
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE L’ŒUVRE DE SAINT CASIMIR 

DU MARDI 20 NOVEMBRE 2012 

Le Conseil d’Administation de l’œuvre de Saint Casimir s’est réuni le mardi 
20 novembre 2012 à 19 heures précises à l’Espace Sisley, 73 quai d’Orsay, 
75007 Paris.

Etaient présents :

André Orlowski, Président
Wiridiane Rey, Vice-Présidente
Anna Mesnet, Secrétaire Générale
Isabelle d’Ornano
Consuelo de Fontainieu
Evelyn Cheuvreux
Sœur Supérieure Aniela
Zygmunt Ostrowski
Tomasz Marczewski

Etaient absents :
Michel Pailloux, Trésorier
Renata Woroniecka
Sœur Visitatrice Maria Leszczynska
 La majorité des Administrateurs étant présents, toute décision prise pendant 
ce Conseil est valide. 
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Les travaux – 
 Le bâtiment Norwid est quasiment achevé. Les derniers travaux sur 
l’extension de la salle à manger ont été effectués.  Le bâtiment est 
opérationnel et reçoit d’ors et déjà des familles d’enfants malades hospitalisés 
ainsi que des personnes de passage en provenance de Pologne. 
Fort Mahon Plages -  Les travaux de rénovation de la maison principale ainsi 
que l’aile gauche  sont achevés. Cette partie est opérationnelle et reçoit des 
familles pour de courtes durées . 
 Une extension du permis de construire a été déposée pour réhabiliter l’aile 
droite .  A faire : le paysagisme.   
Le ravalement -  l’ensemble de la façade côté cour intérieure de l’œuvre  a été 
entièrement isolé et ravalé , en espérant que ces travaux réduisent également 
la facture énergétique. 
Enfin, la Chapelle a été repeinte et les vitraux vétustes remplacés . 
Ceci veut dire que nos travaux entrepris il y a plus de deux ans sont sur le 
point de s’achever. Il reste à rénover la cour intérieure une fois déblayée. 
 Lieu de mémoire C. Norwid –
Le projet de la construction d’un lieu de mémoire pour honorer 
principalement l’ensemble des Insurgés polonais exilés en France au cours du 
XIXème siècle et décédés à Saint Casimir, ayant comme chef de file Cyprian K. 
Norwid, a donc été transmis au Ministère de la Culture polonaise – M. Jacek 
Miler – Directeur du Patrimoine, afin de pouvoir bénéficier d’une subvention. 
Ce projet est en concert avec l’Ambassade de Pologne ainsi que le Consulat 
polonais en France. Nous attendons leur réponse définitive avant de 
progresser. 
Evénements –
2013 fêtera le 130  ème   anniversaire de la mort de Cyprian Norwid.   Il se peut 
qu’une commémoration ait lieu avec notre participation. 
La Fête des Rois     :   il a été décidé que notre fête annuelle des Rois serait le 
Dimanche 20 janvier 2013 . L’Ambassade de  Pologne est prévenue et cette 
date leur convient,  en espérant pouvoir acueillir une fois encore Monsieur 
l’Ambassadeur Tomasz Orlowski , son épouse Aleksandra et ses deux enfants. 
Un spectacle est prévu par  « La Maison Polonaise et la Compagnie Elizabeth 
Czerczuk » , en français, d’une durée de 25 minutes.  Une convocation sera 
envoyée à ce sujet. 
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Il est suggéré que l’œuvre demande à S. E. Monsieur l’Ambassadeur Orlowski 
s’il serait possible d’organiser une fête patronale à l’Ambassade- en mémoire 
de celles organisées  auparavant au Jockey Club –  Le Président prend en 
charge cette mission. 
Etat des comptes –
La situation financière de l’œuvre continue d’être saine. 
En fait, les Sœurs sont de plus en plus occupées à venir en aide à de 
nombreuses personnes en quête d’un repas ou d’un lit, qui sonnent à la porte 
de l’œuvre. Autant elles ne fermeront jamais leur porte , autant la disposition 
des lieux se prête mal à cette activité caritative qui prend de plus en plus 
d’ampleur compte-tenu de la crise actuelle, sans parler d’un risque de sécurité 
pour les personnes âgées . 
En conséquence, une réflexion est nécessaire sur les possibilités d’ériger une 
annexe  afin de pourvoir à ce besoin. 
Sujets divers –
Sœur Aniela rappelle qu’en 2016  l’œuvre de Saint Casimir fêtera sa création 
(1846 – 2016) . 
Zygmunt Ostrowski  informe le Conseil qu’un accord d’hébergement a été 
conclu avec l’hôpital Trousseau en recevant la visite de son Directeur 
administratif, ce qui permet en parallèle un rapprochement franco-polonais 
existant  déjà à l’hôpital. 

Puisque toutes les sujets  à l’ordre du jour ont été abordés, ni aucune autre 
question ou sujet soulevé, la réunion prit fin à 20 heures 30. 

André Orlowski                                                                  Anna Mesnet
Président                                                                              Secrétaire Générale
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