2020

Année d’engagement
et de mobilisation pour
la Fondation d’entreprise ADRÉA

EXPLORER,
SOUTENIR,
ACCOMPAGNER :
une mission sociale
pour accompagner
la réalisation de toujours plus
de projets solidaires
dans le domaine
de la santé en France,
en toutes circonstances.

La Fondation d’entreprise ADRÉA est adossée
à ADRÉA Mutuelle, mutuelle du Groupe AÉSIO

L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE,

Dominique Sainthuille

Depuis 2011, la Fondation d’entreprise ADRÉA,
adossée à ADRÉA Mutuelle, mutuelle du Groupe AÉSIO,
travaille à faire vivre une communauté d’acteurs
engagés en faveur de l’amélioration du système de
santé et du parcours de vie et de soins de tous ses
usagers. Au fil des ans, cette ambition a pris la forme
de différentes thématiques d’intervention, avec une
attention particulière portée aux personnes en fin de vie
de 2016 à 2018. Pourtant, toutes répondent à une même
ambition : la meilleure prise en compte de l’humain
dans l’accompagnement des usagers en faveur d’une
expérience patient améliorée, axe d’intervention
principal de la Fondation depuis fin 2018.
Je suis très fière du chemin parcouru et des nombreux
projets d’intérêt général inspirants qui ont vu le jour
ou perduré grâce au soutien de la Fondation. Chaque
appel à projets nous a permis de soutenir de nouvelles
initiatives innovantes sur l’ensemble du territoire
français, toujours avec le souci de bénéficier au plus
grand nombre. Je félicite aujourd’hui les lauréats
de l’année 2020, qui rejoignent ainsi la communauté
talentueuse des partenaires de la Fondation
d’entreprise ADRÉA.
Cette année fut sans précédent pour nous tous, qui
avons dû faire face à une crise sanitaire d’une ampleur
inédite sur le territoire français. Je relève cependant la
capacité d’adaptation et le dévouement sans faille de
nos partenaires, associations, établissements de santé
et médico-sociaux, au bénéfice des plus fragiles.
Dans ce contexte difficile, le conseil d’administration
de la Fondation a tenu à se mobiliser à leurs côtés et
a décidé pour ce faire d’allouer des subventions
à 10 structures particulièrement touchées par la crise,
dans le cadre d’un dispositif de solidarité exceptionnel,
pour un montant total de 70 500 euros.
Je tiens aussi à remercier pour leur engagement les
administrateurs de la Fondation, élus ou représentants
du personnel d’ADRÉA Mutuelle, ainsi que les
personnalités qualifiées qui ont accepté de nous
rejoindre pour nous apporter leur expertise.
Cette année encore, le conseil d’administration a pu
compter sur une équipe opérationnelle à l’écoute et
disponible pour accompagner et valoriser les étapes
clés de l’avancement de chacun des projets soutenus.

Parce que nous œuvrons en faveur des mêmes
objectifs, la Fondation organise depuis 2016, le « Trophée
coup de cœur des collaborateurs » qui permet d’associer
les collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle à ses actions.
Cette année, chaque salarié du Groupe AÉSIO
a pu voter pour son projet « coup de cœur », choisi
parmi 3 projets engagés en faveur du renforcement
des liens intergénérationnels.
2020 marque également un tournant pour la Fondation
d’entreprise ADRÉA, qui après 10 années d’existence,
va céder sa place dans la continuité de ses actions,
dès le 1er janvier 2021 à la Fondation AÉSIO.
Cette nouvelle Fondation sera rattachée à la mutuelle
nouvelle : AÉSIO Mutuelle, issue de la fusion d’ADRÉA,
APRÉVA et EOVI MCD.
Je suis impatiente de découvrir cette future Fondation,
qui dotée de moyens à l’échelle de notre nouveau
Groupe mutualiste, pourra insuffler un nouveau
dynamisme, toujours en faveur des mêmes objectifs
que ceux qui ont sous-tendu l’action de notre Fondation
d’entreprise ADRÉA, à savoir les valeurs de solidarité
et de proximité, qui constituent le socle de notre ADN
mutualiste, par l’accompagnement financier et humain
des porteurs de projets engagés au quotidien auprès
des personnes en situation de vulnérabilité.
Dominique Sainthuille,
Présidente de la Fondation d’entreprise ADRÉA
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LES PORTEURS DE PROJETS PARTENAIRES
DE L’ANNÉE 2020
Découvrez les lauréats des appels
à projets menés par la Fondation en 2020 :

Un accompagnement plus humain des usagers du système de santé
pour une expérience patient améliorée – 1ère SESSION

Centre Hospitalier
Universitaire de Bordeaux
Les patients parlent
aux patients : l’expérience
vécue d’un essai clinique

L’ENVOL pour
les enfants européens
Développer et essaimer les
ateliers à l’hôpital de L’ENVOL

LHF Espoir
Application mobile (ENPAD)
pour accompagner les patients
et aidants dans les soins de
nutrition parentérale à domicile

Le projet vise à permettre
aux patients sollicités pour une
recherche clinique de s’informer
en s’identiﬁant et de trouver
les réponses à leurs interrogations
ou craintes, à travers l’organisation
de focus-groups et la réalisation
de vidéos thématiques basées sur
des témoignages de patients.

Bénéficiaires

48
Budget alloué

40 000 €
www.chu-bordeaux.fr

Le projet a vocation à offrir aux
enfants et jeunes hospitalisés des
temps de répit et de stimulation
créative dans un esprit ludique,
bienveillant, interactif et participatif,
à travers des ateliers d’expression
et des ateliers éducatifs afin de
les rassurer et de recréer un espace
de confiance au sein de l’hôpital.

www.lenvol.asso.fr

En actant le développement
d’une application mobile avec
différentes fonctionnalités visant
à accompagner les soins et à faciliter
les interactions avec les professionnels
de santé, ce projet renforce
l’autonomie et augmente la
réactivité des parents réalisant
des soins de nutrition parentérale
à domicile à leurs enfants.

www.lhfespoir.org

Bénéficiaires

400
Budget alloué

55 000 €

Bénéficiaires

300
Budget alloué

9 500 €

Un accompagnement plus humain des usagers du système de santé
pour une expérience patient améliorée – 2e SESSION

La Chaire de philosophie
à l’hôpital
La contention volontaire :
prototypage et expérimentation

Le projet vise à mobiliser des
patients pour repenser le protocole
mécanique de la contention,
en intégrant réflexion éthique,
savoir-faire des soignants et
méthodes de conception en design
et ainsi co-concevoir plusieurs
dispositifs de contention volontaire,
qui seront ensuite testés en situation
réelle auprès des services
de psychiatrie et neurologie.

Déploiement du projet
Patient ressource

1000
Budget alloué

70 000 €
www.chaire-philo.fr

En recrutant et formant
de nouveaux patients ressource
sur tout le territoire, ce projet entend
renforcer le lien humain au sein
des services hospitaliers et
améliorer le parcours de soins
des personnes atteintes d’un cancer
et de leurs proches, à travers
un accompagnement s’appuyant
sur le partage d’expérience
et la pair-aidance.

Ligue Nationale
Contre le Cancer

Bénéficiaires

www.ligue-cancer.net/

Bénéficiaires

1000
Budget alloué

53 100 €

« Apprendre avec l’autre : quand les jeunes et les aînés s’associent »
Trophée Coup de cœur 2020 des collaborateurs du Groupe AÉSIO
Découvrez les 3 porteurs de projets présélectionnés par le conseil
d’administration de la Fondation d’entreprise ADRÉA et présentés
à l’ensemble des collaborateurs du Groupe AÉSIO pour sélection du lauréat :

En 2020,
la Fondation d’entreprise ADRÉA
s’est également mobilisée
auprès de ses partenaires
affectés par la crise sanitaire,
par le biais d’un dispositif
de solidarité exceptionnel

Déterminés à s’engager sur le long terme
auprès des partenaires de la Fondation,
y compris dans les périodes difficiles,
les administrateurs de la Fondation
d’entreprise ADRÉA ont souhaité agir
avec la mise en place d’un dispositif de
soutien exceptionnel leur étant dédié.
10 porteurs de projets
que la Fondation accompagne ou
a accompagnés depuis sa création
en 2011 ont pu en bénéficier,
à l’issue de l’instruction
des demandes déposées.
Des subventions de 12 000, 6 000
et 3 500 euros ont ainsi été attribuées
à ces organisations selon l’appréciation
de leurs besoins et
de leur caractère urgent,
pour un montant total
de 70 500 euros mobilisé
par la Fondation.

Les montants attribués permettent
aux organisations soutenues
de résorber en partie les pertes
financières liées
au confinement et de surmonter
les difficultés causées par la crise
sanitaire ou le cas échéant, de soutenir
leurs initiatives pour mettre
en place de nouvelles modalités
d’intervention auprès des personnes
qu’elles accompagnent,
dans le respect des normes sanitaires
que la situation impose.

« Pour la Fondation
d’entreprise ADRÉA,
le mot « partenaire »
ce n’est pas du « blabla » !

L’ADIS
accompagne les personnes sourdes au quotidien
et propose des formations à la langue des signes française.
Elle a effectué un travail de veille informationnelle ainsi que
d’accompagnement par visioconférence durant la crise
sanitaire, et souhaite désormais reprendre ses activités
collectives, avec la mise en place d’un groupe de parole.

Au-delà du financement
de notre projet,
les liens téléphoniques
pendant le confinement
et ce soutien exceptionnel
c’est vraiment précieux.
Merci ! »
Marguerite Beauchamps,
Directrice adjointe et
toute l’équipe de l’ADIS

« Le soutien exceptionnel
de la Fondation ADRÉA
arrive dans un moment clé
de la vie de l’Oiseau-Mouche.

LA COMPAGNIE
DE L’OISEAU-MOUCHE
emploie 23 comédiens et 18 cuisiniers et serveurs
en situation de handicap au sein de sa troupe de théâtre
et des restaurants qu’elle gère. Elle a su maintenir le lien
avec les travailleurs durant la crise et prépare maintenant
leur retour dans les locaux, en proposant à toute l’équipe
une formation en hygiène adaptée.

Après des mois complexes
et incertains,
cette aide va nous
permettre d’envisager
le reste de l’année 2020
plus sereinement et
de renouer avec notre cœur
de métier : la création. »
Léonor Baudouin,
Directrice

HANDI’CHIENS
éduque des chiens d’accompagnement,
remis à des personnes en situation de handicap,
malades ou âgées. Les chiens sont ainsi des compagnons
de vie permettant également de lutter contre l’isolement.
L’association cherche aujourd’hui à augmenter
le nombre de chiens proposés en EHPAD et
former des chiens à la détection de la COVID-19.

L’ENVOL
propose des ateliers et séjours ludiques et stimulants
aux enfants hospitalisés ainsi qu’à leur famille. Afin
de respecter la distanciation physique durant la crise,
l’association a développé ses interventions par vidéo
ou en s’appuyant sur des kits d’outils. Elle projette
maintenant la reprise des ateliers et séjours en présentiel.

« C’est une période difficile pour
les structures comme la nôtre,
alors même qu’en cette période
nos chiens ont vraiment montré
à quel point ils sont indispensables,
particulièrement en maison
de retraite. Avoir des partenaires
fidèles, prêts à nous soutenir
et même à renforcer leurs
engagements malgré la crise c’est
signe de la solidité de nos relations.
C’est une véritable occasion de
faire avancer nos projets et de
permettre la remise de nouveaux
chiens d’assistance, c’est essentiel
pour HANDI’CHIENS. Merci à la
Fondation d’entreprise ADRÉA
pour cette aide précieuse. »
Robert Kohler,
Président

« Soutenir L’ENVOL
en cette période de crise
est une preuve
de confiance déterminante :
en permettant la continuité
d’activité de l’association,
L’ENVOL peut s’adapter,
se réinventer, et préparer
la reprise des programmes
résidentiels et à l’hôpital
tout en garantissant
la sécurité médicale des enfants
malades et de leur famille.
Un grand merci
à la Fondation d’entreprise ADRÉA
pour ce soutien exceptionnel ! »
Joanna Jammes,
Directrice Générale

« La crise de la COVID-19
a sérieusement touché
les plus vulnérables d’entre nous
et a amplifié les besoins liés
à notre mission.
Avec les nouvelles normes
sanitaires, nos actions auprès
des jeunes doivent être adaptées
et réinventées.

LA TABLÉE DES CHEFS
renforce l’éducation culinaire des jeunes par le biais
d’ateliers et brigades animés par des chefs bénévoles.
Mobilisée pendant la crise pour fournir des repas
aux associations de l’aide alimentaire, elle œuvre
maintenant à la reprise de ses activités au sein
des collèges de zone d’éducation prioritaire et
des MECS (maisons d’enfants à caractère social).

C’est grâce à des soutiens comme
celui de la Fondation d’entreprise
ADRÉA que nous allons pouvoir
mettre en place les solutions
nécessaires à la poursuite de
notre mission dans les conditions
requises. Mille mercis
pour cette aide indispensable ! »
Vincent Brassard,
Président

« L’aide exceptionnelle de la
Fondation d’entreprise ADRÉA
nous permet de limiter l’impact
financier lié à la fermeture
de notre boutique solidaire
pendant le confinement.

LES INVITÉS AU FESTIN
accueillent et accompagnent des personnes avec des
troubles psychiques au sein de lieux de vie, accueils de jour
et d’une entreprise adaptée. Après la mise en place d’un
accompagnement à distance et d’un renforcement de la
présence de professionnels sur les lieux de vie, les activités
de l’association reprennent progressivement.

Nous poursuivons
ainsi plus sereinement
notre mission d’accueil
et d’accompagnement
des personnes
en souffrance psychique.»
Laetitia André,
Coordinatrice générale

« Les Petits Bonheurs
remercient chaleureusement
la Fondation d’entreprise ADRÉA
pour son soutien, son suivi
et sa présence à nos côtés,
au plus proche
de nos réalités et besoins,
depuis plusieurs années
maintenant.

LES PETITS BONHEURS
aident à la réalisation des souhaits des personnes malades
du sida ou vivant avec le VIH, à travers l’organisation
de moments privilégiés, de petits bonheurs individuels
ou collectifs. L’association maintient son accompagnement
à distance tout en travaillant à la reprise de ses actions
collectives en présentiel.

SPARADRAP
Pour que les enfants aient moins peur et moins mal
à l’hôpital, l’association Sparadrap crée des contenus
ludiques afin de leur expliquer différents processus
de soins. Elle a notamment réalisé des affiches
pour leur expliquer le port du masque durant la crise et
a conçu une formation pour lutter contre les douleurs
pédiatriques lors du dépistage de la COVID-19.

Ce dispositif
de solidarité exceptionnelle,
dont nous sommes bénéficiaires,
témoigne de l’implication
sans faille de la Fondation
d’entreprise ADRÉA
auprès de ses partenaires. »
Vincent Bertrand,
Directeur général

« SPARADRAP
remercie la Fondation
d’entreprise ADRÉA
pour son soutien
exceptionnel
dans le cadre
de la crise sanitaire.
Une aide précieuse
pour poursuivre nos actions
à destination des enfants
soignés ou hospitalisés ! »
L’équipe de l’association

« Soutenir, c’est tenir
quelque chose en place
en servant de support
ou d’appui ou encore maintenir
quelque chose debout.
La Fondation d’entreprise ADRÉA
a soutenu Traces de Vies
dans tous les sens du terme.

TRACES DE VIES
accompagne les personnes âgées ou malades dans
la rédaction d’une histoire personnelle de vie ou de soins,
grâce aux interventions de biographes hospitalières.
L’association a assuré une veille téléphonique pour
les personnes isolées le temps de la crise, et travaille
à la poursuite de ses accompagnements dans le respect
des gestes barrières.

TRISOMIE 21 FRANCE
accompagne les personnes avec trisomie 21 ou différence
intellectuelle ainsi que leurs proches. Elle développe
actuellement un projet de diffusion des bonnes pratiques
et des outils nécessaires aux personnes avec différence
intellectuelle dans un contexte de crise sanitaire,
en s’appuyant sur la pair-aidance.

Une collaboration de 3 ans,
opérationnelle, humaine
et financière avec
cette année en plus,
une aide de secours
dans le cadre
de la crise sanitaire.
Un grand merci ! »
Céline Donnet,
Responsable des partenariats
et de la communication

« Avancer ensemble pour le
renforcement du pouvoir d’agir
des personnes avec déficience
intellectuelle, c’est ce que nous
nous attachons à faire avec le
projet « Ma parole doit compter ! ».
Aujourd’hui, il nous faut continuer
à avancer toujours en plaçant la
participation des personnes avec
déficience intellectuelle au centre
afin de les accompagner dans la
compréhension, l’appropriation et
le respect des évolutions actuelles
concernant notamment
les mesures de prévention
liées à la pandémie.
Pour cela, nous aurons la chance de
pouvoir compter à nouveau sur le
soutien et l’expertise de l’équipe
de la Fondation d’entreprise ADRÉA.
Au nom de toute l’équipe
de Trisomie 21 France, MERCI »
Nathanaël Raballand,
Président de Trisomie 21 France

LE MOT DU PRÉSIDENT,
Patrick Brothier

Collaborer avec ceux qui œuvrent à améliorer
notre système de santé, à aider ceux qui en
ont besoin, c’est un prolongement de l’action
quotidienne de notre entreprise qui fait sens
pour tous ceux qui font notre mutuelle :
les adhérents, les collaborateurs et les élus.

La naissance de la Fondation d’entreprise ADRÉA
en 2011 a accompagné la création d’ADRÉA,
mutuelle issue de la fusion de 8 structures.
Depuis dix ans, la Fondation s’engage dans
des partenariats riches et porteurs de sens qui
s’inscrivent dans les valeurs d’ADRÉA Mutuelle.
Une fondation d’entreprise pour une mutuelle
comme ADRÉA, c’est la mise en musique de
nos valeurs mutualistes qui s’incarnent dans
les projets soutenus et dans la relation
que nous partageons avec nos partenaires.
Parce qu’il n’y a pour nous que le collectif
pour porter nos valeurs, nos partenariats
sont bien plus que des financements.
Nous nouons avec chaque porteur de projet
une relation partenariale étroite et durable.
La Fondation a fait le choix de donner
du sens à son action avec pour moteur trois
engagements : explorer, soutenir, accompagner.
Chaque partenaire que la Fondation a choisi
d’accompagner illustre ces engagements et
porte ces valeurs que nous avons en partage,
et qui nous guident au sein du Groupe AÉSIO
avec notre ambition commune « décidons
ensemble de vivre mieux. »
Le 1er janvier 2021 verra la naissance d’AÉSIO
Mutuelle qui concrétisera la fusion des trois
mutuelles Apréva, ADRÉA et Eovi Mcd.
Notre nouvelle mutuelle commune créera
en 2021 une Fondation AÉSIO qui poursuivra
la même ambition d’œuvrer à la promotion de
nos valeurs aux côtés de partenaires engagés.
Le lien entre individus, entre communautés,
est le socle de notre engagement mutualiste.

Les synergies que nous avons créées
avec l’action de la Fondation d’entreprise ADRÉA
sont précieuses et elles se veulent un humble
levier pour nous permettre de contribuer
à l’amélioration de notre système de santé et
répondre aux défis qui nous font face.
L’engagement pour une santé humaine,
accessible et de qualité basée sur des valeurs
de solidarité et de respect de la dignité trouve
toute sa place dans l’ambition portée par
le Groupe AÉSIO d’être un acteur du système
de santé et de protection sociale qui défend
un modèle responsable, durable et humaniste.
C’est toute la perspective que nous nous donnons
en créant AÉSIO Mutuelle et la Fondation AÉSIO
qui aura pour vocation de s’inscrire dans cette
ambition de vivre mieux, ensemble, en portant
les valeurs mutualistes de solidarité et
de proximité au cœur de son action.
Patrick Brothier,
Président du Groupe AÉSIO et d’ADRÉA Mutuelle

La Fondation d’entreprise
ADRÉA, son conseil
d’administration et son
équipe, peuvent
être fiers de ce qui a été
accompli et la Fondation
AÉSIO pourra capitaliser
sur les belles réalisations qui
ont vu le jour depuis 2011.

Créée en 2011 par ADRÉA Mutuelle, mutuelle du Groupe AÉSIO,
pour contribuer à incarner son engagement mutualiste,
la Fondation d’entreprise ADRÉA a pour mission de soutenir
des initiatives innovantes dans les domaines de la santé et
du médico-social, en faveur de tous les usagers du système de santé.

www.fondation.adrea.fr

Nous contacter :
fondation@adreamutuelle.fr
4, rue du Général Foy - 75008 PARIS
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