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Rapport d’activité

Explorer, Soutenir, Accompagner.

Edito
La Fondation d’entreprise ADRÉA se
positionne comme un acteur au service de
l’accompagnement des initiatives innovantes
issues de l’économie sociale et solidaire.
Humilité, bienveillance et responsabilité sont
les maîtres mots qui guident notre action
quotidienne car nous n’avons qu’un objectif,
en complément du soutien financier, celui
d’accompagner les porteurs de projets dans
la réalisation de leurs actions.

L’année 2018 a aussi été marquée
par l’évolution de notre axe principal
d’intervention. La thématique de la fin de
vie à laquelle la Fondation s’est consacrée
entre 2016 et 2018 conserve toute l’attention
du conseil d’administration. Plusieurs porteurs
de projets qui contribuent à améliorer
significativement l’accompagnement des
personnes en fin de vie ont ainsi été soutenus
en 2018, et le seront en 2019.

La Fondation soutient depuis 2012 des projets
qui renforcent la liberté et l’autonomie des
usagers du système de santé en France.
Près de 70 projets ont été soutenus à ce
jour, qui ont touché au total près de 80 000
bénéficiaires dans toute la France.

Pour autant, la fin de l’année 2018 marque
un élargissement du champ d’action de
la Fondation. Cette évolution s’appuie sur
les résultats de l’enquête menée en 2017
en partenariat avec l’IFOP, qui mettait
notamment en lumière le fait que les Français
tiennent à rester acteurs de leur vie lorsqu’ils
sont malades ou en fin de vie.

L’année 2018 a été riche à cet égard :
3 appels à projets ont été lancés, et nous
ont amenés à soutenir 10 nouveaux projets,
sélectionnés sur un total de 108 dossiers de
demande de subvention reçus. Le total
des subventions attribuées cette année par
la Fondation s’élevait à 360 438 €, soit 64 918 €
de plus qu’en 2017.

Ainsi, dans la continuité des actions menées
en faveur des personnes en fin de vie, et afin
de permettre à l’ensemble des Français
de renforcer leur capacité à agir dans leur
parcours de soins, les nouveaux appels à
projets de la Fondation viseront à renforcer

l’« empowerment (1) » de tous les usagers du
système de santé, en France. Ce nouveau
cap, qui fait écho aux enjeux de santé
identifiés par les Français dans le cadre des
enquêtes et études menées par la Fondation,
a été annoncé lors de notre événement
annuel, le 7 novembre 2018.
En tant que nouvelle Présidente de la
Fondation, et au nom de l’ensemble des
membres du conseil d’administration, qui
a fait l’objet d’un renouvellement en octobre
2018, je tiens à remercier chaleureusement les
administrateurs qui se sont engagés durant
plusieurs années en faveur de la Fondation et
dont le mandat a pris fin cette année. C’est
avec conviction que je poursuivrai le travail
entamé et que je veillerai, avec les nouveaux
administrateurs de la Fondation, à fédérer
une communauté d’acteurs ayant à cœur
d’agir en faveur d’un système de santé
résolument humain et solidaire, autour de
projets innovants, de qualité et inspirants.

Dominique Sainthuille, Présidente

Processus par lequel un usager de la santé, au départ d’une situation ou d’un sentiment d’impuissance, augmente sa capacité à identifier et satisfaire ses besoins, à résoudre ses
problèmes et mobiliser ses ressources, de manière à avoir le sentiment de « contrôler sa propre vie ». (Gibson CH. A concept analysis of empowerment. J Adv Nurs. 1991;16(3):354-361)
(1)

La gouvernance de la Fondation
au 31 décembre 2018

La Fondation d’entreprise ADRÉA est pilotée par un conseil d’administration
présidé par Dominique Sainthuille.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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REPRÉSENTANTS DU FONDATEUR
ADRÉA MUTUELLE :
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Guy Benoît,
Christine Champin,
Annie Deudé,
Bernard Germain,
Annie Ravot,
Bernard Rouhaud,
Dominique Sainthuille,
Bruno Ubbiali

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL :
9
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Chantal Grandperrin,
Julie Maillard

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES :
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Marc Pouzet,
Michel Pulito,
Philippe Tisserand

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE :

Supervisée par Pierre Szlingier
14 , directeur de la Fondation,
l’équipe opérationnelle qui a
accompagné les instances de
la Fondation en 2018 était
composée d’Elisa Jungers 15
en tant que Responsable de
l’animation et d’Apolline Ledain
16 , chargée de communication
et gestion de projets.
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Pour une fin de vie plus sereine...
En 2018, la Fondation a soutenu
quatre projets permettant
de favoriser le confort et
le mieux-être des personnes
en fin de vie par le biais
des nouvelles technologies,
dont 3 qui déploient des solutions
domotiques et que la Fondation
a choisi d’accompagner dans le
cadre d’une démarche baptisée
« Avancer Ensemble ».

Maison De Retraite Notre-Dame
Les nouvelles technologies
au service de la mobilité
des personnes âgées
La Maison de Retraite Notre-Dame
cherche à rompre l’isolement
des résidents grâce au robot ZORA
et à leur permettre de s’ouvrir vers
l’extérieur grâce à des vélos pour
fauteuils roulants et au Motomed,
vélo adapté proposant des visites
virtuelles.
Budget alloué : 45 405 €
Bénéficiaires : 102 pers.
www.maison-de-retraite-notre-dame.fr

Quelques mots
sur la Démarche
« Avancer Ensemble » :
Afin d’aider les porteurs
de projets à déployer
au mieux leurs actions
au service des patients,
la Démarche « Avancer
Ensemble » leur propose
un accompagnement
concret et adapté, en
plus du soutien financier.
Marquée par une forte
logique de synergie, elle
leur permet de partager
leurs expériences et
bonnes pratiques, et
d’échanger autour des
difficultés rencontrées,
des facteurs clés de
réussite ou encore des
besoins des patients, des
soignants et des aidants...
Plus largement, l’objectif
de cette démarche est
de contribuer au
développement de
projets domotiques dans
les hôpitaux en France.

Les 3 lauréats investis dans la Démarche « Avancer Ensemble »

Hôpital Sainte-Périne (APHP)
Du numérique en soins palliatifs :
pouvoir communiquer, maîtriser
et se distraire
L’unité de soins palliatifs de l’Hôpital
Sainte-Périne porte un projet visant
à équiper 10 chambres de tablettes
numériques, permettant aux patients
un meilleur contrôle de leur environnement, une meilleure communication avec leurs proches et un accès
à la distraction facilité.

Centre Hospitalier de Falaise
Centre Hospitalier
de la Haute Côte d’Or
Création d’une chambre
connectée en médecine
Le Centre Hospitalier de la Haute
Côte d’Or crée une chambre
connectée au sein du service de
médecine polyvalente sur le site
de Saulieu, pour offrir aux patients
un environnement sécurisé et
où la communication est facilitée.

Domotisation d’une chambre
de l’unité de soins palliatifs et
en hospitalisation à domicile
La démarche du Centre Hospitalier de Falaise tient dans la mise en
place une chambre domotisée au
sein de l’unité de soins palliatifs et
dans la mise à disposition du matériel
domotique au service d’hospitalisation à domicile afin de favoriser
l’autonomie et la communication
des patients..

Budget alloué : 60 000 €

Budget alloué : 12 600 €

Budget alloué : 6 433 €

Bénéficiaires : 400 pers.

Bénéficiaires : 80 pers.

Bénéficiaires : 55 pers.

www.sainteperine.aphp.fr

www.hopital-saulieu.fr

www.ch-falaise.fr

Pour une fin de vie plus sereine...
En 2018, la Fondation a également soutenu trois projets innovants
permettant d’accompagner dignement et sereinement la fin de
chaque vie.

Centre de recherche
de l’Institut Paul Bocuse
Association Traces de vies

Association Handi’chiens

Tenir une main, écrire de l’autre !

Financement de l’éducation de trois
chiens d’accompagnement social

L’association Traces de Vies
accompagne les personnes en
fin de vie dans la rédaction d’un
témoignage personnel de tout ou
partie de leur vie afin de les sortir de
l’isolement social et leur apporter un
moment de répit.

Grâce à l’association Handi’chiens,
3 établissements accueillant des
personnes âgées en fin de vie
se voient remettre un chien
d’accompagnement social, afin
de rompre la solitude et stimuler la
mémoire et la mobilité des résidents.

Projet améliorant le bien-être et le
plaisir alimentaire des personnes
âgées en fin de vie
Le Centre de recherche de
l’Institut Paul Bocuse entend
réconcilier les personnes âgées
en situation palliative avec l’alimentation par la confection d’un guide
culinaire à destination de leurs
aidants, en s’appuyant sur
les résultats d’une enquête inédite.

Budget alloué : 27 000 €

Budget alloué : 45 000 €

Budget alloué : 38 000 €

Bénéficiaires : 50 pers.

Bénéficiaires : 300 pers.

Bénéficiaires : plusieurs milliers

www.tracesdevies.fr

www.handichiens.org

www.recherche.institutpaulbocuse.com

Le Trophee coup de coeur des collaborateurs 2O18
Un appel à projets :
Aider les patients à être acteurs de leur vie et de leur santé après la maladie
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.

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.

Chaque année, les collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle sont invités à voter pour leur projet favori, parmi une présélection de projets validée par les instances de la Fondation.
Pour cette troisième édition, l’accompagnement des patients dans leur vie et leur santé après la maladie était au
cœur de l’appel à projets.

Fédération Cheer Up !

Maac Lab vise avec le projet Maac Santé
à accompagner des patients sortant de
la maladie ou avec une pathologie psychique
dans l’identification et la réalisation
d’un micro-projet individuel pour les
aider à retrouver une dynamique proactive.

Rebonds – Bounce Program
for a better life

Budget alloué : 48 000 €
Bénéficiaires : 200 pers.
www.cheer-up.fr

La Fédération Cheer Up !
propose un coaching personnalisé
aux adolescents et jeunes adultes
en rémission de cancer afin de
les accompagner dans la reprise
d’un cursus scolaire, d’une vie
professionnelle, d’une activité
sportive ou la réalisation
d’un projet entrepreneurial.

L’association Tête en l’air propose
le développement d’HydroApp, dédiée aux
malades atteints d’hydrocéphalie et à leurs
proches, leur donnant accès au dossier médical,
aux procédures d’urgence et à des conseils et
informations nécessaires au quotidien
pour mieux vivre après une opération.

Explorer, soutenir, accompagner
LES RENDEZ-VOUS DE LA FONDATION 2018
Le 7 novembre 2018 s’est tenue la cérémonie de la troisième
édition des Rendez-Vous de la Fondation.
Cette troisième édition a placé lauréats et experts au centre
de l’événement, puisque de nombreux échanges ont permis
aux lauréats de chaque appel à projets de faire émerger les
dynamiques communes aux différents acteurs de la fin de
vie. Afin de compléter ces expériences de terrain, plusieurs
experts de la santé et de l’empowerment ont rebondi sur les
résultats de l’enquête 2018 menée avec OpinionWAy intitulée
« Que pensent les Français de la place et du rôle des patients
dans le système de santé en France ? » lors d’une grande
table-ronde.
Lors de cette troisième édition, près de 150 participants étaient
réunis : élus de la Fondation et de la Mutuelle, professionnels
de santé, experts, bénévoles mais surtout les partenaires soutenus en 2018 par la Fondation, auxquels a été remis un trophée symbolisant l’accompagnement de la Fondation dans
la réalisation de leur projet.

FOCUS SUR L’ENQUÊTE OPINIONWAY
Dans la continuité de sa vocation à produire des contenus permettant de nourrir le débat, la Fondation a révélé, lors
des Rendez-vous de la Fondation du 7 novembre 2018, les résultats de son enquête réalisée par Opinion Way auprès des
Français. Cette enquête avait pour objectif de dresser un état des lieux de la perception des Français quant à la place
et au rôle accordés aux patients dans leur parcours de soins et plus généralement dans le système de santé en France.
Cette enquête quantitative a été de réalisée en septembre 2018 à travers un questionnaire auto-administré en ligne sur
un échantillon de 1144 personnes de 18 ans et plus, sélectionnées par la méthode des quotas.

Elle met en lumière
plusieurs constats :
■ 2/3 des Français pensent
que les patients sont
acteurs de leur parcours
de soins
■ Les plus jeunes plus
particulièrement sont
convaincus que le système de santé est pensé
pour et avec les patients
(54% des 18-24 ans)
■ 70% des Français se
sentent bien accompagnés par leur médecin
généraliste
■ Mais seulement 1/3 des
Français ont connaissance des droits des
patients
■ Pour une grande partie
des Français, une
meilleure coordination
des soins (53%) et une
meilleure écoute des
professionnels de santé
(47%) permettraient
aux patients d’être plus
acteurs de leur parcours
de soin

Rapport financier 2O18
Le plan de consommation 2018
Ressources au 31 décembre 2018
Solde au 31/12/17

Appels à projets par an

196 538 €

Dotations 2018

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

Dépenses au 31 décembre 2018

Versement annuel
du Fondateur

projets soutenus
depuis 2012

Missions sociales de la Fondation (2018)

400 000 €

Subventions aux projets

269 438 €

Subventions engagées antérieurement

91 000 €

Accompagnement et valorisation des projets

36 390 €

Réalisation d’études et de recherches

5 016 €

TOTAL
Autres produits 2018
Produits financiers
Total des ressources

401 844 €

Dépenses de fonctionnement (2018)
621 €
597 159 €

Vie des instances, fonctionnement opérationnel et
communication

58 632 €

Total des dépenses

460 476 €

Solde au 31 décembre 2018 : 136 683 €
Par ailleurs, en 2018, 42 000 euros de subventions ont été engagés pour soutenir des projets au titre de l’année 2019.

Les dépenses de la fondation 2018

12,7%
87,3%

Missions sociales de la Fondation
Dépenses de fonctionnement

