
 

Toujours plus généreux

Entreprises

Legs

Particuliers

Autres organismes 
à but non lucratif
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Reconnue d’utilité publique,  
la Fondation Vincent de Paul est 

habilitée à recevoir des dons, 
donations et legs.

Les dons que nous percevons : 

• Profitent d’abord aux personnes 
accompagnées, pour financer des 
services que la collectivité (le budget de 
fonctionnement) ne peut leur offrir :  
matériel ou service pour améliorer le bien- 
être des usagers, séjours de vacances ou 
cadeaux pour les plus démunis, activités 
d’animation à caractère exceptionnel, …

• Complètent les subventions sollicitées 
dans le cadre du lancement de projets 
innovants et expérimentaux.

• Peuvent également financer des actions 
de recherche, de développement qui 
participent au but de la Fondation.

En 2018, la générosité de nos donateurs 
(particuliers, entreprises, associations et 
autres organismes pour des dons 
numéraires et en nature) ainsi qu’un legs 
ont permis de collecter 322 052 euros.

Des projets remarquables ont été retenus 
par des partenaires, fondations, fonds de 
dotations... Ces ressources contribuent au 
financement d’actions qui ne pourraient 
l’être sans l’appel à la générosité, et 
permettent d’apporter « un plus » aux 
publics accueillis.

Dans le secteur Personnes âgées, à la Maison 
de retraite Sainte-Famille de Montigny-lès-Metz, la 
collecte auprès de fondations, entreprises partenaires 
et familles de résidents, a permis d’achever le 
financement du Jardin de vie, inauguré au printemps 
2018 (lire aussi en « Secteur Personnes Âgées). 

D’un coût total de de 120 000 €, ce projet a été 
réalisé avec le paysagiste Terramie-Pauchard.

Dans le secteur Enfance, grâce au soutien pour la 
deuxième année consécutive de la Fondation Atrium, 
de beaux projets ont pu être menés. À souligner ainsi 
tout particulièrement à Lettenbach, pour l’Institut 
Vincent de Paul Moselle Sud, la création d’un 
espace détente pour les élèves de cet ITEP (institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique). L’objectif 
est de pouvoir proposer une pause durant la journée 
d’école. N’oublions pas que ces enfants portent 
parfois une histoire pesante, souffrent de troubles 
psychologiques et, pour certains, rester six heures par 
jour en groupe dans une classe est insurmontable. 
Avec une prise en charge individuelle par un éducateur 
formé, dans un espace bienveillant et sécurisant, avec 
des supports pour se ressourcer, l’élève peut ensuite 
retourner en classe reprendre le fil de sa journée 
d’école. L’impact positif est immédiat pour apaiser des 
situations d’agitation grâce à ce temps dans un espace 
dédié pour le jeune.

 

En 2018 grâce à votre générosité…

 De nombreux partenaires  
remerciés lors de l'inauguration

 La salle Atrium à Lettenbach

 Le clapier des Maisons d'enfants l'Ermitage  Remise du chèque après le Raid Amazones

Parfois ce sont aussi plusieurs modes de participation qui se retrouvent autour 
d’un même projet. À Moulins-Lès-Metz, aux Maisons d’enfants l’Ermitage, l’association 
Noël de joie a financé l’achat d’un poulailler et d’un clapier et ce sont les salariés de 
l’entreprise SAGE qui les ont montés et installés en offrant de leur temps. 
À l’Institut Saint-Charles, c’est Marlène et sa coéquipière Emmanuelle, participantes au 
Raid Amazones 2018 pour l’équipe PariStras qui ont collecté de l’argent auprès de leurs 
sponsors et offert des vélos. Mais au-delà, c’est toute cette aventure qui a été partagée 
avec un groupe d’enfants, qui, sur plusieurs mois, a participé aux entraînements de 
Marlène : canoë, vélo, tir à l’arc.



Toujours plus généreux

Citons aussi toutes les démarches menées par les établissements 
sur leur territoire de proximité pour le financement de projets 
exceptionnels par leurs contacts locaux, comme le voyage des 
résidents de la Maison de retraite Saint-Vincent de Château-
Salins par exemple. 

Au service de soins palliatifs, le salon des familles et la cuisine ont été rénovés  
et équipés pour permettre un accueil plus chaleureux et réconfortant. 

Grâce à de généreux donateurs, la clinique Sainte-Barbe s’est équipée de mini 
voitures électriques pour permettre aux enfants d’aller au bloc opératoire … 
avec le sourire ! 
À la clinique Sainte-Barbe, le fort 
développement de l’activité ORL (Oto-  
Rhino-Laryngologie) entraîne une fréquen- 
tation importante des enfants en bloc 
opératoire. 
Subir une intervention chirurgicale peut 
être une source de stress pour l’enfant et 
pour ses parents.
Alors pour dédramatiser ce moment 
l’idée de troquer les brancards pour 
des voitures électriques a germé dans 
la tête d’Amandine Martin, Infirmière 
Responsable de la Chirurgie ambulatoire  
du Centre du sommeil et de l'Unité de 
soins continus. Cette idée tenait vraiment 
à cœur à la jeune femme, elle-même 
maman. Elle a donc cherché des soutiens 
pour lui permettre de concrétiser son 
projet en faveur des petits patients et 
n’a pas mis longtemps à avoir de belles 
surprises ! 
Actuellement, deux voitures électriques 
sont utilisées par le service de chirurgie 
ambulatoire et deux par le service ORL.  

L’un des véhicules a été offert par l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de Strasbourg, les 
trois autres véhicules ont été offerts par 
l’Adiral, Air à domicile et LVL Médical, 
des prestataires collaborant régulièrement 
avec la clinique Sainte-Barbe qui ont 
immédiatement répondu à l’appel !
Ces petits bolides, proposés aux enfants 
de 3 à 8 ans environ, sont un moyen 
simple et efficace pour que les enfants 
dédramatisent leur arrivée au bloc 
opératoire et l’intervention chirurgicale 
qui va suivre.
L’un des bénéfices de cet épisode ludique 
est de diminuer la prémédication des 
enfants. Ils sont alors plus sereins, avec 
moins de tranquillisants administrés en vue 
de l’opération. Le contexte péri-opératoire 
est ainsi mieux supporté par les enfants 
qui gardent alors une expérience positive 
de leur passage dans un bloc opératoire.

Et quoi de plus valorisant pour un 
mécène que de savoir qu’il permet à 
des enfants de sourire à l’hôpital ! 

À la clinique Sainte-Barbe
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À la Maison de retraite Saint-Vincent

À la clinique de la Toussaint

Au final, grâce à votre 
générosité, particuliers  

ou entreprises, nous 
apportons à l’attention  

des plus fragiles, en plus  
de l’accompagnement  
ou du soin dont nous  

avons la responsabilité,  
un supplément d’âme  
à travers ces projets de  
vie et de mieux-être.  

Nous comptons sur vous ! 
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En 2016,  

le voyage en  
Baie de Somme

 Dans les couloirs de la clinique Sainte-Barbe


