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LE FONDS DE DOTATION DE L’HOPITAL D’ARGENTEUIL
 Sa mission principale
Améliorer l’accueil et la prise en charge des patients et des usagers de l’hôpital :
les équipes de l’hôpital d’Argenteuil sont soucieuses de la qualité des services
rendus aux patients et aux usagers. Le fonds de dotation permet d’assurer
l’allocation de ressources à des projets d’intérêt général et ainsi de répondre à des
besoins d’amélioration de la prise en charge.
 Les axes d’interventions
L’accueil et l’innovation : qu’elle soit technologique, numérique, sociale ou
organisationnelle, l’innovation doit être une source d’amélioration constante pour
l’hôpital. L’hôpital d’Argenteuil est un lieu propice à ces innovations qui
représentent des opportunités pour construire l’hôpital de demain.
Objectif 2019 : Un axe en développement :
L’art et la culture : conscient que le séjour hospitalier représente une parenthèse
dans la vie du patient, nous veillons à l’accessibilité des arts et cultures à l’hôpital.
 Ses méthodes d’actions
Les projets portés par le fonds de dotation sont conçus par les professionnels
de santé et les responsables du service. Le fonds les accompagne dans la mise en
œuvre et soutient financièrement la mise en place de ces projets. Le fonds est à la
fois opérationnel – il mène des projets en son titre- et aussi redistributif dans la
mesure où il accorde des apports méthodologiques et financiers à des projets
portés par d’autres structures d’intérêt général.
Un fonds de dotation à l’hôpital, de quoi s’agit-il ?
En contexte d’amoindrissements des ressources financières publiques, les
établissements publics de santé ont été autorisés depuis 2008 à créer des
fonds de dotation pour bénéficier d ‘autres sources de financements
acquis via le mécénat, les dons et les legs. Une fois fondé, le fonds de
dotation a une structure juridique et économique indépendant. Cette
structure permet le financement de projets d’amélioration, excluant ainsi
les coûts liés aux soins.
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LES MEMBRES DE LA GOUVERNANCE

Bernard Martin,
Président Fondateur du fonds de
dotation

Pauline Maisonneuve,
Trésorière du fonds de dotation

Jean-Luc Pons,
Secrétaire du fonds de dotation

Pascale Gérard,
membre du Conseil d’administration
du Fonds de dotation
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LES REALISATIONS DU FONDS DE DOTATION EN 2017-2018
Depuis 2015, le fonds de dotation de l’hôpital d’Argenteuil mène des projets en
faveur de l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des patients et des
usagers.
En étroite collaboration avec les professionnels de santé, les associations agissant
à l’hôpital et les usagers, le fonds de dotation a mis en place de nombreux
aménagements pour rendre les séjours à l’hôpital plus agréables.
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AXE ACCUEIL A L’HOPITAL
AMELIORATION DU CONFORT DES PARENTS DES GRANDS PERMATURES
La Maternité de l’hôpital d’Argenteuil prend en charge de très grands prématurés
qui sont hospitalisés dans les unités de réanimation néonatale et de soins
intensifs, souvent pendant plusieurs mois. Le petit Souleyman fait partis de ces
grands prématurés hospitalisé à l’hôpital d’Argenteuil. Pour remercier le
dévouement des équipes soignantes, son papa, Azedine, a souhaité relever le défi
sportif BébésChallenge organisé par l’hôpital d’Argenteuil avec l’appui du Fonds
de dotation. Ce défi qui a été relevé les 22 et 23 novembre 2018, a permis de
relayer plusieurs centres périnatals de type III et de type II afin de mettre en
lumière la prise en charge des grands prématurés en Ile-de-France.
Les fonds par ailleurs récoltés ont permis d’équiper le service de réanimation
néonatale de fauteuils permettant aux parents de s’allonger et de dormir plus
confortablement auprès de leur bébé ainsi que de contrôleurs sonores afin de
garantir un environnement sonore serein pour les bébés prématurés, qui sont
particulièrement sensibles au bruit.
Montant total de la collecte : près de 7 500€
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COULEURS ET DISTRACTION AUX URGENCES PEDIATRIQUES
Quand un enfant vient se faire soigner aux urgences, quoi de plus important qu’il
se sente d’emblée en sécurité ? Chez l’enfant peur et douleur sont intimement
liées. La distraction avant et pendant les soins permet d’aborder le soin de
manière rassurante et de diminuer la perception de la douleur.
Dans cet esprit, l’équipe des urgences pédiatriques a souhaité que murs, sol et
plafonds proposent un univers adapté aux plus petits de nos patients.
Et, grâce à une collecte participative menée à la période des fêtes 2016-2017,
aujourd’hui des dalles ludiques Gazopago décorent le plafond du service et des
jouets et des outils de distraction pendant les soins ont été acquis.
Ce projet n’aurait pas pu se réaliser sans la collaboration de Joann Sfar et l’Ecole
des beaux arts de Paris qui ont donné de leur temps pour récompenser tous nos
donateurs : merci à eux !
Montant total de la collecte : près de 9 000€
Une méthode de collecte innovante :
Le fonds de dotation a choisi d’innover dans son format d’appel aux dons en
lançant une campagne de financement participatif. En collaboration avec la
plateforme Kiss Kiss Bank Bank, la somme de 9 435€ a été récoltée grâce à votre
générosité !
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AXE INNOVATION A L’HOPITAL
ESPACE BIEN-ETRE ET SENSORIEL EN UNITES DE SOINS DE LONGUE DU
POLE GERIATRIQUE
En soutien au service de gériatrie et à son association « La Java Bleue », nous
avons participé à la mise en place d’un espace disposé conformément au concept
snoezelen, tout droit venu d’Hollande qui consiste à l’aménagement d’un espace
plus relaxant et stimulant à la fois. Grâce à vos dons, ce lieu a été possible et
permet aujourd’hui l’apaisement de nombreux patients du pôle gériatrie.
Montant total de la collecte : près de 7 400€
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AMENAGEMENT DES CHAMBRES DU POLE GERIATRIE
AVEC DES RIDEAUX PERSONNALISES POUR ETRE « COMME A LA MAISON »
L’innovation à l’hôpital n’est pas que technique : elle est aussi sociale. Rendre plus
agréable et confortable les espaces de vie des personnes âgées est une mission à
laquelle nous contribuons chaque jour à l’hôpital. C’est pour cela que, grâce à
l’énergie de l’équipe du pôle gériatrie et à votre générosité, 83 chambres ont été
équipées de rideaux aux couleurs chaudes et conviviales !
Montant total de la collecte : 17 000€
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Pour toutes ces réalisations et l’ensemble des actions de
soutien menées à l’hôpital :
Notamment :
 La cagnotte Leetchi pour les prématurés menée par 3 étudiantes en sciences et
technologies de la santé et du social (ST2S) au lycée F. et N. Léger d’Argenteuil.
 Les visites et cadeaux de l’association Du Sport et Plus : lits pour
accompagnant, tapis de gym, peluches et boîtes de jeux…
 L’association La Grande Récré pour l’Enfance qui a décoré notre service de
réanimation-néonatale et apporté une vraie touche déco gaie et apaisante.
 L'association Action Leucémies qui a offert fauteuils club et écrans multimédias
à notre service d'hématologie, ainsi qu’un vélo d’entraînement en pédiatrie.
 L’association Du cœur pour 2 mains & Des coussins cœur qui confectionne des
coussins-cœur pour les femmes opérées d'un cancer du sein.
 L’association Tout le monde contre le cancer qui nous visite chaque année avec
son Food-truck et son Echappée rose.
 La journée LOL Project pour des fous rires, du lâcher-prise, des moments où
l'on oublie tout, qui nous a été offerte par L’Oréal.
 Le Citizen day avec les bénévoles de l'entreprise L’Oréal et l’association ICCEME
en faveur des patients de cancérologie et de leurs proches.
 L’ensemble des actions menées par l’association ICCEME au sein de notre
centre de cancérologie.

nous tenions encore à vous dire…
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LE PROGRAMME D’ACTIONS 2019-2020
Pour la période 2019-2020, le fonds de dotation accompagnera de nouveaux
projets visant à améliorer le séjour hospitalier des patients et de leurs proches.

FOCUS SUR l’AXE ACCUEIL
Afin de prolonger la dynamique engagée en 2018, de nouvelles
actions visant à améliorer l’accueil des patients et de leurs proches
seront engagées en 2019 : réalisation de fresques dans le nouveau
service de pédiatrie, acquisition d’une petite voiture télécommandée
à destination des enfants qui se rendent au bloc opératoire….

FOCUS SUR l’AXE INNOVATION À L’HÔPITAL
De nouveaux projet vont venir en soutien du développement de
projets innovants au sein du CHA, à l’exemple de l’acquisition de
tablettes tactiles aux urgences pour diminuer la pénibilité des soins
aux urgences pédiatriques, l’acquisition d’un masque de réalité
augmentée pour détendre les patients en attente d’une intervention
chirurgicale…
FOCUS SUR l’AXE ART ET CULTURE À L’HÔPITAL :
Le développement de projets culturels au sein du CHA avec l’appui du
fond de dotation est une priorité 2019. Sont ainsi envisagés un
partenariat avec le Musée du Quai Branly et le conservatoire
d’Argenteuil.
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LES PROJETS DEJA EN COURS ET QUI N’ATTENDENT QUE VOUS

Le jardin thérapeutique
« un espace de rééducation, de repos et de convivialité » :
Initié par le service de rééducation, ce jardin thérapeutique a été conçu pour
répondre aux besoins des patients de développer leur autonomie autrement que
par les soins. Un espace sera alors dédié : 6 parcours de marche sécurisés seront
mis à disposition pour accompagner les patients dans leurs rééducations. Des
bancs, des installations accessibles aux personnes à mobilité réduite et des
aménagements ludiques permettront aux patients ainsi qu’à leurs familles de
tester de nouvelles capacités.

Objectif de la collecte : près de 80 000€
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ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA !
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Nous avons besoin de vous !

Le fonds de dotation de l’hôpital s’engage au maximum à co-construire avec
tous ces partenaires les projets au service de l’hôpital de demain. Aujourd’hui,
nous avons toujours besoin de vous pour offrir aux patients et aux usagers un
service de qualité.

DE BONNES RAISONS DE FAIRE UN DON
 Soutenir le développement de nouveaux projets afin d’améliorer les
conditions d’accueil et la prise en charge des patients et de leurs proches ;
 Déployer des innovations non financées par l’assurance maladie ;
 Donner l’opportunité aux équipes de réaliser des projets concrets au profit
de leurs patients ;
 Offrir l’occasion à l’hôpital d’Argenteuil de s’investir autrement auprès des
usagers et des patients
Mais faire un don, c’est surtout un témoignage de satisfaction et d’engagement
dans la qualité d’un service hospitalier de qualité !
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RESUME DU COMPTE ANNUEL DE 2018
Résumé des recettes perçues en 2018
Le fonds de dotation de l’hôpital d’Argenteuil est soucieux des volontés des
donateurs et s’engage formellement à affecter le don comme souhaité par le
donateur ;
En 2018, 13 700 € ont été versés au fonds de dotation selon la répartition
suivante :
Répartition par projets des dons 2018
Comme à la maison
Bébés CHA
Patient debout
Jardin thérapeutique
Libre
Chirurgie
service oncologie
radiothérapie-oncologie

Ainsi l’année 2018 s’inscrit dans la continuité de 2017 au titre de laquelle le Fonds
de dotation avait levé 14 200€.
Focus sur les résultats de la campagne de financement dédiée au projet
#BébésCHAllenge :
Le projet des Bébés CHA a permis de récolter près de 3 400€. Pour la première
fois, la campagne de financement participatif a reposé sur le dispositif de don en
ligne. Ainsi plus de 60% des dons de particuliers ont été réalisés via la plateforme
de don en ligne du Fonds de dotation, soit plus de 2 300€ ainsi collectés pour ce
projet. L’association Gallia a par ailleurs contribué à hauteur de 4 000€ à ce projet
par l’intermédiaire de l’association de service.

Le total des dons en 2018 s’élève à hauteur de 13 700€ et nous vous
en remercions encore !
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Résumé des dépenses effectuées en 2018
Les dépenses du fonds de dotation sont réservées au financement des projets. Il
revient aux donateurs et aux mécènes de choisir la destination de leurs soutiens
financiers. Conformément au cadre législatif du fonds de dotation, le fonds de
dotation du centre hospitalier d’Argenteuil s’engage à respecter strictement la
volonté du donateur.
Le total de ces dépenses 2018 s’élève à 5 900€. Toutefois, pour des raisons de
calendrier de mise en œuvre des projets Comme à la maison et Les Bébés CHA, les
achats effectués ont été affectés sur le budget 2019.

AVANTAGES FISCAUX
Votre engagement et votre soutien nous permettent de mener des projets qui
amélioreront concrètement le bien-être et le confort de nos patients.

Plusieurs formes de soutien sont possibles :

Mécénat financier
Mécénat en nature ou de
compétences
Le versement de la taxe
d’apprentissage

Pour les entreprises, 60 % du don
sont déductibles dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaires.
Don de produits
Mise à disposition de savoir-faire
Vous pouvez aussi soutenir l’action
de formation professionnelle de
l’hôpital par un versement au titre
de l’Institut de formation en soins
infirmiers et d’aides-soignants (IFSIIFAS Camille Claudel)

Exemples :
Pour un don de 500 € → Coût réel de 200 € après déduction
Pour un don 2 000 € → Coût réel de 800 € après déduction
Pour un don de 5 000 € → Coût réel de 2 000 € après déduction
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CONTACTS
Le fonds de dotation du centre hospitalier d’Argenteuil
69 rue du Lieutenant-Colonel Prudhon
95 100 Argenteuil
mecenat@ch-argenteuil.fr

N’hésitez pas à venir visiter notre site internet :
mecenat-ch-argenteuil.fr
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