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LE FONDS DE DOTATION DE L’HOPITAL D’ARGENTEUIL
 Sa mission :
Améliorer la prise en charge des patients et de leurs proches : les équipes
de l’hôpital d’Argenteuil sont soucieuses d’améliorer le service rendu aux
usagers de l’hôpital. Le fonds de dotation permet d’assurer l’allocation de
ressources à des projets d’intérêt général et de répondre à un besoin
constant d’amélioration de la prise en charge.
 Ses priorités :
L’accueil et l’innovation : le fonds de dotation s’est fixé comme priorité
d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et de leur proposer une offre
de soins toujours plus innovante.
Objectif 2018 : étendre le champ d’intervention du fonds de dotation
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.
 Son action :
Les projets portés par le fonds de dotation sont conçus par les
professionnels de santé, qu’ils soient médecins, infirmiers ou aidessoignants. Le fonds de dotation les accompagne dans l’élaboration et la
mise en œuvre de leurs projets. Le fonds de dotation contribue par ailleurs
financièrement aux projets de par ses fonds propres issus notamment des
dons manuels.
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 faire appel à d’autres sources de financements
telles que le mécénat, les dons et les legs. Le fonds de dotation a une
structure juridique et économique indépendante de celle de l’hôpital. Il
permet de soutenir de nouveaux projets à l’hôpital qui ne seraient pas
financés par l’assurance maladie.
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LES MEMBRES DE LA GOUVERNANCE :

Bernard Martin, président fondateur ;
Pauline Maisonneuve, trésorière
du fondsPrésident
;
Bernard Martin,
Fondateur du
fonds de dotation
Jean-Luc Pons, secrétaire.

Bernard Martin, Président Fondateur du
Bertrandfonds
Martin
de dotation
Président Fondateur du fonds de dotation

Pauline Maisonneuve, Trésorière du
fonds de dotation

Dr Jean-Luc Pons
Secrétaire du fonds de dotation
Jean-Luc Pons, Secrétaire du fonds
de dotation

Pauline Maisonneuve,
Trésorière du fonds de dotation
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LES REALISATIONS DU FONDS DE DOTATION EN 2017

En 2017, le fonds de dotation de l’hôpital d’Argenteuil a renforcé son action
aux côtés des professionnels de santé et des associations qui ont porté des
projets d’amélioration de l’accueil et de la prise en charge.
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Des couleurs et des jeux aux urgences pédiatriques
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.
Grâce à une collecte participative menée à la période des fêtes 2016-2017,
aujourd’hui des dalles ludiques décorent le plafond du service des urgences,
des jouets sont à disposition des enfants dans la salle d’attente.
La collaboration de Joann Sfar et de l’Ecole des beaux arts de Paris a permis
de récompenser les nombreux donateurs par l’attrbution d’aqaurelles
uniques.

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 9435€ a été récoltée grâce à votre
générosité !
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Un espace bien-être dans le service de soins de
longue durée
En soutien de l’association « La Java Bleue », le fond de dotation a participé
à la mise en place d’un espace « snozoelen », qui est un espace relaxant
venu d’Hollande proposant aux personnes âgées des activités sensorielles et
stimulantes. Grâce à vos dons, ce lieu a été inauguré début 2018 et permet
aujourd’hui l’apaisement de nombreux patients du pôle gériatrie.
Montant total de la collecte : près de 40 000€

Un aménagement des chambres du pôle de gériatrie
pour plus d’intimité
Le fond de dotation s’est investi aux côtés des équipes soignantes du pôle de
gériatrie pour rendre plus agréable et confortable les espaces de vie des
personnes âgées. Plus de quatre-vingt chambres seront équipées d’ici fin
2018 de rideaux aux couleurs chaudes et conviviales !
Montant total de la collecte : 17 000€
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Pour ces réalisations, nous tenions encore à vous dire…
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LE PROGRAMME D’ACTIONS 2018-2019
On ne s’arrête pas là ! Fort de ces expériences, le fonds de dotation du
centre hospitalier d’Argenteuil souhaite renforcer son action en 2018 et
2019.
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UN PROGRAMME 2018-2019 AMBITIEUX !
Pour la période 2018-2019, le fonds de dotation accompagnera de nombreux
projets. Nous avons besoin de vous pour les concrétiser et agir ensemble
pour construire l’hôpital de demain !

AXE ACCUEIL ET INNOVATION À L’HÔPITAL
Construire d’un jardin thérapeutique, créer de nouveaux
espaces dédiés à la chirurgie ambulatoire, réaménager des
espaces des services de psychiatrie adulte et de pédopsychiatrie
… l’accueil et l’innovation doit rester une priorité en 2018 et en
2019 !

Création d’un jardin thérapeutique
« Un espace de rééducation, de repos et de convivialité »
Ce jardin thérapeutique a été conçu pour répondre aux besoins des patients de
développer leur autonomie autrement que par les soins : 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 : 80 000€
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UN AXE A DEVELOPPER EN 2018 :
Création d’espaces dédiés à la prise en charge chirurgicale ambulatoire
« Patient debout »
Le fonds de dotation est aussi soucieux du développement de nouvelle
méthode d’organisation au bénéfice du patient. Inspirée des pays anglosaxons, la méthode du Patient Debout vise à offrir la possibilité aux patients de
regagner en dignité et en autonomie tout au long de sa prise en charge avant le
bloc opératoire.
Les services de chirurgie de l’hôpital d’Argenteuil se sont saisis de cette
nouvelle pratique et voudrait désormais embellir les espaces d’accueil et du
parcours pour rassurer le patient dans sa marche. L’aménagement des espaces
accueillant les familles des patients est aussi envisagé.

Objectif de la collecte : 10 000€

AXE ART ET CULTURE
Faciliter l’accès à l’art, développer des activités artistiques et
culturelles notamment auprès des jeunes hospitalisés,
proposer des concerts et des expositions auprès des usagers…
Autant de projets riches et variés qui constituent notre
programme artistique et culturel à impulser en 2018-2019 !
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ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA !

13

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

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 des patients.
 Offrir l’occasion à l’hôpital d’Argenteuil de s’investir autrement
auprès des usagers.
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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Résumé du compte annuel de 2017
Résumé des recettes perçues en 2017
En 2017, le fonds de dotation a récolté 14 250€. La répartition des dons par
projets est la suivante :

Dons enregistrés en 2017

4%

Dons pour le projet
Urgences Pédiatriques

19%

Dons pour le projet Jardin
thérapeutique

0%

Dons pour d'autres services
sans projets
77%

Dons non ciblés

Focus sur les résultats de la campagne de financement participatif dédié au
projet en urgences pédiatriques
La campagne de crowdfunding a permis de réunir un total de 9 435€. Après
déduction des frais de prestation, la somme réelle reçue par le fonds de
dotation est de 8 680.20€.
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Résumé des dépenses effectuées en 2017
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
s’élève à.
En 2017, le fonds de dotation a soutenu des projets à hauteur de
11 408.93€. La répartition des dépenses est la suivante :

Dépenses effectuées en 2017
9%
Dépenses pour le projet
en Urgence pédiatrique

18%

Dépenses liées à notre
politique de redistribution
Frais de gestion courante
73%

AVANTAGES FISCAUX
Pour les entreprises, 60% des dons sont déductibles dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires (mécénat financier). Pour les particuliers, la totalité du
don est déductible des impôts sur le revenu.
Il est possible par ailleurs de soutenir l’hôpital d’Argenteuil par du mécénat
en nature ou en compétence (don de produit, mise à disposition de savoirfaire). Enfin il possible de soutenir l’Institut de formation en soins infirmiers
et d’aides-soignants (IFSI-IFAS Camille Claudel) au titre du versement de la
taxe d’apprentissage.
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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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