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Explorer, Soutenir, Accompagner.

Edito
Après une année 2016 riche en nouveautés :
nouveau plan quinquennal ; nouveau slogan
– Explorer, soutenir, accompagner ; nouvelle
thématique forte – Protéger pour une fin de vie
plus sereine ; et nouveau dispositif – Le
Trophée Coup de Cœur des collaborateurs,
l’année 2017 a été marquée par la consolidation et la valorisation de ces évolutions.
Nous avons ainsi mené à bien nos missions,
parfaitement résumées par notre slogan,

« Explorer, Soutenir, Accompagner ».
En réalisant une enquête sur les « solutions
et les pistes d’avenir relatives à l’accompagnement des personnes en fin de vie en
France », nous avons exploré de nouveaux
modes d’accompagnement de nature à
améliorer le confort, le mieux-être et la prise
en charge des personnes en fin de vie.
Dans ce cadre, notre mission est bien sûr
de soutenir des projets réalisés en France.
Les projets soutenus sont sélectionnés par
les membres du conseil d’administration
de la Fondation, que je sais très investis et
consciencieux dans leur mission. Ils s’assurent

du respect des critères d’éligibilité et de
sélection précisés dans chaque appel à
projets. Nous avons aussi à cœur de valoriser
les projets innovants et accompagnons ainsi
largement l’expérimentation sociale dans
des domaines peu explorés.
La Fondation d’entreprise ADRÉA a lancé 3
appels à projets en 2017 :
■ un premier intitulé : « Permettre une fin de
vie plus douce des personnes âgées à
travers l’accès aux « petits bonheurs du
quotidien » et aux soins de relaxation »,
dans le cadre duquel 3 porteurs de projets
ont été soutenus
■ un deuxième intitulé : « Accompagner des
projets à même de sensibiliser et d’informer
les Français sur la fin de vie », suite auquel
3 porteurs de projets ont été soutenus
■ et un appel à projets lié au Trophée Coup
de Cœur des collaborateurs, qui permet aux salariés de la Mutuelle ADRÉA
de s’impliquer dans les actions de la
Fondation. Il portait sur un thème cher
à la Mutuelle ADRÉA et à sa Fondation :
la « promotion du sport-santé pour tous ».

Les collaborateurs d’ADRÉA ont élu leur
projet Coup de cœur, parmi 3 projets présélectionnés par les administrateurs de la
Fondation.
Enfin, tout au long de l’année 2017, nous
avons aussi eu à cœur de proposer un
véritable accompagnement aux porteurs
de projets que nous avons soutenus. En effet,
la Fondation d’entreprise ADRÉA porte une
grande attention à la qualité et à la solidité
des partenariats noués avec les porteurs
de projets. Il ne s’agit pas seulement de les
soutenir financièrement dans la réalisation
de leur projet ; il s’agit également de les
accompagner dans cette réalisation, d’y
être associé et de contribuer de façon très
concrète à leur réussite.
En tout, 13 porteurs de projets ont été accompagnés en 2017. Parmi eux, 9 nouveaux
porteurs de projets ont été soutenus suite
aux appels à projets lancés en 2017, et 4 ont
été soutenus dans le cadre de partenariats
pluriannuels noués les années précédentes. Au total en 2017, les administrateurs de la Fondation leur ont attribué
295 520 euros de subventions.

Christiane Hubert, Présidente

La gouvernance de la Fondation

(au 31 décembre 2017)

La Fondation d’entreprise ADRÉA est pilotée par un conseil d’administration présidé par Christiane Hubert.

REPRÉSENTANTS DU FONDATEUR
ADRÉA MUTUELLE :
1
2
3
4
5
6

7
8

Guy Benoît,
Joëlle Bertrand,
Annick Houillon,
Christiane Hubert,
Christian Hyvert,
Jean-Pierre Lacroix,
Monique Lemarchand,
Bernard Monnet

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
9
10

Chantal Grandperrin
Julie Maillard

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
11
12

13
14

Laurence Douvin,
Marc Elsener,
Michel Pulito
Dominique Sainthuille
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Pour une fin de vie plus sereine...

En 2017, la Fondation a soutenu trois projets visant à permettre une fin de vie plus douce des personnes âgées
à travers l’accès aux « petits bonheurs du quotidien » et aux soins de relaxation.

UNASP (Union Nationale des
Associations de Soins Palliatifs)
Association ICCEME
Soins de support
en unité de soins palliatifs
L’association ICCEME a pour
ambition de développer les soins
de support (musicothérapie,
sophrologie et socio-esthétique)
au Centre Hospitalier d’Argenteuil
pour les patients issus du service
oncologie et de l’unité de soins
palliatifs.

Association Les Petits Bonheurs
Petits bonheurs du quotidien
La démarche de l’association
« Les Petits Bonheurs » consiste
à mettre en place des « petits
bonheurs » individuels et
collectifs pour les personnes
fragilisées atteintes du VIH,
en particulier les personnes âgées.

Améliorer l’accompagnement
des personnes âgées en fin de vie
L’UNASP propose d’organiser des
sessions d’échanges et de discussion
ouvertes aux soignants, aux aidants,
aux personnes âgées, et à tous les
citoyens en général, afin de montrer
que chacun de nous peut contribuer
à favoriser l’expression des désirs
de la personne âgée et à initier
des « petits bonheurs ».

Budget alloué : 34 000 €

Budget alloué : 50 000 €

Budget alloué : 45 000 €

Bénéficiaires : 300 pers.

Bénéficiaires : 200 pers.

Bénéficiaires : 300 pers.

www.icceme.fr

www.lespetitsbonheurs.org

www.unasp.org

En 2017, la Fondation a également soutenu trois projets permettant d’informer et de sensibiliser les Français
sur la fin de vie.

Hôpital Universitaire Robert-Debré

Association Hors Saison

Effet Domino : de l’acculturation
palliative du pédiatre à la
sensibilisation de l’enfant malade
Le projet porté par l’équipe mobile
d’accompagnement et de soins
palliatifs pédiatriques de l’Hôpital
universitaire Robert-Debré vise
à former, par l’intermédiaire d’un site
internet et de vidéos pédagogiques,
les pédiatres d’aujourd’hui et
de demain pour les aider à mieux
communiquer avec les enfants
et leurs familles sur la fin de la vie.

Les équilibristes

Petit Homme production
CAREsse de mots
Ce projet permet la diffusion
de témoignages et interviews
de professionnels et experts œuvrant
dans le champ de la fin de vie,
d’aidants et de patients, à travers
un dispositif digital interactif
et ludique.

Les Équilibristes est un projet de film
écrit et réalisé par Perrine Michel
co-produit par la société
« La Chambre aux Fresques » et
l’association Hors Saison. Le film,
tourné au sein de l’Unité de Soins
Palliatifs de l’hôpital des Diaconesses,
met en lumière le travail réalisé
par les personnels soignants et
leur rôle dans l’accompagnement
des personnes en fin de vie.

Budget alloué : 10 000 €

Budget alloué : 40 000 €

Budget alloué : 75 000 €

Bénéficiaires : 9000 pers.

Bénéficiaires : plusieurs milliers

Bénéficiaires : plusieurs milliers

www.robertdebre.aphp.fr

www.palliatifs.fr

www.perrinemichel.com

Le Trophee coup de coeur des collaborateurs 2O17
Un appel à projets : Le sport-santé pour tous
Depuis 2016, la Fondation d’entreprise ADRÉA et la Direction des Ressources Humaines de la mutuelle s’associent
pour proposer à tous les collaborateurs d’ADRÉA de s’investir dans des projets solidaires, grâce au Trophée Coup
de Cœur des collaborateurs. Parce que « nous sommes complémentaires » et qu’ADRÉA Mutuelle grandit et se
développe grâce à ses collaborateurs, il était essentiel de les associer à cette aventure.
Chaque année, les collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle sont invités à voter pour leur projet favori, parmi une
pré-sélection de projets validée par les instances de la Fondation.
Pour cette deuxième édition, la thématique choisie était la promotion du sport-santé pour tous.

L’association Premiers de Cordée
est surtout présente sur l’Ile-de-France,
notamment à travers le programme
Sport à l’Hôpital. Nous souhaitons
nous développer sur d’autres régions,
pour proposer à un maximum
d’enfants hospitalisés et en situation
de handicap, un maximum de sports

Premiers de cordée
Développer des initiations
sportives pour les enfants malades
et handicapés
L’association Premiers de Cordée
propose aux enfants en situation
de handicap ou hospitalisés
des initiations sportives adaptées,
ludiques et sécurisées.

Budget alloué : 38 000 €

et un maximum de sourires.

Bénéficiaires : 10 000 pers.

Idir Rabhi,

www.premiersdecordee.org

Chef de projet de l’association
Premiers de cordée

Les « coups de pouce »
Un « coup de pouce » de 1000 euros
a été attribué par les administrateurs
de la Fondation d’entreprise ADRÉA
aux deux autres associations
qu’ils avaient présélectionnées
dans le cadre du Trophée coup
de cœur des collaborateurs.

La Fédération Française d’Aviron
propose avec son programme
Aviron-Santé une pratique adaptée
et curative de l’aviron aux personnes
atteintes d’Affections
de Longue Durée (ALD).

L’Association réseau Air+R
propose aux personnes souffrant
de maladies chroniques à dominante
respiratoire, une offre diversifiée
d’activités physiques adaptées,
complétée par un accompagnement
médico-social.

Explorer, soutenir, accompagner
LES RENDEZ-VOUS DE LA FONDATION 2017
Le 14 novembre 2017 s’est tenue la cérémonie de la
deuxième édition des Rendez-Vous de la Fondation.
La présentation des résultats de l’enquête IFOP 2017,
intitulée « Les solutions et pistes d’avenir relatives à
l’accompagnement des personnes en fin de vie en
France », et la table-ronde animée par des experts de la
fin de vie ont permis de mettre en perspective l’engagement de la Fondation et les actions menées tout au long
de l’année.
Cette deuxième édition a réuni près de 150 participants :
élus de la Fondation et de la Mutuelle, professionnels
de santé, experts, bénévoles et bien sûr les partenaires
soutenus par la Fondation, qui se sont vus remettre un prix
matérialisant le soutien qui leur a été accordé pour réaliser
leurs projets.

FOCUS SUR L’ENQUÊTE IFOP
Les résultats de l’enquête 2017 de la Fondation d'entreprise ADRÉA réalisée par l'IFOP ont été présentés lors de la 2e édition
des Rendez-vous de la Fondation le 14 novembre 2017. Celle-ci visait à approfondir les enseignements tirés de l'enquête
réalisée en 2016, en particulier sur la question des solutions et pistes d'avenir permettant d'améliorer l'accompagnement
des personnes en fin de vie en France.
Cette enquête qualitative et quantitative nous renseigne sur deux points majeurs :
■ Les mesures prioritaires pour améliorer le confort et le mieux-être des personnes en fin de vie
■ Les améliorations possibles de la prise en charge des personnes en fin de vie et de leurs aidants, et les solutions
non-médicamenteuses à développer

Les grands enjeux de l’accompagnement des personnes en fin de vie selon les Français

Enquête IFOP réalisée
pour la Fondation
d’entreprise ADRÉA
sur les solutions et
pistes d’avenir relatives
à l’accompagnement
des personnes en fin de vie
en France, novembre 2017

Étude réalisée par questionnaire
auto-administré en ligne du 10 au 11
octobre 2017 auprès d’un échantillon
de 1019 personnes, représentatif de
la population française âgée de
18 ans et plus. La représentation
de l’échantillon a été assurée par
la méthode des quotas (sexe, âge,
profession du chef de famille) après
stratification par région et catégorie
d’agglomération.

3
2 millions d’euros de
dotation pour 2016-2020

Appels à projet par an

projets soutenus
depuis 2012*.
*Au total : 80 000 personnes
ont pu bénéficier de ces projets,
dont près de 10 000 en 2017

Rapport financier 2O17
Les dépenses
de la fondation 2017

72,4%

27,6%

Soutien aux projets
Charges de fonctionnement

Le plan de consommation 2017
Ressources au 31 décembre 2017
Solde au 31/12/16

Dépenses au 31 décembre 2017

204 267 €

Dotations 2017

Versement annuel
du Fondateur

Soutien aux projets (2017)

400 000 €

Partenariats pluriannuels

94 520 €

Permettre une fin de vie plus douce des personnes
âgées à travers l’accès aux « petits bonheurs
du quotidien » et aux soins de relaxation

51 000 €

Accompagner des projets qui soient à même
de sensibiliser et d’informer les Français sur la fin de vie

110 000 €

Trophée coup de cœur des collaborateurs
Promotion du « sport-santé » pour tous

40 000 €
TOTAL

Autres produits 2017
Produits financiers
Total des ressources

295 520 €

Charges de fonctionnement (2017)
619 €
604 886 €

Vie des instances et fonctionnement opérationnel

112 828 €

Total des actions

408 348 €

Solde au 31 décembre 2017 : 196 538 €
Par ailleurs, en 2017, 93 000 euros de subventions ont été engagés pour soutenir des projets sur les années suivantes (2018 et 2019).

Contacter la Fondation d’entreprise ADRÉA
Par courrier :
Fondation d’entreprise ADRÉA
25-27 Place de la Madeleine - 75 008 PARIS
www.fondation.adrea.fr

Par mail :
fondation@adreamutuelle.fr
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