GÉNÉROSITÉ

Toujours plus généreux
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 bienêtre des usagers, séjours de vacances ou
cadeaux pour les plus démunis, activités
d’animation à caractère exceptionnel…

En 2019, grâce à votre générosité…
Dans le secteur Personnes âgées, les dons
ont permis de doter tous les établissements
de dispositifs d’entraînement thérapeutique
avec environnement virtuel.
Ainsi, le Motomed s’apparente à un vélo
devant lequel on positionne en fauteuil
roulant ou une chaise. En réalité, c’est
un dispositif qui permet aux personnes
âgées de faire un travail de renforcement
musculaire. L’entraineur bras permet

également un maintien du tonus du haut
du corps en plus du travail articulaire et
musculaire des membres supérieurs. Ce
vélo est connecté à un écran vidéo, le
Bikelabyrint, qui propose des parcours,
visites de sites (Venise, Paris…). Les
itinéraires à choix directionnels offrent la
possibilité d'explorer une ville de manière
différente à chaque fois et donnent à
l'utilisateur un sentiment d'autonomie.

• 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 2019, la générosité de nos donateurs
(particuliers, entreprises, associations
et autres organismes pour des dons
numéraires et en nature) a permis de
collecter 479 962,19 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.

C’est parti
pour la
promenade
à vélo…

De plus, pour faire face à la canicule de
l'été, un don de plusieurs dizaines de
milliers de brumisateurs a permis de
doter tous les résidents de nos Maisons
de retraite, produit bien utile pour
l’hydratation et le bien-être.
Une livraison impressionnante...
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Dans le secteur Enfance, l’accent a été
mis cette année sur les moments de bienêtre, d’amusement et de dépassement de
soi. Les dons ont ainsi permis d’acheter
des vélos pour un groupe d’enfants de
la Maison d’enfants de Lettenbach, afin
qu’ils puissent participer à une course en
équipe. Une entreprise a offert des coffrets
de maquillage pour permettre de beaux
moments de partage à la Maison d’enfants
de l’Ermitage. Et un club-service a financé
des tablettes numériques pour permettre
aux enfants de l’IME Le Rosaire de pouvoir
acquérir de nouvelles compétences, sur un
mode ludique.
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Toujours plus généreux
À la clinique Sainte-Anne

À la clinique de la Toussaint

Les chantiers du centre Mieux-Être et
de la rénovation de la Maternité ont été
soutenus par des dons.

c’est un projet innovant qui a vu le jour,
celui de la réalité virtuelle, comme approche
complémentaire de soins. Pour les patients
de SSR soins palliatifs ou de santé mentale,
grâce au logiciel Healthy mind, le patient
est équipé d’un casque de réalité virtuelle
relié à un ordinateur et immergé pendant
une quinzaine de minutes dans un monde
en 3D composé d’environnements naturels,

dans lequel il peut interagir grâce à des
manettes ou des capteurs qui détectent les
mouvements de ses mains. L’objectif est de
capter son attention, de réduire son stress
et d’augmenter sa tolérance à la douleur.
Des études scientifiques ont prouvé le
bien-fondé de cette solution innovante
qui permet aussi de diminuer la prise de
solutions médicamenteuses.

Dans la nouvelle maternité, un spectaculaire puits
de lumière en trompe l’œil confère une ambiance
très hôtelière

Centre Mieux-être : des équipements pour
prendre soin de soi

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 !

Enfin, n’oublions pas des initiatives de mécénat
de compétences et de partenariats
telles que celles portées par la Fondation FM Logistic et illustrée par une belle journée de
partage entre les salariés et les enfants accueillis par la Fondation en octobre.

La remise du chèque
solidaire
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