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EDITO DES VICE-PRESIDENTS 
Edito de Guillaume GARDIN, et Jean-François LEMOINE, vice-président 

Depuis bientôt 15 ans, les Fondations abritées constituent un axe de développement et de 
complément pour les actions de la Fondation de l’Avenir. Elles enrichissent son objet social en lui 
permettant d’étendre ses domaines d’intervention. L’objet social précisément défini offre un champ 
d’expertise supplémentaire à la Fondation de l’Avenir, des champs entiers de recherches jusque lors 
peu explorés par la fondation abritante, comme les sciences humaines et sociales, ou comme la prise 
en compte du facteur environnemental dans nos vies quotidiennes, viennent compléter les sujets 
d’intérêts pour la Fondation de l'Avenir et ses partenaires.   

Si 2020 a été une année particulière pour tous, elle n’a pas empêché les Fondations abritées de 
maintenir leurs activités prévues, voire de les adapter au contexte pandémique, par un soutien à 
l’information scientifique ou à l’accompagnement des personnes en difficulté ou en situation 
d’isolement. 

Leur engagement reste entier puisque les Fondations abritées participent à hauteur de XX% des 
ressources d’exploitation de la Fondation de l’Avenir. Ce chiffre confirme que notre modèle Fondation 
abritée est la forme la plus aboutie de partenariat avec la Fondation de l’Avenir. Cela correspond 
également à la recherche d’équilibres, entre activité propre de la Fondation abritante et activité des 
Fondations abritées d’une part, et équilibre entre les objets sociaux des Fondations abritées d’autre 
part. 
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Par décret du 17 décembre 1991, les statuts modifiés de la Fondation de l’Avenir lui confèrent, 
conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 23 juillet 1987, la capacité d’être une 
structure d’accueil de fondations ou associations relais pour les organismes qui s’assignent des buts 
comparables aux siens.  
 
Depuis 1992, la Fondation de l’Avenir, initiative mutualiste, offre la possibilité aux acteurs de 
l’environnement de l’économie sociale et solidaire de créer leur propre fondation. 
Son modèle de fondation abritée permet aux partenaires de porter un projet en bénéficiant du savoir-
faire de la Fondation de l’Avenir et de toutes les possibilités de la reconnaissance d’utilité publique (ce 
que permet moins le statut de fondation d’entreprise ou celui de fonds de dotation par exemple). 
 
Le projet de la fondation abritée doit s’inscrire dans l’objet de la Fondation de l’Avenir. Les projets 
recevables sont prioritairement des projets dont l’objet est suffisamment singulier pour se différencier 
des fondations déjà existantes et pour ne pas créer de confusion avec l’activité en propre de la 
Fondation de l’Avenir. 
 
C’est la cohérence d’ensemble et la complémentarité d’intervention au nom de l’intérêt général et de 
l’utilité sociale qui spécifie le projet global de la Fondation de l’Avenir, dans lequel elle souhaite 
associer ses fondations abritées.  
 
Au 1er janvier 2020, la Fondation de l’Avenir abritait : 
 
La Fondation Paul Bennetot ; 
La Fondation Sandrine Castellotti ; 
Eovi Mcd fondation ; 
La Fondation Ecouter Voir ; 
La Fondation MUTAC ; 
La Fondation de La Mutuelle Générale ; 
La Fondation Mutuelle des Motards ; 
La Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale ; 
La Fondation Solimut Mutuelle de France. 
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LES FAITS MARQUANTS  
DES FONDATIONS ABRITEES 

Fondation Paul Bennetot 

COVID-MINUTE 2020, Monsieur Jean-Etienne FIETTE, Medicilline Formations 

Dans le contexte de la crise du COVID-19, la Fondation Paul Bennetot apporte son soutien au site 
Covidminute.com, via une convention de mécénat. Ce site internet est coordonné par le Docteur 
Guillaume ZAGURY, basé à Shanghai et spécialiste en santé publique internationale. Il fournit des 

informations et éclairages sur l’évolution journalière de l’épidémie, grâce à une équipe bénévole et 
multidisciplinaire (médecins, informaticiens, communicants). 

Fondation Sandrine Castellotti 

1er appel à projets 
Dix candidatures ont été reçues dans le cadre de ce 1er appel à projets de la Fondation Sandrine 

Castellotti et deux projets ont été retenus :  Évaluation de l’impact d’un programme de remédiation 
cognitive chez les adolescents souffrant d’anorexie mentale et Évaluation de la fonction rénale chez 

les patients présentant une dénutrition sévère dans un contexte d’anorexie mentale hospitalisés 
dans un service de recours tertiaire 

 

Eovi Mcd fondation 

Prix Eovi Mcd fondation 2020 

Pour cette édition, trois types de prix ont été remis : Onze Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 
4 000 € ; Un Grand Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 7 000 € ; Deux Prix coup de cœur des 

collaborateurs et des élus pour 6 000 € chaque 

Fondation Ecouter Voir 

Soutien au Projet : Viabilité des greffons endothéliaux cornées conservées en active storage 
machine, Dr Zhigo HE, Saint-Etienne 

L’Active Storage Machine (ASM), mis au point dans le laboratoire, restaure un environnement plus 
physiologique aux cornées conservées par les banques. Par rapport à la conservation passive en 

organoculture (OC), il augmente la viabilité des greffons et la durée de conservation. 
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Fondation MUTAC 

Colloque international Réiactis, « Société inclusive et avancée en âge », 4-6 février 2020 

En amont de la pandémie, un colloque international a pu être organisé : le colloque de Réiactis 
(Réseau d’Etudes Internationale sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration socio-économique) à Metz, 
du 4 au 6 février 2020 auquel la Fondation MUTAC a participé avec une table ronde et procédé à la 

remise des Prix de la Fondation MUTAC 2019. 

Fondation de La Mutuelle Générale 

L’étude « État des lieux des applications favorisant l’autonomie des personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives » est réalisée par MADoPA. 

L’objectif de cette étude est d’établir un benchmark des applications (smartphone, tablette, lunette 
de réalité augmentée) favorisant l’autonomie des personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives, puis de structurer ce benchmark en catégories lisibles. Les résultats de l’étude 
ont été présentés lors de la séance commune le 23 septembre. Une campagne de valorisation des 

résultats de cette étude est planifiée pour l’année 2021. 
 

Fondation Mutuelle des Motards 

Etat des lieux des équipements de protection spécifiques aux utilisateurs des deux et trois roues 
motorisés 

L’appel d’offres avait permis de sélectionner l’ISTEC. Au cours de l’année, les groupes d’étudiants ont 
pu présenter leurs travaux devant un panel issu du comité de gestion en précisant leurs axes et 

réflexions. 

Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale 

Appel à projets 2020 de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale 

A été retenu le projet du Docteur Yuli WATANABE (INSERM U955) par vote électronique la semaine 
du 15 décembre 2020, intitulé : « impact de l'exposition périnatale aux nanoparticules sur le 

developpement pulmonaire ». 
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Fondation Solimut Mutuelle de France 

Programme sur les chimiothérapies orales, à domicile et/ou en institution pour les personnes 
dépendantes, « ONCOPAD » (CLARA, Lyon) 

Le 30 juin, avec le soutien de la Fondation de l'Avenir et l'appui scientifique du Cancéropôle Lyon 
Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA), un accord de collaboration a été signé afin de soutenir le projet de 
recherche ONCOPAD. Ce programme sera mené au sein du réseau mutualiste Oxance, en lien avec 

les Hospices Civils de Lyon, le Groupement de Recherche en Psychologie Sociale de l’Université Lyon 
2, la Fondation de l’Avenir ainsi que des Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD) publics, et des structures privées à but non lucratif. 
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FONDATION PAUL BENNETOT 
La Fondation Paul Bennetot, créée par le Groupe Matmut, sous égide de la 
Fondation de l’Avenir le 4 juillet 2006, a vocation à soutenir et développer la 
recherche et l’innovation en traumatologie et post traumatologie, ainsi que la 
dépendance liée à une maladie progressive et irréversible.  

 

INSTANCES 

Au 1er janvier 2020, la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, est administrée par un comité de 
gestion présidé par Daniel HAVIS. 
 
Monsieur Daniel HAVIS 
Président, membre au titre du membre fondateur, Groupe Matmut 
 
Monsieur Gérard BOURRET 
Vice-président, membre au titre du membre fondateur, Groupe Matmut 
 
Monsieur Michel LENORMAND 
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Matmut Mutualité 
 
Madame Sylvie ESKINAZI 
Membre au titre du membre fondateur, Groupe Matmut 
 
Monsieur Nicolas GOMART 
Membre au titre du membre fondateur, Groupe Matmut 
 
Monsieur Thierry MASSON 
Membre au titre du membre fondateur, Matmut Mutualité 
 
Monsieur Olivier RUTHARDT 
Membre au titre du membre fondateur, Matmut Mutualité 
 
Madame Valérie FOURNEYRON 
Membre au titre de personne qualifiée, ancienne ministre, présidente I’International Testing Agency 
(ITA) 
 
Docteur Jean-Paul WIELICZKO  
Membre au titre de personne qualifiée 
 
Monsieur Dominique LETOURNEAU 
Membre de droit, Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir 

Invité avec voix consultative 

Docteur Martine GAYRAUD 
Présidente du comité scientifique de la Fondation Paul Bennetot 
 
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020. 
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Le comité de gestion s’appuie sur l’expertise scientifique de son comité scientifique présidé par le 
docteur Martine GAYRAUD, et composé au 1er janvier 2020 de : 
 
Docteur Martine GAYRAUD  
Présidente du comité scientifique de la Fondation Paul Bennetot 
Médecin-responsable du département de médecine interne – Institut Mutualiste Montsouris (PARIS) 
 
Professeur Charles FATTAL 
Médecin-chef d’établissement - CRF La Châtaigneraie, MENUCOURT 
 
Monsieur Sébastien LAPORTE 
Ingénieur spécialisé en biomécanique, professeur des universités – Institut de Biomécanique humaine, 
PARIS 
 
Madame Morgane LE GAL 
Infirmière cadre de santé, responsable pédagogique, ESM Créteil  
 
Madame Gaëlle OPOLCZYNSKI 
Psychologue spécialisée en neuropsychologie – CH du Rouvray, SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN 
 
Monsieur Ross PARRY 
Maître de conférence STAPS, Centre de Recherche sur le Sport et le Mouvement (CeSRM), Université 
Paris Nanterre 
 
Madame Margot SALOMON 
Ergothérapeute – Clinique de Champigny-sur-Marne, CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Docteur Nicolas WEISS 
Neurologue praticien hospitalier, maître de conférences des universités –  Hôpital la Pitié-Salpêtrière, 
PARIS 
 
Le comité scientifique s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020.  

  



Fondation de l’Avenir – Rapport spécial des fondations individualisées 2020 11 

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs 

La Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, dispose de plusieurs dispositifs de soutien aux 
chercheurs.  
Pour 2020, ce sont huit programmes, dix-huit projets, cinq prix et deux bourses qui ont mobilisé la 
Fondation. 
 
 
Programmes 
 
En 2020, huit programmes soutenus par la Fondation Paul Bennetot étaient en cours. 

 

Année Intitulé Titre Nom 
Porteur 

Prénom 
Porteur Etablissement Ville 

2020 Covid Minute Dr ZAGURY Guillaume Médiciline Shangai 

2020 
Observatoire électronique centralisant 

les accidents liés aux engins de 
déplacement personnel motorisés 

Dr MASMOUDI Rafik Hopital Georges 
Pompidou  Paris 

2017 
TAVI : prise en charge mini invasive du 

TAVI chez la personne âgée à haut risque 
chirurgical 

Dr FAURIE Benjamin Groupe Hospitalier 
Mutualiste Grenoble 

2017 

Développement des compétences des 
acteurs de l’inclusion sociale des 

personnes handicapées : ParticipaTIC 
2016-2019 

Mme CUENOT Marie 
Ecole des Hautes 
Etudes en santé 

Publique 
Rennes 

2017 ISERADOM : Évaluation du processus 
sentinelle M SOLERE Julien Laboratoire IXIADE Grenoble 

2016 "Observatoire et cohorte des AVC" - 
Normandy Stroke Pr TOUZE Emmanuel Laboratoire 

Cyceron - CHU Caen 

2017 Prévention de la souffrance mentale chez 
les étudiants en médecine Pr VEBER  Benoit Faculté de 

médecine  Rouen 

2016 

Construction et validation d’un score 
diagnostique fonctionnel dans la rupture 
du Ligament Croisé Antérieur du genou 

en période post-traumatique immédiate 
(LCAE) 

Pr GUNEPIN François-
Xavier 

Société 
Francophone 

d'Arthroscopie 
Paris 

 
 
Un focus est proposé pour trois d’entre eux : 
 
Observatoire et Cohorte des Accidents Vasculaires Cérébraux de Caen-Normandie Métropole 
« Normandy Stroke », Professeur Emmanuel Touze, Pôle Neuro-Cardiosciences et Urgences, 
Service de Neurologie et Unité Neuro-Vasculaire, CHU de Caen 
L'accident vasculaire cérébral (AVC), entraine en France près de 130 000 hospitalisations par an.  
Si le taux de survie un mois après un AVC est de 80-90%, il n’en demeure pas moins que 50% des 
survivants conservent un handicap sévère et presque tous ont besoin d’une prise en charge de longue 
durée. Très peu d’études actuellement menées en France prennent en compte les conséquences à 
long terme de l’AVC, alors que de nombreux patients gardent des troubles graves ou plus subtils mais 
invalidants tels que troubles de la concentration ou de l'équilibre, fatigue, dépression…. 
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Aussi, pour mieux suivre ces populations et expérimenter de nouvelles solutions d’accompagnement, 
l’Inserm en partenariat avec la région Caen-Normandie Métropole, le CHU et la Fondation Paul 
Bennetot a décidé de créer un observatoire des AVC. Il s’agit de répertorier de façon systématique 
dans un registre, le parcours de soins de ces patients depuis leur AVC et pendant au moins 6 ans après 
l’accident. 
En 2020, un contrat doctoral de 36 mois dans le contexte de la thèse de Monsieur Romain 
SCHNECKENBURGER a été établi afin de travailler sur les données recueillies.   
 

 

 

COVID-MINUTE 2020, Monsieur Jean-Etienne FIETTE, Medicilline Formations 

Dans le contexte de la crise du COVID-19, la Fondation Paul Bennetot apporte son soutien au site 
Covidminute.com, via une convention de mécénat. Ce site internet est coordonné par le Docteur 
Guillaume ZAGURY, basé à Shanghai et spécialiste en santé publique internationale. Il fournit des 
informations et éclairages sur l’évolution journalière de l’épidémie, grâce à une équipe bénévole et 
multidisciplinaire (médecins, informaticiens, communicants). 
Via des données, visuels, cartographies et autres tableaux de bord innovants, Covidminute.com se 
donne pour mission d’informer par une newsletter quotidienne décideurs, médias et grand public en 
Europe, en avant-première, grâce à l’analyse de la situation en Asie et des projections sur l’ensemble 
des pays concernés par la pandémie de Covid 19. 
Le soutien de la Fondation Paul Bennetot va notamment permettre d’améliorer encore le site 
Covidminute.com, qui à terme sera trilingue (français – anglais – espagnol) et de développer une 
application smartphone qui abordera aussi le sujet « post-confinement ». 
Depuis Shanghai où il vit depuis plus de 20 ans, le Docteur ZAGURY, promoteur du site 
CovidMinute.com, a évoqué ce partenariat : « Nous avons été les pionniers à partir de la Chine d’une 
source d’information libre, réactive et dont la diffusion n’a eu de cesse de s’élargir. Notre équipe s’est 
entre temps étoffée de compétences bénévoles, et c’est aujourd’hui une joie et un honneur que de 
voir cet engagement récompensé par le soutien d’un mécène avec qui nous partageons les valeurs 
citoyennes et le sens des responsabilités. » 
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Easy Tavi - Stimulation ventriculaire gauche directe via guide d’implantation dans le TAVI : étude 
randomisée, Dr Benjamin FAURIE, Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble 
Le TAVI permet de corriger un rétrécissement valvulaire aortique serré chez des patients ne pouvant 
pas bénéficier d'une chirurgie. La technique jusqu’alors réservée aux patients non-opérables a 
tendance à s'étendre aux sujets à risques intermédiaires (des patients ne pouvant pas être opérés en 
raison d’autres maladies associées ou d’un risque opératoire jugé trop élevé par les chirurgiens en 
raison de l’âge par-exemple). Toutefois, l’intervention n’est pas sans risque, notamment lors de l’étape 
de stimulation ventriculaire, indispensable au bon déroulement de la procédure. 
Le projet Easy Tavi vise à simplifier cette étape et permet, non seulement de réduire la durée de 
l’intervention, mais aussi le nombre de complications, engendrant alors un bénéfice à la fois pour le 
patient et pour l’équipe médicale. La conclusion de l’étude montre un endpoint primaire atteint avec 
une sécurité et efficacité identique à la méthode de référence et ceci avec une réduction significative 
des coûts. La technique est donc « Cost effective ». 

 
Photo : équipe promoteur « Easy Tavi » - Dr ABDELLAOUI, Pr MONSEGU, Mme GRANGIER, Dr FAURIE 
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Projets 
 

18 projets sont toujours en cours d’exécution en 2020. Parmi eux, deux été retenus à l’Appel à projets 
2020 « Traumatologie et dépendances ». A noter, une évolution des sujets de recherche vers de la 
traumatologie physique. 

 

Année Intitulé Titre Nom 
Porteur 

Prénom 
Porteur Etablissement Ville 

2016 
PREDICT4ALL Prédiction de mots tolérante 

aux erreurs orthographiques pour 
travailler, écrire et communiquer 

Dr TSIMBA Véronique 

Centre 
mutualiste de 

rééducation de 
Kerpape 

Ploemeur 

2016 
RESYSTE "Rééducation de l’Epaule précoce 

et SYStématique dans les suites d’un 
Evidement ganglionnaire cervical" 

Dr ESPITALIER Florent CHU Nantes 

2017 

Etudier les qualités psychométriques d’un 
outil mesurant le Sentiment d’Efficacité 

Personnelle des personnes en situation de 
handicap neurologique. Validation de la 

Moorong Self-Efficacy Scale (MSES) 

Dr GELIS Antony  

Centre 
Mutualiste 

Neurologique 
Propara 

Montpellier 

2017 Analyse de l’activité de déplacement des 
utilisateurs de fauteuil roulant manuel  Dr PRADON Didier 

Hôpital 
Raymond 

Poincaré AP-HP 
Garches 

2017 
Etude des capacités d'apprentissage des 
patients amnésiques au travers de deux 

nouvelles approches   
Dr QUINETTE Peggy INSERM Caen 

2017 
Evaluation et rééducation de la cognition 
sociale chez des personnes traumatisées 

crâniennes   
Dr VALLAT 

AZOUVI Claire 
Hôpital 

Raymond 
Poincaré AP-HP 

Garches 

2018 

Gériatrie & e-Technologie : un suivi 
personnalisé pour anticiper la 

décompensation de syndromes 
gériatriques 

Mme HERVE Sylvie 
Centich 

Mutualité Anjou 
Mayenne 

Angers 

2018 

Améliorer la perception tactile de la lèvre 
chez des patients AVC grâce à une 

stimulation somatosensorielle répétée 
(SSR) 

Dr FARNE Alessandro 
Centre de 

Recherche en 
Neurosciences  

Lyon 

2018 
VIRGIL: VIrtual Reality Glasses to Improve 

Lateropulsion and the post-stroke 
postural vertical. 

Pr PERENNOU Dominic CHU  Grenoble 

2018 

Rôle du dysfonctionnement 
dopaminergique dans le ralentissement 

psychomoteur de la dépression 
pharmacorésistante 

Pr WELTER Marie-Laure CHU Rouen 

2019 
Les commotions cérébrales dans le Rugby 

: étude de la récupération en imagerie 
cérébrale 

Dr BRAUGE David CHU Toulouse 

2019 
Analyse cinématique de l'épaule après 
transfert musculaire pour séquelles de 
paralysie néonatale du plexus brachial 

Pr FITOUSSI Franck 
Hôpital 

Trousseau, AP-
HP 

Paris 

2019 
La force produite au sol au cours d'un 

sprint peut-elle être prédictive de blessure 
des muscles ischio-jambiers. 

Dr EDOUARD Pascal CHU Saint-
Etienne 

2019 

Effet de l'amélioration de la pression 
artérielle sur la mortalité et les séquelles 
neurologiques des patients avec lésions 

du crâne et/ou du rachis 

Dr CLAVIER Thomas CHU Rouen 

2019 

Doser la néoptérine après une fracture du 
col fémoral chez le patient âgé, un moyen 
de prédire son devenir pour améliorer sa 

prise en charge? 

Dr VALLET Hélène Hôpital Saint-
Antoine, AP-HP Paris 
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2019 

Optimiser la formation des médecins par 
simulation comportementale, pour 
l’annonce d’un handicap définitif de 

l’appareil locomoteur et urinaire 
secondaire à un traumatisme médullaire, 
grâce à un outil pédagogique et innovant. 

Pr GRISE Philippe CHU Rouen 

2020 

Dépistage précoce par échographie des 
paraostéoarthropathies après 

traumatisme neurologique sévère dans un 
service de rééducation post réanimation 

(POHER II) 

 

Julie PAQUEREAU 
Hôpital 

Raymond 
Poincaré 

Paris 

2020 

l’Etude à 1 an du taux de fusion intra-
corporéale par arthrodèse trans-

foraminale (TLIF) après utilisation du 
substitut osseux Orthoss 

 

Louis PORTIER CHU Poitiers 

 
Un focus est proposé sur six projets poursuivis ou clos en 2020 avec une avancée remarquable : 

Gériatrie & e-Technologie : un suivi personnalisé pour anticiper la décompensation de syndromes 
gériatriques, Dr. Emmanuel ANDRES, CHU Strasbourg 

D’année en année, le recours à un service des Urgences ne cesse de croître, provoquant une altération 
de la qualité de vie des résidents en EHPAD, une augmentation de la mortalité mais aussi un 
accroissement des dépenses de santé.  

L’objectif du projet GER-e-TEC™, Initialement basé à Rouen mais migré à Strasbourg, est d’assurer un 
suivi protocolisé, personnalisé et médical des résidents de d’EHPAD à l’aide d’une plateforme 
intelligente de télémédecine, « My Prédi ». Cette dernière assiste le personnel soignant en 
automatisant le traitement des informations issues de capteurs et de questionnaires afin de détecter 
et de signaler de manière précoce les situations à risques sur le plan médical. Elle apporte un ensemble 
de préconisations et notamment une aide opérationnelle dans les situations d’urgence. Enfin, elle offre 
une accessibilité à tous les professionnels de soins et ceci sur le lieu de vie et à distance. 

Analyse de l’activité de déplacement des utilisateurs de fauteuil roulant manuel, Didier PRADON, 
Paris 

Le projet vise à développer l’utilisation d’un objet connecté et embarqués sur le fauteuil pour 
quantifier les activités de déplacements et d’efforts que la personne produit dans son quotidien. Ce 
projet est constitué de deux objectifs : la validation du capteur développé et la classification des 
activités de déplacements. 
Pour les nouveaux utilisateurs de fauteuil roulant manuel, les objectifs sont d’une part la continuité de 
la prise en charge rééducative entre l’hôpital et les différentes structures et d’autre part la 
personnalisation des programmes de rééducation ou réadaptation.  
Ce projet va permettre d’émettre des recommandations pour le patient et son entourage afin que la 
personne reste dynamique et impliquée dans sa récupération, et de permettre aux cliniciens d’adapter 
de manière prospective la prise en charge des utilisateurs. Le projet vise également au développement 
d’une interface pour smartphone quantifiant et qualifiant le déplacement en fauteuil. 

 

Handi@ccess : expertise rééducative par télémédecine au service du patient et de son entourage, 
Philippe GALLIEN, Seine-Maritime 

L'accès aux soins des personnes en situation de handicap, en particulier en cas de handicap d'origine 
neurologique est une préoccupation nationale. La douleur chronique ou lors des soins chez les patients 
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en situation de handicap est un phénomène encore trop fréquent avec une sous-évaluation du fait des 
déficiences motrices, sensitives ou cognitives. Sa prise en compte doit faire l’objet d’une expertise 
spécifique. 
La télé-rééducation notamment dans le handicap neurologique a déjà apporté quelques preuves de 
son efficacité. Elle permet un accompagnement du patient dans son milieu de vie, le plaçant ainsi au 
cœur de son parcours de soin. 
Ce projet évalue le rapport bénéfice/coût et l’impact médico-économique d'une prise en soin en 
télémédecine comparé à un suivi actuel en équipe mobile chez des patients présentant un handicap 
neurologique lourd impactant leur autonomie. Ce projet évaluera également l’implication de l’aidant 
et la satisfaction des patients avec ce nouveau système. 

Simulation comportementale à l’annonce du handicap en traumatologie médullaire avec utilisation 
d’une station vidéo mobile, projet multicentrique pédagogique innovant de formation-evaluation 
des médecins en centre de rééducation, Professeur Philippe GRISE, CHU Rouen 

L’objectif est d’optimiser la formation des médecins en centre de rééducation pour l’annonce d’un 
handicap de l’appareil locomoteur et urinaire secondaire à un traumatisme médullaire, grâce à un outil 
pédagogique et innovant.  
L’annonce est un temps difficile mais important pour le patient pour affronter son handicap et 
s’adapter de façon constructive. La simulation comportementale permet un apprentissage réaliste lors 
d'un scénario avec un patient simulé. L’étude sera réalisée au MTC de Rouen et dans 3 centres de 
rééducation (Kerpape, Le Normandy, Les Herbiers), comportant l’élaboration des scénarios, la mise en 
situation avec des médecins volontaires, la station vidéo étant déplacée. 
Deux scénarios de simulation comportementale ont été rédigés pour couvrir les situations les plus 
importantes et fréquentes. Ils ont fait l'objet d'un échange et d'une validation par les 3 centres et par 
un expert en pédagogie et simulation. Il reste à rédiger l'analyse structurée pour l'évaluation réalisée 
dans chaque centre lors des séances, et ceci sera finalisé avec le concours d'un expert dans cette 
thématique. 
 
Etudier les qualités psychométriques d’un outil mesurant le Sentiment d’Efficacité Personnelle des 
personnes en situation de handicap neurologique. Validation de la version française de l’échelle 
Moorong Self Efficacy Scale (MSES-FR), Docteur Antoine GELIS, Centre Mutualiste Neurologique 
PROPARA, Montpellier 
La survenue d’une lésion médullaire constitue un vrai challenge. Son vécu sera influencé par les 
capacités individuelles à faire face, à s’adapter à la situation et à se réapproprier son corps. Différentes 
composantes psychologiques interviennent dans le processus d’adaptation au long court que 
représente une lésion médullaire : le stress perçu, le soutien social, l’estime de soi, les stratégies de 
coping, l’anxiété... Parmi elles, le Sentiment d’Efficacité Personnelle ou SEP a été identifiée car il 
influence la capacité d’agir, les efforts d’investissement et la persistance en cas de difficulté. 
La Moorong Self-Efficacy Scale (MSES) est le seul outil développé en langue anglaise mesurant la SEP 
sur des dimensions biologiques, psychologiques et sociales de la personne lésée médullaire.  
Cette étude longitudinale multicentrique a permis de réaliser une nouvelle version de la MSES valide 
et adaptée à la culture française, destinée aux personnes atteintes de lésion médullaire. La MSES-Fr 
peut aider les professionnels de la santé à améliorer les capacités d'auto soin des patients, à renforcer 
la confiance en leur capacité à gérer leurs nouveaux besoins et à faciliter l'identification des patients à 
risque. 
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Commotions cérébrales dans le rugby : étude pilote de la récupération neuronale en Imagerie par 
Résonance Magnétique (IRM), Professeur David BRAUGE, CHU de Toulouse 
La commotion cérébrale du sportif est un problème de santé fréquent dont les risques évolutifs à court 
et long termes sont de mieux en mieux compris et mis en évidence. A ce jour, il n’existe pas d’examen 
complémentaire fiable permettant d’aider le clinicien pour le diagnostic.  
L'objectif de cette étude pilote est de caractériser des outils diagnostic de la commotion cérébrale du 
joueur de rugby à l’aide de tests neuropsychologiques standardisés et de séquences d'imagerie 
cérébrale par résonance magnétique (IRM) multimodales.  
Les données cliniques actuelles suggèrent que la période nécessaire à la récupération du cerveau 
dépasse la phase de symptômes sans que ceci soit précisément évalué. L’hypothèse est que les tests 
neuropsychologiques et l’IRMf seront perturbés au-delà de la récupération clinique apparente. La 
comparaison avec le groupe contrôle doit permettre de déterminer quels tests sont les plus sensibles 
pour mettre en évidence un dysfonctionnement du cerveau. D’autre part, cette étude originale qui 
réalise des évaluations strictement basées sur l’état clinique doit permettre de déterminer le degré de 
dysfonctionnement neuronal persistant au moment de la disparition des symptômes post-
commotionnels. Ceci devrait aider à la mise au point d'outils diagnostics pour le clinicien et mieux 
préciser les durées nécessaires à la récupération avant retour au sport. 
 
 
 
Prix 

Dans la continuité de son action spécifique avec les sociétés savantes, la Fondation Paul Bennetot a 
remis six Prix en 2020 

Prix SOFMER-Fondation Paul Bennetot  
Un prix a été remis en 2020, dans le cadre du partenariat liant la Fondation Paul Bennetot, Groupe 
Matmut, et la SOFMER. Il a été attribué à Marianne MERCEUR pour ses travaux sur la rééducation 
cognitive et physique post-chimiothérapie pour les patientes atteintes d’un cancer du sein. 
Le 35ème Congrès International de la SOFMER ayant été reporté compte tenu des conditions sanitaires 
actuelles, la lauréate a présenté son projet sous format vidéo :  
 https://www.youtube.com/watch?v=F1AX0pbHjzk&feature=emb_title 
 
 
Trois Prix de la Fondation Paul Bennetot/SFMES  
 
> Prix du jeune chercheur 
remis à Maxime PIVOT, interne en médecine à la médecine du sport du CHU de Toulouse, Aquitaine 
pour ses travaux sur : Effets d’un programme personnalisé d’entrainement en endurance et prescrit à 
domicile, pour des patients porteurs d’une hémophilie A de gravité mineure à modérée. 
 
 
> Prix de la meilleure communication affichée 
remis à Anthony BIRAT, professeur d’activité physique, doctorant à l‘Université Clermont- pour ses 
travaux : Les Effets du raid multisport de nature de longue durée sur l’équilibre hydro-électrolytique 
et les marqueurs de la fonction rénale chez les jeunes athlètes. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F1AX0pbHjzk&feature=emb_title
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> Prix de la meilleure communication orale 
Remis à Matthieu MULLER, chef de service gynécologie obstétrique de Brest pour ses travaux : Enquête 
sur le lymphœdème vulvaire auprès des licenciées à la fédération française de cyclisme. 
 
Prix Fondation Paul Bennetot-ANFE 
La Fondation Paul Bennetot souhaitait cette année, élargir ses partenariats à des associations 
professionnelles comme l’Association Nationale Française d’Ergonomie.  
En raison du Covid, l’évènement qui devait se tenir à Caen a été annulé, tout comme le prix censé être 
remis à cette occasion. 
 
 
Bourses  

 
Historiquement consacrées à financer le temps de formation d’une personne en lien avec un projet de 
recherche, les bourses de la Fondation Paul Bennetot ont évolué ces dernières années pour devenir 
des soutiens ponctuels à des projets « coups de cœur » qui ne rentraient pas toujours dans les critères 
extrêmement sélectifs des appels à projets. Ainsi en 2020, deux Bourses ont été attribuées :  

• Travail audiovisuel autour du geste et de l’image sur la question de la transition 
écologique – thème « la cité idéale », par le professeur Maurice CORCOS de l’IMM 

• Analyse des obstacles aux traitements des cancers chez les personnes en situation de 
déficience intellectuelle (ONCODEFI) par le docteur Daniel SATGE 
 

 

Soutien à la recherche et à l’innovation 

Publications 

La mise à jour du site www.fondationpaulbennetot.org s’est poursuivie en 2020.  Il référence plus de 
90 projets soutenus par la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, depuis sa création, et devient 
progressivement un centre de ressources et de diffusion des actualités de la Fondation.  
 
Par ailleurs, l’activité de la Fondation Paul Bennetot a généré de nombreux articles scientifiques. 
 
 
Chercheur  Titre communication  Organisateur/Lieu/date  
Docteur Anthony GELIS  Etudier les qualités psychométriques 

d’un outil mesurant le Sentiment 
d’Efficacité Personnelle des personnes 
en situation de handicap neurologique. 
Validation de la version française de 
l’échelle Moorong Self Efficacy Scale 
(MSES-FR).  

Communication poster  
8ème congrès européen des psychologues 
spécialisés dans la prise en charge des lésés 
médullaires, 21-22/03/19 à Zurich, Suisse  
 
Congrès interne du laboratoire avec les différentes 
équipes de recherche, Université Paul Valéry  

Docteur Emmanuel ANDRES  Gériatrie & e-Technologie : un suivi 
personnalisé pour anticiper la 
décompensation de syndromes 
gériatriques  

Communication orale  
Autumn Meeting of the British Geriatrics Society, 
Londres  
 
Participation à un ouvrage :  
Top 5 Contributions on Geriatric Research ; 
Chapter 03  

http://www.fondationpaulbennetot.org/
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Docteur Véronique TSIMBA  PREDICT4ALL : Prédiction de mots 
tolérante aux erreurs orthographiques 
pour travailler, écrire et communiquer  

Rédaction d’un ouvrage  
« Ma copie adore le vélo : analyse des besoins 
réels en correction orthographique sur un corpus 
de dictées d’enfants » TALN-RECITAL   
 
Aides Techniques à la communication  
Association APPROCHE 2018 et 2019 : formation 
professionnelle à destination d’orthophonistes et 
d’ergothérapeutes  
 
Communication orale  
58ème Intrenational Spinal Cord Organisation 
Society - ISCOS, ESPA  

 
 
Dans le cadre des missions confiées au comité éditorial, les activités de la Fondation Paul Bennetot ont 
aussi été relayées via les canaux de communications du membre fondateur ainsi que ceux de la 
Fondation de l’Avenir :  

Sur le site de la Matmut en novembre 2020 :  

Une première mondiale soutenue par la Fondation Paul Bennetot Matmut 

Trois interventions cardiaques ont été réalisées cette année selon une technique opératoire innovante. 
Une révolution dans le monde de la cardiologie, guidée par le Docteur Benjamin FAURIE du GHM de 
Grenoble et fièrement soutenue par notre Fondation Paul Bennetot. 

 

Sur le réseau social interne de la Matmut tout au long de l’année  

6 informations sur les projets ParticipaTic, Tavi, les Essais du Cœur, la remise des Prix SMFES, le Prix 
Sofmer et le projet Covid Minute. (Détails fournis infra).  
 
Sur le compte LinkedIn de la Matmut  
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Dans le Magazine Matmut Actus #15  

 
 
Dans les lettres d’informations digitales de la Fondation de l'Avenir  

Quatre éditions en 2020 :  

• Renouvellement au sein du comité Scientifique de la Fondation Paul Bennetot en février,  

• Soutien au site d’inforamtion Covid Minute en avril 

• Remise de prix SFMES en octobre  

• Annonce du Lauréat Prix Sofmer en novembre.  

• Remise du chèque des Essais du Cœur en novembre également  

 

 

Evénementiels 

L’année 2020 a été bien entendu chamboulée par la crise sanitaire, et les ambitions de la Fondation 
Paul Bennetot ont très logiquement dues être revues à la baisse.  

13ème Congrès National de Médecine et Traumatologie du Sport 

Le 18 septembre à Vichy pour remettre trois prix dans le cadre du Congrès annuel de la Société 
Française de Médecine de l'Exercice et du Sport (SFMES) et de la Société Française de Traumatologie 
du Sport (SFTES). 
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De gauche à droite : docteur Denys BARRAULT (président de la SFMES), docteur Valérie FOURNEYRON (membre du 

comité de gestion de la Fondation Paul Bennetot, secrétaire générale de la Matmut, ancienne Ministre des Sports et de la 
Jeunesse), Matthieu MULLER (chef de service gynécologie obstétrique de Brest) et 

Dominique LETOURNEAU (président du directoire de la Fondation de l'Avenir) 

Les Essais du Cœur Matmut 

A l'occasion de la saison 2019/2020 du TOP 14 de rugby, la Matmut a renouvelé l’opération "Les Essais 
du Cœur Matmut", en collaboration avec le LOU Rugby et le Castres Olympique, dont elle est 
partenaire. Le principe est simple : pour chaque essai inscrit par le Castres Olympique, la Matmut fait 
un don à la Fondation Paul Bennetot, qui soutient la recherche médicale, 100 € par essai et 200 € lors 
des rencontres opposant les deux équipes. 
 

 
Corinne REYNAL, responsable de Délégation d’Agences Matmut, Adeline JULIEN, psychologue, équipe de recherche  du 
docteur David BRAUGE, Matthias ROLLAND, directeur du Castres Olympique 

Assemblée générale de la Matmut et opération "1 vote = 1 €" 
Depuis 2016, le Groupe Matmut met en place une opération de mécénat dans le cadre de son 
assemblée générale. Pour inciter ses sociétaires à voter, elle s’engage à reverser 1 € par vote 
électronique. Ainsi 119 510 € ont été reversés au profit de la Fondation Paul Bennetot.  

https://em.ecedi.fr/t/y-l-ukkksd-l-t/
https://em.ecedi.fr/t/y-l-ukkksd-l-t/
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RESSOURCES 

Générosité publique 

La générosité publique comprend l’arrondi sur salaire (Microdon) des collaborateurs de la Matmut 
ainsi que des dons collectés en soutien au site CovidMinute.com. Le montant des fonds collectés 
s’élève à 5 949 € en 2020. 

Mécénat  

Un vote électronique = 1 €  

Outre la subvention annuelle apportée par le membre fondateur, l’opération "1 vote électronique =  
1 €" a été reconduite en 2020. 119 510 € ont été reversés au profit de la Fondation.  

Les Essais du Cœur Matmut  
Le Groupe Matmut, en partenariat avec les clubs de Lyon Olympique Universitaire rugby (LOU) et 
Castres Olympique (CO) a lancé "Les Essais du Cœur Matmut" qui se sont déroulés tout au long de la 
saison 2019/2020. Le bénéfice des essais marqués par le CO a été reversé à la Fondation Paul Bennetot. 
Le montant récolté s’élève en 2020 à 6 300 € 

Autres produits 

5 467 € ont été perçus au titre de la réaffectation des ventes de catalogues édités pour les expositions 
du Centre d’Art Contemporain (Château de Varangeville). 
 
130 € ont été perçus au titre des droits d’auteur de la part de l’éditeur Dunod. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 26 760 €.  
Par ailleurs, un produit exceptionnel de 30 650 € a été perçu en reprise d’un projet clôturé.  
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires 4 920 4 517 403 2 863 2 863

Immobilisations incorporelles en cours 41 580 22 476 19 104 27 420 27 420

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels 72 479 69 687 2 791 10 283 10 283
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées 46 46 46 46

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

119 024 96 680 22 344 40 611 40 611

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 1 354 1 354 35 826 35 826

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 3 395 568 3 395 568 3 118 963 3 118 963

Charges constatées d'avance 672 672

Total II 3 397 593 0 3 397 593 3 154 789 3 154 789

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

3 516 617 96 680 3 419 937 3 195 400 3 195 400

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

Bilan actif au 31 décembre 2020
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 877 444

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 957 444

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 1 655 263 1 509 135 631 691

1 655 263 1 509 135 631 691

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 1 341 786 1 311 754 1 311 754

1 341 786 1 311 754 1 311 754

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 148 087 45 460 45 460

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

194 777 249 027 249 027

Produits constatés d'avance

342 888 294 511 294 511

3 419 937 3 195 400 3 195 400

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Bilan passif au 31 décembre 2020

Total II

PROVISIONS

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services 5 467 12 072 12 072

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels 5 949

Mécénats

Contributions financières 625 810 650 650 650 650

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 432 136 371 895

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits 0 130 130

1 069 362 1 034 746 662 852

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 414 504 225 732 225 242

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 18 267 30 458 30 458

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 608 296 716 238

Autres charges

Aides financières

Autres charges 85 705 153 705 153 705

1 126 772 1 126 134 409 406

-57 410 -91 387 253 446

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 26 760 28 891 28 891

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

26 760 28 891 28 891

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 490

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 490

26 760 28 891 28 401

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 30 650 100 532 100 532

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

30 650 100 532 100 532

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion 38 036 38 036

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 38 036 38 036

1 126 772 1 164 170 792 275

1 126 772 1 164 170 447 932

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 371 895

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 716 238

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Compte de résultat exercice au 31 décembre 2020

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Total III
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FONDATION SANDRINE 
CASTELLOTTI 

La Fondation Sandrine Castellotti a été créée le 7 juin 2001, sous égide de la 
Fondation de l’Avenir, par Danielle et Jean-Claude CASTELLOTTI. Elle cherche 
à améliorer la prise en charge des patients souffrant de Troubles des 

Conduites Alimentaires (TCA), et a pour ambition d’en faire connaître les traitements afin d’accélérer 
leur dépistage et la prise en charge thérapeutique des malades par l’intermédiaire de diverses actions 
de soutien. 

INSTANCE 

Au 1er janvier 2020, la Fondation Sandrine Castellotti est administrée par un comité de gestion présidé 
par Madame Danielle CASTELLOTTI. 

Membres 

Madame Danielle CASTELLOTTI  
Présidente, membre au titre du membre fondateur 
 
Monsieur Jean-Claude CASTELLOTTI  
Trésorier, membre au titre du membre fondateur 
 
Madame Françoise BRETHEAU  
Membre au titre du membre fondateur 
 
Monsieur Jacques CHANUSSOT  
Membre au titre du membre fondateur 
 
Madame Tineke HATIER  
Membre au titre du membre fondateur 
 
Madame Solange COOK-DARZENS  
Membre au titre de personne qualifiée 
 
Madame Annick BRUN  
Membre au titre de personne qualifiée 
 
Docteur Brigitte RÉMY  
Membre au titre de personne qualifiée 
 
Monsieur Jean-François LEMOINE 
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir 

Invité avec voix consultative 

Il n’y a pas d’invité avec voix consultative au sein du comité de gestion de la Fondation Sandrine 
Castellotti. 



Fondation de l’Avenir – Rapport spécial des fondations individualisées 2020 28 

Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020. 

 

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Depuis sa création en 2001, les activités de la Fondation Sandrine Castellotti se sont diversifiées et 
amplifiées du fait de sa reconnaissance dans le paysage des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), 
d’une part auprès des personnes concernées directement par la pathologie, patients et proches, 
d’autre part auprès des professionnels de santé.  

Pour la Fondation Sandrine Castellotti, l’année 2020 fut une année bien particulière, du fait de la 
pandémie Covid-19. Cependant les liens ne furent pas rompus du fait des liens numériques : échanges 
de mails et réunions par visio-conférence, sans oublier les communications téléphoniques. 

 

Soutien aux chercheurs  

Projets 

En ce qui concerne les TCA, la recherche médicale clinique est indispensable. En effet, par exemple, 
pour l’anorexie mentale, seulement 50 à 60% des personnes souffrantes se rétablissent et 5 à 10% 
décèdent, soit des conséquences somatiques, soit 5% par suicide. Ce qui explique que, depuis l’année 
2014, la Fondation Sandrine Castellotti finance un à deux projets de recherche chaque année, suite à 
un appel à projet lancé en décembre. Les projets sont évalués par le Conseil scientifique de la 
Fondation de l’Avenir puis choisis par le comité de gestion de la Fondation Sandrine Castellotti.  
 
Pour l’année 2019, les projets recherche médicale adressés à la Fondation ne correspondant pas aux 
critères de soutien, aucun projet n’a été retenu. La somme de 30 000€ allouée chaque année a été 
reportée à l’année 2020. Donc, pour l’année 2020, une somme de 60 000€ sera allouée au soutien de 
la recherche médicale. 
 
Pour l’année 2020, 10 projets de recherche ont été adressés à la Fondation Sandrine Castellotti. Par 
avis du conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir, deux étaient irrecevables et trois ont été rejetés 
par le comité de gestion du 12 mars 2020. Lors du Comité de gestion du 2 juillet 2020, deux projets ont 
été retenus pour un montant total de 60 050€. 
 
 
Projet 1 : Évaluation de l’impact d’un programme de remédiation cognitive chez les adolescents 
souffrant d’anorexie mentale  
De Benjamin FLAUDIAS Psychologue et chercheur au GHU Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand (63) 
Service du Professeur Pierre LLORCA.  
 
La thérapie remédiation cognitive a été évaluée chez les adultes souffrant d’anorexie mentale, et a 
montré des bienfaits manifestes.  Le projet propose d’évaluer l’efficacité d’un programme de 
remédiation cognitive chez les adolescents. Cette thérapie cible les difficultés de flexibilité cognitive et 
le défaut de cohérence centrale, en suivant la méthodologie d’un essai randomisé contrôlé. Elle 
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permettra des avancées fondamentales possiblement importantes dans la compréhension de la 
chronicisation de la pathologie.  
 
Projet 2 : Évaluation de la fonction rénale chez les patients présentant une dénutrition sévère dans 
un contexte d’anorexie mentale hospitalisés dans un service de recours tertiaire  
De Marika DICEMBRE Nutritionniste et chercheuse à l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif (94) Service du 
Professeur Jean-Claude MELCHIOR  
 
L’anorexie mentale peut engendrer des complications médicales sévères, en particulier des atteintes 
rénales. Souvent présentes, elles sont peu connues. L’objectif principal est d’évaluer la fréquence des 
troubles rénaux et de déterminer les profils des patients pouvant développer une atteinte rénale et de 
déterminer les profils des patients pouvant présenter ces troubles. L’objectif secondaire est d’évaluer 
l’évolution de l’atteinte rénale après une première phase de réalimentation. Une adaptation des 
dosages des traitements toxiques pour le rein et des conseils diététiques pourront être recommandés 
au cas par cas en fonction de l’atteinte rénale pour éviter aux patients d’évoluer vers une maladie 
rénale sévère et irréversible. 
 
Cette recherche permettra des avancées des connaissances dans l’une des conséquences somatiques 
de l’anorexie mentale, les complications rénales et de permettre leur prévention ultérieure.   
 
Soutien aux thérapies innovantes  
D’après les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS), le prise en 
charge idéale des patients souffrant d’un TCA doit être transdisciplinaire, globale, graduée et 
personnalisée, assurée par des professionnels de santé formés aux TCA. D’où la nécessité d’aider à la 
formation de thérapies qui montrent des bénéfices certains, et d’aider à la diversification de la prise 
en charge par un soutien à des thérapies innovantes. 
 
 
Soutien à la formation à la thérapie multifamiliale 
 
Depuis plusieurs années la Fondation Sandrine Castellotti, dans une logique temporelle, soutient le 
développement de la thérapie multifamiliale au sein des structures françaises. Mise au point par 
l’équipe du Maudsley de Londres (Janet Treasure) et par le docteur en psychologie, Solange COOK-
DARZENS à l’hôpital Robert Debré à Paris, elle montre des bénéfices importants pour le rétablissement 
des patients, ce qui explique cela. 
 
 Fin 2019, une convention a été signée pour l’évaluation de professionnels de santé de Marseille et 
Montpellier après leur formation. Cette évaluation a eu lieu en 202à et se poursuivra en 2021.  
 

Prix  

Suite à la candidature 2020, trois dossiers ont été adressés dans le cadre de l’appel à projet « soins 
innovants ». Lors du comité de gestion du 12 novembre 2020, le soutien à deux actions a été validé 
pour un montant total de 8 000€ : 
 
 1er Prix « Bien dans mes baskets » Clinique Édouard RIST (Paris) de la Fondation Santé des 
Étudiants de France d’une valeur de 5 000€. 
 
L’atelier est mis en place dans le service d’hospitalisation de jour. Pluridisciplinaire, il est centré sur le 
vêtement. En effet le vêtement, seconde peau, est un moyen d’expression identitaire, mais aussi 
symptomatique pour les patients.  
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Atelier transversal, il allie des temps de parole dans les murs et des temps d’action hors les murs par 
la visite de magasins, avec des conséquences dans la vie des patients qui rentrent tous les soirs à la 
maison. Il se construit donc aussi avec la famille. 
 
Ses objectifs sont divers, les principaux étant : 

- Restauration de l’image de soi et des mouvements de dysmorphophobie. 
- Réflexion sur les pressions et les enjeux sociaux liés à l’image de soi. 
- Accompagnement dans les activités quotidiennes des patients socialement éprouvés. 

 
 2ème Prix « Théâtre-Danse » de l’association ENDAT (Nicole RAMAGE) d’une valeur de 3 000€. 
 
L’atelier est un espace d’expression multiple : théâtre, danse, chant, poésie, musique qui se termine 
par une représentation théâtrale annuelle entièrement construite par les patients souffrant de TCA.  
 
Par cette créativité partagée tout au long de l’année, sans honte, peur du jugement de l’autre, ils 
retrouvent confiance en eux, estime de soi, meilleure image d’eux-mêmes. Il en découle des 
conséquences positives dans leur vie quotidienne par l’affirmation de soi ce qui conduit au chemin du 
rétablissement.  
 

Soutien à la recherche et à l’innovation 

Parution et diffusion de la vidéo (clé USB) et du manuel « Aide aux repas efficace pour les proches » 
du Professeur Pierre LEICHNER 
 
Si la vidéo peut être utilisée par les parents, le manuel ne peut l’être qu’avec l’acceptation de la 
personne souffrante et être utilisé en liaison avec l’équipe soignante, incorporé dans un programme 
thérapeutique.  
 
La Fondation Sandrine Castellotti en a l’exclusivité en Europe francophone.  
 
 

Autres : Soutien des familles  

 
De famille dysfonctionnelle, elle est devenue famille ressource depuis une vingtaine d’années, début 
de l’apparition des associations familiales, comme de la Fondation Sandrine Castellotti.  
 
L’implication de la famille dans la prise en charge des personnes souffrantes est maintenant reconnue 
comme fondamentale. Bien que les parents ne sont plus considérés comme la cause du TCA de leur 
enfant, le fonctionnement de la famille a changé par l’arrivée du TCA d’un enfant. Elle doit donc 
changer pour le pas conforter le TCA dans la durée par des actions contreproductives. En comprenant 
leur enfant et ses comportements paradoxaux, les parents retrouvent ses compétences parentales et 
ainsi permettent la construction d’une alliance thérapeutique, confiance réciproque entre soignants, 
enfant et famille. Les parents deviennent ainsi acteurs du rétablissement de leur enfant.  
 
Par diverses actions, la Fondation Sandrine Castellotti soutient les familles. 
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Une communication variée 
 
Site internet, échanges de mails, permanence téléphonique apportent soutien, écoute conduisant à 
orientation vers une prise en charge la plus adaptée possible. 
 
Le groupe de parole parents 
 
Il se déroule une fois par mois, à l’exception du mois d’août à la MGEN, en présence d’une psychiatre 
et d’un psychologue. Danielle et Jean-Claude CASTELLOTTI assurent le rôle de passeurs entre les 
professionnels et les parents et inversement.  
Malheureusement, avec la pandémie de la Covid-19, il s’est arrêté pendant le premier confinement, 
puis a repris en visioconférence, avec des résultats moindres, le lien n’étant pas le même et les impacts 
amoindris. Il n’a pas repris en septembre au grand désespoir des parents.  
 

RESSOURCES 

Générosité publique 

La générosité publique a généré des dons à hauteur de 52 085 € en 2020. 

Mécénat  

Pas de ressource, fruit du mécénat, en 2020. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 198 €. 

Autres produits 

Pas d’autres produits en 2020. 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires 1 285 1 285 0 1 285 1 285

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

1 285 1 285 0 1 285 1 285

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 1 985 1 985 595 595

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 310 697 310 697 292 208 292 208

Charges constatées d'avance 115 115 57 57

Total II 312 797 0 312 797 292 860 292 860

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

314 082 1 285 312 797 294 145 294 145

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

Bilan actif au 31 décembre 2020
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 31 000 31 000 31 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 139 056

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

31 000 31 000 170 056

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 194 536 219 000 79 944

194 536 219 000 79 944

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 80 899 35 870 35 870

80 899 35 870 35 870

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 1 205 0 0

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

5 132 8 252 8 252

Produits constatés d'avance

6 361 8 276 8 276

312 797 294 145 294 145

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Bilan passif au 31 décembre 2020

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II

PROVISIONS

Total III

PASSIF
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services 110 110

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels 52 085 50 382 50 382

Mécénats

Contributions financières

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 47 484 30 765

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

99 569 81 257 50 492

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 15 299 19 905 19 806

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 285 1 333 1 333

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 68 050 45 898

Autres charges

Aides financières

Autres charges 15 132 13 071 13 071

99 766 80 208 34 211

-198 1 049 16 281

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 198 332 332

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

198 332 332

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 100

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 100

198 332 233

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion 1 381 1 381

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 1 381 1 381

99 766 81 590 50 824

99 766 81 590 35 692

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 30 765

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 45 898

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Compte de résultat au 31 décembre 2020

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Total III
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EOVI MCD FONDATION 
Eovi Mcd fondation est une fondation abritée sous égide de la 
Fondation de l’Avenir depuis le 22 novembre 2012, créée par 
Eovi Mcd mutuelle et Eovi Mcd union.  

Elle a pour vocation d’accompagner et développer la recherche et l’innovation touchant aux thèmes 
de l’enfance et de la parentalité, au travers de différents dispositifs comme des actions de prévention 
au niveau locale, avec l’implication des conseils territoriaux et des délégués. 

INSTANCES 

Eovi Mcd fondation est administrée par un comité de gestion présidé par Françoise BEYSSEN et 
composé au 1er janvier 2020 de : 
 
Madame Françoise BEYSSEN  
Présidente, membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd union 
 
Monsieur Marc AUBRY  
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd union 
 
Madame Madeleine PERROUD  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd mutuelle 
 
Monsieur Jean-Paul CHAPUIS  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd mutuelle 
 
Monsieur Alain CHARTIER  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd union 
 
Monsieur Eric GEX-COLLET  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd mutuelle 
 
Monsieur Jean-Luc PINÈDE  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd mutuelle 
 
Monsieur Philippe ROBERT  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd mutuelle 
 
Monsieur Maurice RONAT  
Membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd mutuelle 
  
Monsieur Rémi BOUVIER  
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir 

Invités avec voix consultative 

Monsieur Olivier FRANQUA  
Délégué général d’Eovi Mcd fondation 
 
Docteur Patrick BEN SOUSSAN  
Président du comité scientifique d’Eovi Mcd fondation 
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Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020. 
 
Le comité de gestion s’appuie sur l’expertise scientifique de son comité scientifique présidé par le 
docteur Patrick BEN SOUSSAN, et composé au 1er janvier 2020 de : 
 
Docteur Patrick BEN SOUSSAN  
Président du comité scientifique, pédopsychiatre – Institut Paoli-Calmette, MARSEILLE 
 
Madame Claire GANNE  
Chercheuse, maître de conférences en Sciences de l’Education – Université Paris Nanterre, NANTERRE  
 
Professeur Roland-Ramzi GEADAH  
Psychologue, professeur de philosophie morale et de droit médico-social – CICERF, CHAMPS-SUR-
MARNE 
 
Madame Sophie MARINOPOULOS  
Psychologue, psychanalyste, directrice du service associatif de la Prévention et de Promotion de la 
Santé Psychique, NANTES 
 
Monsieur Benoit SCHNEIDER  
Professeur en Psychologie de l’éducation – Université de Lorraine, NANCY 
 
Le comité scientifique ne s’est pas réuni en 2020.  

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs  

Projets 

Eovi Mcd fondation, dans le cadre de son soutien à la parentalité et à l’accompagnement des enfants, 
s’est intéressée à certains facteurs de vulnérabilité chez les enfants âgés de 6 à 12 ans.  
 
En 2020, un projet issu de l’Appel à Projet Recherche Médicale de la Fondation de l'Avenir intitulé  
« Réactivation du souvenir traumatique sous propranolol : étude longitudinale en rs-IRMf dans le 
trouble stress post-traumatique pédiatrique », porté par le docteur Philippe BIRMES, a éte soutenu 
par Eovi mcd fondation. Ce soutien vient s’ajouter aux dispositifs ouverts et non encore finalisés :  
 
En 2019  

• "Mesure de l'impact de la mise en place d'un protocole d'évaluation pluridisciplinaire des 
troubles neuro visuels chez des enfants d'âge scolaire", Catherine THIBAULT, "Institut Montéclair 
ANGERS". L'Institut Montéclair est un établissement médico-social, géré par l’Union Mutualiste 
Enfance Famille Handicap Soins des Pays de la Loire, qui accompagne des enfants et adolescents 
déficients visuels de 0 à 20 ans et leur propose un soutien sur les plans rééducatif, scolaire et personnel. 
L'objectif principal du projet est de questionner et d'investiguer scientifiquement cette démarche 
d'évaluation pluridisciplinaire pour l'amélioration du parcours scolaire et de soins d'enfants présentant 
des troubles neuro visuels âgés de 6 à 12 ans et ne relevant pas d’autres secteurs du handicap. Il s'agit 
donc de concevoir un outil pour mesurer le différentiel entre la situation initiale et la situation finale 
de l'enfant. 
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Un protocole d’expérimentation et d’adaptation des outils a été mis au point. L’expérimentation du 
protocole pour les enfants retenus pour l’évaluation était en cours en mars 2020 mais a été 
interrompue à la suite de la crise sanitaire. Cette activité a pu reprendre en juin et s’est étalée jusqu’à 
la fin du quatrième trimestre pour rattraper les mois d’inactivité. 
Un Comité de Pilotage rassemblant les différents partenaires (Education Nationale, Centre de 
Référence des Troubles des Apprentissages, Maison Départementale de l’Autonomie, Médecins du 
CHU et du Centre de rééducation Fonctionnelle des Capucins) s’est tenu le 14 décembre 2020.  
 

• "Utilisation de la Conception Fabrication Assistée par Ordinateur dans le traitement de 
l'hypominéralisation Molaire Incisive légère à modérée de l'enfant : étude pilote" par Mathieu 
MARTY du CHU de TOULOUSE 
 
En 2018 

• UNDERPIn: Usages Numériques, Développement de l’Enfant, inteRactions et ParentalIté 
Marie DANET - Université de LILLE 
Ce projet vise à étudier la façon dont les familles régulent les usages des TIC pour les enfants 
âgés entre 6 et 12 ans et comment ces dispositifs contribuent ou non à favoriser le lien familial 
ou à révéler des dysfonctionnements. 
Communication faite ce trimestre : Hofer, C., Danet, M. & Bossart, A. (2020). Liens entre usages 
numériques et attachement chez l’enfant d’âge scolaire. Communication affichée. Colloque de 
cyberpsychologie les 27 et 28 mars 2020 à l’université de Nanterre. 
 

• Regards croisés sur les enjeux contemporains de l'hyperactivité chez les 6-12 ans : 
Information, éducation, Formation et Santé par Sébastien PONNOU, Université de Rouen 
Publication d’un nouvel article : "La prévalence du Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité (TDAH) en France : une science spéculative ? ".  
Une étude récente fondée sur l’analyse des bases de données de la Sécurité Sociale et publiée 
dans la prestigieuse revue américaine Journal of Attention Disorders, qui argumente une 
prévalence de l’hyperactivité/TDAH en France de 0,3% des enfants d’âge scolaire, et un taux 
de médication par psychostimulant de 0,2% (Ponnou & Haliday, 2020).  
Amendement au protocole pour étendre l’étude à des objectifs complémentaires :  
- Une étude des modes de distribution du méthylphénidate dans le Système national 
d'information inter-régimes de l'Assurance maladie (SNIIRAM) ;  
- Réalisation d’une enquête par questionnaire menée au niveau national auprès de médecins 
officiant dans des services ou des institutions spécialisées. Sur relation entre éthique de la 
recherche et pratique clinique. 

 

Prix 

Prix Eovi Mcd fondation 2020   

Les Prix Eovi Mcd fondation ont été créés en 2015, avec l’implication des conseils territoriaux d’Eovi 
Mcd mutuelle. Les objectifs de cette démarche d’appel à candidatures 2020 : 

• Identifier et valoriser des initiatives de prévention à la fois innovantes et reproductibles sur la 
thématique de l’enfance et la parentalité, sur les territoires des conseils territoriaux et des 
groupements Livre III membres d’Eovi Mcd union / Eovi Mcd santé et services ; 
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• Engager les conseils territoriaux d’Eovi Mcd mutuelle et les groupements Livre III membres d’Eovi 
Mcd union / Eovi Mcd santé et services, dans la dynamique d’Eovi Mcd fondation. 

 

Pour cette édition, trois types de prix ont été remis :  

1. Onze Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 4 000 € ; 
2. Un Grand Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 7 000 € ; 
3. Deux Prix coup de cœur : des collaborateurs et des élus pour 6 000 € chaque 

 

Conseil territorial candidat Structure lauréate Titre de l'action primée 

CT Auvergne Acte Auvergne Achat de pompe à morphine mobile 

CT Aquitaine 
Prix Coup de Cœur des Elus 

Association Les P’tits 
Héros Girondins 

Une école pour apprendre aux enfants à sauver des 
vies ! 

CT Centre et Ouest 

Association PPSP 
Prévention et Promotion 
de la Santé Psychique « 
Les Pâtes au Beurre » 

Prévention des liens parents enfants par des 
Consultations Préventives et Thérapeutiques (CPT) 

CT Grand Est - Bourgogne 
Franche Comté   Maison de la parentalité 

CT HAUTS DE France 
Grand Prix  Association LUDO 62 Le collier des héros. 

CT ILE DE France  L’ETOILE DE MARTIN Ateliers d’Arts Plastiques 

CT Languedoc Roussillon Association 
Extraordinnaire 

Séjours des enfants extraordinaires (ayant un 
handicap psychique) avec un monde extraordinaire 

artistique 

CT Limousin Poitou 
Charentes 

Association L’Enfant 
Soleil 

Ludothèque spécialisée pour enfants en situation de 
handicap 
Date de 

CT LOIRE HAUTE-LOIRE Traversée pour Maé   

CT MIDI-PYRENEES Prélude   

CT PACA – Corse 
Prix Coup de Cœur des 

Collaborateurs  

TEDAI 84 - Troubles 
Envahissants du 

Développement Autisme 
Intégration 

Atelier d’Habiletés Sociales 

CT Rhône, Ain, Isère, Savoie, 
Haute-Savoie 

Relais Enfants Parents 
Isère 

Poursuite de l'aide au maintien du lien parental pour 
le parent sortant de détention en aménagement de 

peine 
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Soutien à la recherche et à l’innovation 

Publications 

 
Chercheur Titre communication Organisateur/Lieu/date 

Sébastien 
PONNOU 

Regards croisés sur les enjeux 
contemporains de 
l'hyperactivité chez les 6-12 
ans : Information, éducation, 
Formation et Santé 

ADHD Diagnosis and Drug Use Estimates in France: A Case 
for Using Health Care Insurance Data, 2020 Feb 17   
Journal of Attention Disorders 

Evénementiels 

En raison des conditions sanitaires, les événements prévus en 2020 ont été reportés. 

RESSOURCES 

Générosité publique 

Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2020. 

Mécénat  

Pas de ressource fruit du mécénat, en dehors de la subvention annuelle du membre fondateur d’une 
dotation de 50 000 € pour l’exercice 2020. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 632 €. 

Autres produits – produits exceptionnels 

60 € correspondant à un remboursement de trop perçu dans le cadre d’un projet par un Organisme 
porteur de projet. 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 33 33 0 0

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 470 175 470 175 477 320

Charges constatées d'avance

Total II 470 207 0 470 207 0 477 320

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

470 207 0 470 207 0 477 320

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 0 75 743

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 155 743

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 132 281 208 878 133 136

132 281 208 878 133 136

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 169 670 154 351 154 351

169 670 154 351 154 351

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 78 182 29 000 29 000

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

10 050 5 066 5 066

Produits constatés d'avance

88 256 34 090 34 090

470 207 477 320 477 320

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II

PROVISIONS
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières 50 000 50 000 50 000

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 183 278 58 707

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits 60

233 338 108 707 50 000

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 33 003 7 679 7 583

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 122 000 127 032

Autres charges

Aides financières

Autres charges 78 967 41 066 41 066

233 970 175 778 48 649

-632 -67 071 1 351

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 632 664 664

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

632 664 664

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 96

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 96

632 664 568

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 66 406 66 406

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 66 406 66 406

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 0 0

233 970 175 777 117 070

233 970 175 778 48 745

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 58 707

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 127 032

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Total III

COMPTE DE RESULTAT exercice au 31 DECEMBRE 2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL
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FONDATION ECOUTER VOIR 
La Fondation Ecouter Voir, sous égide de la Fondation de l’Avenir, a été créée par le Groupe Visaudio, 
le 25 avril 2013, pour encourager et accompagner la recherche dans les champs de la vision et de 
l’audition. 
Elle œuvre depuis à soutenir des projets et programmes telle qu’une recherche sur un test linguistique 
destiné à évaluer la perte auditive chez les personnes atteintes de surdité et à mesurer le bénéfice 
d’une prothèse auditive, ou encore un programme sur la thématique de la vision prothétique et de la 
thérapie optogénétique. 

INSTANCE 

La Fondation Visaudio est administrée par un comité de gestion dont la composition au 31 décembre 
2020 est la suivante : 
 
Monsieur Pierre Jean GRACIA  
Président, Membre au titre du membre fondateur, 
 
Madame Colette LEROY  
Trésorière, Membre au titre du membre fondateur, 
 
Monsieur Nicolas SOUVETON  
Membre au titre du membre fondateur, 
 
Madame Elisabeth HANSBERGER 
Membre au titre du membre fondateur, 
 
Madame Anne Julie CLARY  
Membre au titre du membre fondateur, 
 
 
Madame Christelle MALTÊTE  
Membre de droit sur mandat du Directoire de la Fondation de l’Avenir, 
 
Monsieur Dominique LETOURNEAU  

Personnalité qualifiée 
 
Et en charge du lien entre la Fondation et l’entité opérationnelle Visaudio, 
Madame Véronique BAZILLAUD  
Déléguée Générale de la Fondation Visaudio 
 
 
Le comité scientifique chargé d’apporter un éclairage scientifique au comité de gestion est 
composé de : 
 
Professeur Gérard DUPEYRRON 
Ophtalmologue, médecin chef, Institut Aramav, Nîmes 
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Professeur Paul AVAN 
Biophysicien neurosensoriel, CHU de Clermont-Ferrand 
 
Professeur Philippe GAIN 
Chirurgien ophtalmologiste, CHU Saint-Etienne 
 
Professeur Yves MATILLON 
Professeur de santé publique, Université Lyon 1, Lyon 
 
Professeur Jacques BRADWEJN 
Professeur Faculté de médecine, Université d’Ottawa 
 
 
La Fondation, dans une démarche d’évolution, a vu son objet modifier avec comme principal enjeu de 
devenir une référence en matière de recherche en audition et optique. 
 
Dans cette volonté, en date du 17 décembre 2020, le conseil de surveillance de la Fondation de l’Avenir 
a entériné le changement de nom de la Fondation qui devient la Fondation Ecouter Voir et a validé la 
mise en place d’un nouveau comité de gestion. 
 
Il appartient désormais à ce nouveau comité de définir les axes et missions à venir, en lien avec le 
projet stratégique de l’enseigne Ecouter Voir. 
 
 

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs 

Programmes 

Le programme est un dispositif particulier de financement de la Fondation de l’Avenir qui a pour 
vocation de répondre à une problématique particulière sans passer par un appel à candidatures 
spécifique. 
Il s’agit de faire travailler en coopération plusieurs acteurs experts pour faire émerger de nouvelles 
solutions thérapeutiques ou organisationnelles autour d’une question médicale précise. 

 
En 2019, la Fondation VISAUDIO finance un programme sur les risques que présentent la musique 
compressée dans l’apparition de troubles auditifs chez certaines personnes fragilisées. 
 
Délivrance de molécules dans l’endothélium cornéen via nanoparticules activées au laser 
femtoseconde. Dangers pour l'audition de la musique compressée. Étude de preuve de concept, 
Christian HUGONNET, président fondateur de la semaine du son 

L'objet de ce projet est d'investiguer les phénomènes qui pourraient rendre la musique compressée 
plus dangereuse que ce que les normes actuelles d'exposition prévoient. Les mécanismes de 
protection mis en œuvre dans les cellules sensorielles et les neurones auditifs sont encore 
incomplètement connus, ils font intervenir de nombreux processus moléculaires et sub- cellulaires à 
des échelles de temps allant de la minute à la semaine. Pour des raisons éthiques, le travail 
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expérimental envisagé doit être effectué chez l'animal de laboratoire, avec des expositions très 
intenses. La construction d'un modèle d'animaux vulnérables aux sons forts nécessitera l'introduction 
de mutations d'un certain nombre de gènes connus pour affecter la qualité de la réponse 
physiologique aux sons intenses. 

 

Projets 

Projet VIRARE :VIrtual Reality Assisted Rehabilitation Dr Luc JEANJEAN, Ophtalmologiste - CHU de 
Nîmes- ARAMAV 
L’étude clinique du docteur JEANJEAN consiste à évaluer la tolérance et l’efficacité du logiciel VIRARE 
en comparant un groupe de patients malvoyants rééduqués de manière classique et un groupe de 
patients bénéficiant d’une rééducation basse vision assistée par réalité virtuelle. Les docteurs Gérard 
Dupeyron (médecin chef de l’Institut ARAMAV) et Luc JEANJEAN (praticien hospitalier) ont décidé de 
créer le logiciel VIRARE (VIrtual Reality Assisted REhabilitation). Concrètement, il s’agit d’un logiciel de 
réalité virtuelle, qui permet de plonger le patient en immersion dans deux environnements de vie 
quotidienne différents (une cuisine et une rue). L’étude clinique du docteur JEANJEAN consiste à 
évaluer la tolérance et l’efficacité du logiciel VIRARE en comparant un groupe de patients malvoyants 
rééduqués de manière classique et un groupe de patients bénéficiant d’une rééducation basse vision 
assistée par réalité virtuelle. 

 

Développement d’outils de caractérisation et de diagnostic de différents sous-types d’acouphène, 
Arnaud NORENA, Marseille 
Le projet vise à développer et valider une méthode afin d’identifier les caractéristiques propres à un 
sous-type d’acouphènes : les acouphènes somatosensoriels. La première phase du projet vise à 
l’élaboration et la validation d’un questionnaire permettant d’identifier et de dépister les sujets les 
plus à risques d’être atteint d’acouphène somatosensoriel. La phase II du projet vise le développement 
d’une batterie d’évaluation standard de l’acouphène pour le sous-type « acouphène 
somatosensoriel ». Les résultats découlant de ce projet de recherche permettront une meilleure 
identification des patients atteints par ce sous-type d’acouphène ainsi qu’une meilleure prise en 
charge par les professionnels de santé. 

 

Réalité Virtuelle et acouphènes subjectifs invalidants: RéVA-2, Alain LONDERO, Paris 
Les acouphènes sont un symptôme fréquent et invalidant sans traitement curateur disponible. Les 
thérapeutiques, visant à en diminuer le caractère intrusif au quotidien, sont le plus souvent 
contraignantes, difficiles d'accès ou coûteuses. Ce projet RéVA-2 (Réalité Virtuelle et Acouphènes) vise 
à faire entrer dans la pratique de soin courante une méthode de rééducation auditive et 
comportementale, originale et innovante, qui utilise les techniques de réalité virtuelle 3D audio et 
vidéo. Une étude de recherche clinique a déjà validé l’efficacité de cette approche pour certains sujets. 
Nous souhaitons, pouvoir étendre ce protocole à tous les patients en équipant, à l'HEGP, une salle 
dédiée avec les derniers outils de réalité virtuelle. 
 
 
Viabilité des greffons endothéliaux cornées conservées en active storage machine, Dr Zhigo HE, 
Saint-Etienne 
L’Active Storage Machine (ASM), mis au point dans notre labo, restaure un environnement plus 
physiologique aux cornées conservées par les banques. Par rapport à la conservation passive en 
organoculture (OC), il augmente la viabilité des greffons et la durée de conservation. Initialement 
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validé sur des greffons de pleine épaisseur, nous devons le valider pour les greffons dits "endothéliaux" 
(50% des greffes cornéennes au monde). 
Nous comparerons conservation en ASM et en OC pour les 2 types de greffons endothéliaux habituels 
et pour 3 durées de stockage. La viabilité des greffons sera mesurée par analyse d’image. L’ASM 
pourrait permettre de conserver au long court des greffons préparés à l'avance.  
  

RESSOURCES 

Générosité publique 

Pas de ressources issues de la générosité publique en 2020. 

Mécénat  

La subvention annuelle du membre fondateur représente 172 000€ de ressources en 2020. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 719 €. 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 14 783 14 783 0 0

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 816 769 816 769 778 491 778 491

Charges constatées d'avance

Total II 831 551 0 831 551 778 491 778 491

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

831 551 0 831 551 778 491 778 491

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 13 482

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 93 482

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 528 923 419 888 406 406

528 923 419 888 406 406

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 168 458 205 483 205 483

168 458 205 483 205 483

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 38 550 42 741 42 741

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

15 597 30 356 30 356

Produits constatés d'avance

54 171 73 121 73 121

831 551 778 491 778 491

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II

PROVISIONS

  



Fondation de l’Avenir – Rapport spécial des fondations individualisées 2020 50 

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels 73 472 73 472

Mécénats

Contributions financières 172 000 73 340 73 340

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 75 025 8 540

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

247 025 155 351 146 812

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 83 533 1 884 1 788

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 278 278

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 147 035 155 696

Autres charges

Aides financières

Autres charges 17 176 14 759 14 759

247 744 172 616 16 824

-719 -17 265 129 988

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 719 774 774

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

719 774 774

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 96

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 96

719 774 678

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 20 535 20 535

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 20 535 20 535

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion 2 777 2 777

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 1 267 1 267

0 4 044 4 044

247 744 176 659 168 120

247 744 176 659 20 963

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 8 540

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 155 696

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL

Total III

COMPTE DE RESULTAT exercice au 31 DECEMBRE 2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)
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FONDATION MUTAC 
La Fondation MUTAC, sous égide de la Fondation de l’Avenir, 
a été créée par MUTAC le 19 septembre 2013, pour lutter 

contre l’isolement des personnes âgées. 
Elle s’est donnée pour mission de développer des études sur l’impact médical, psychologique et social 
de l’isolement de la personne âgée et d’évaluer les dispositifs existants sur l’accompagnement des 
personnes âgées en situation d’isolement, le tout en mettant l’accent sur le lien intergénérationnel. 

INSTANCE 

Au 1er janvier 2020, la Fondation MUTAC est administrée par un comité de gestion présidé par Madame 
Nicole BIGAS. 
 
Madame Nicole BIGAS  
Présidente, membre au titre du membre fondateur, Mutac 
 
Monsieur Francis RAMADIER 
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Mutac 
 
Madame Marie-France DULEY-MARAIS  
Membre au titre du membre fondateur, Mutac 
 
Monsieur Bernard SAGUY   
Membre au titre du membre fondateur, Mutac 
 
Madame Mathilde VINCENT  
Membre au titre du membre fondateur, Mutac 
 
Madame Anne MARCILHAC 
Membre au titre de personne qualifiée, ITEV 
 
Monsieur Dominique LETOURNEAU  
Membre de droit, président du directoire de la Fondation de l’Avenir  

Invité avec voix consultative 

Monsieur Philippe BERGOGNE  
Délégué général de la Fondation MUTAC 
 
Le comité de gestion a été réuni à trois reprises en 2020. 
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs 

Programmes 

En 2019, la Fondation MUTAC soutenait pour la première fois depuis sa création, un programme de 
grande envergure. Il s’agit du programme CKDOG, porté par Isabelle FROMANTIN. 

Impact du chien de compagnie sur la solitude et le lien social des 
personnes âgées (> 74 ans) à domicile : une étude exploratoire, AP-HP  

L’objectif est d’étudier le lien entre la présence d’un chien de compagnie 
chez la personne âgée (>74ans) à domicile et le sentiment de solitude 
par l’intermédiaire d’une étude exploratoire qui sera menée sur deux 
populations de 100 personnes de plus de 74 ans, avec et sans chien. 
La pandémie n’a pas permis à l’équipe de chercheurs d’avancer dans la 
réalisation de ce Programme, autant qu’elle l’aurait souhaité. 

Projets 

En 2020, la Fondation MUTAC s’était fixé comme objectif de lancer un appel à projets dédié à la 
thématique de la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Au cours des discussions, il est apparu 
que la finalité de ce dispositif devait être affinée avant de pouvoir lancer cet appel à projets. C’est 
pourquoi la Fondation MUTAC a mis à profit 2020 pour travailler son appel à projets qui pourra être 
lancé en 2021. 

Prix 

Prix Fondation MUTAC 2020 

Les Prix Fondation MUTAC ont été reconduits en 2020. L’appel à candidatures ayant été lancé en mai, 
une thématique tenant compte du contexte pandémique a été ajoutée : Lutter contre l’isolement en 
période de confinement par la mise en place d’actions innovantes à destination des personnes âgées. 
35 candidatures ont été reçues, qui ont toutes été expertisées et évaluées par le comité de gestion 
qui a décidé d’attribuer quatre Prix Fondation MUTAC 2020, en fonction des thématiques suivantes : 
Prix « Coup de cœur » à l'association Tim&Colette pour l'action "Du théâtre pour sensibiliser et 
convaincre des bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle pour un mieux vivre ensemble" 
Prix « Lutter contre l’isolement en période de confinement » à l'association le Temps de l’Enfant pour 
l'action "Les concerts de Paulette" ; 
Prix « Aider au partage » à Le Recho pour l'action "La table des voisins" ; 
Prix « Accompagner les changements de vie/la transition des ruptures de vie » à l'association 
Habit’âge pour l'action "Avancer en âge et penser son habitat de demain". 
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Etudes 

Aucune nouvelle étude n’a été initiée par la Fondation MUTAC en 2020. 

Fragilité, Isolement et Perception du Sentiment d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ) –  LISST, Université 
Toulouse - Jean Jaurès  

Une typologie des contextes favorables à l’apparition du sentiment d’inutilité, a été identifiée dans la 
littérature spécialisée, elle est composée des quatre catégories :  

1- Les aléas de la santé physique et psychique 

2- Les tournants de la vie notamment passage à la retraite,  

3- L’isolement et la solitude,  
4- Les normes et les valeurs associées à la vieillesse. Une série d'entretiens a ensuite été menée 

sur 38 personnes âgées permettant une réelle étude sociologique de terrain concernant ces 4 
axes faisant l'objet de multiples communications nationales. Communications orales : Journée 
d’études Santé et mobilité, Bordeaux métropole, sept 2018, Journée d’étude Discriminations, 
Paris, déc. 2018. Publications : Ouvrage collectif : Figures du vieillir et formes de déprise, ERES, 
Collection « L’âge et la vie », Organisation d’une Journée d’Etudes Interdisciplinaire et 
Internationale Autour du Sentiment de l'(In)utilité Sociale : Parcours de Vie & Avancée en Âge. 

Le rapport final de cette étude a été remis à la Fondation MUTAC et une synthèse des travaux 
accessible au grand public a été mise en ligne sur son site. 
 
 

Soutien à la recherche à l’innovation 

Publications 

Participation à la semaine bleue 2020 : vidéo Isolé, moi ? Plus jamais #2. Vidéo présentant mettant en 
lumière l’action d’un Lauréat 2019 des Prix de la Fondation MUTAC (Camping-car connecté, porté par 
le CCAS de Tournon). 

Evènementiels 

Colloque international Réiactis, « Société inclusive et avancée en âge », 4-6 février 2020 
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En amont de la pandémie, un colloque international a pu être organisé : le colloque organisé par 
Réiactis (Réseau d’Etudes Internationale sur l’Âge, la Citoyenneté et l’Intégration socio-économique) à 
Metz, du 4 au 6 février 2020.  

Partenaire de l’événement, la Fondation MUTAC a participé selon différents moyens :  

–  La tenue d’un stand dans le Village Partenaires, afin de mettre en avant son savoir-faire auprès des 
autres acteurs exposants et des congressistes mais également établir de nouveaux contacts pour 
construire de futurs projets ; 

– L’organisation d’une table ronde, le 5 février, sur le thème « Solidarités actives entre générations 
et engagement bénévole. De la recherche à l’action », en présence de : 

· Nicole BIGAS, présidente de la Fondation MUTAC ; 

· Tabitha OUBDA, Alice MIRON et Frédéric BALARD, chercheurs, Université de Lorraine, 2L2S ; 

· Andrée SÉVIGNY, chercheuse, institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, 
Université de Laval, Canada 

· Guy VANÇON, président de l’Office Nancéen des Personnes Âgées. 

Remise des Prix Fondation MUTAC 2019 

 

 
 

La participation au colloque Réiactis a offert l’opportunité à la Fondation MUTAC de remettre ses Prix 
2019 aux Lauréats à la fin de la Table ronde du 5 février 2020. Echo de la Fondation de l’Avenir du 6 
février 2020. 
 

Relations publiques 

La Fondation MUTAC a souhaité se positionner fortement dans un contexte pandémique qui est 
susceptible d’aggraver la situation d’isolement des personnes âgées. Le lancement de sa campagne 
2020 des Prix de la Fondation MUTAC a été accompagné par un communiqué de presse (« Les Prix 
2020 de la Fondation MUTAC répondent à l’épreuve du confinement », 11 mai 2020). Ce communiqué 
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de presse a été repris dans une brève de la Tribune de l’Assurance et dans un article sur le site 
Agevillagepro. 

RESSOURCES 

Générosité publique 

Sans campagne d’appel à la générosité publique, et à l’instar de 2019, un don de 100 euros a été réalisé 
au bénéfice de la Fondation MUTAC sur l’exercice 2020. 

Mécénat 

Le membre fondateur a versé une dotation de 75 000 euros sur l’exercice 2020.  

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 552 euros. 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 103 103 0 0

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 486 285 486 285 485 060 485 060

Charges constatées d'avance

Total II 486 388 0 486 388 485 060 485 060

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

486 388 0 486 388 485 060 485 060

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

Bilan actif au 31 décembre 2020
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 86 857

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 166 857

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 87 500 204 357 117 500

87 500 204 357 117 500

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 235 804 112 928 112 928

235 804 112 928 112 928

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 8 060 1 183 1 183

Dettes fiscales et sociales 28 28

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

11 540 11 540

Produits constatés d'avance 75 000 75 000 75 000

83 084 87 775 87 775

486 388 485 060 485 060

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

PROVISIONS

Bilan passif au 31 décembre 2020

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels 100 100 100

Mécénats

Contributions financières 75 000 75 000 75 000

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 50 000 63 061

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

125 100 138 161 75 100

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises  

Autres achats et charges externes 38 453 8 629 8 533

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales 28 28

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 56 019 117 500

Autres charges

Aides financières

Autres charges 32 949 12 716 12 716

127 420 138 874 21 277

-2 320 -713 53 823

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 552 563 563

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

552 563 563

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 96

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 96

552 563 467

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 1 769 150 150

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

1 769 150 150

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 0 0

127 420 138 874 75 813

127 420 138 874 21 373

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 63 061

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 117 500

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature 21 425

21 425

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Total III

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Compte de résultat au 31 décembre 2020
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FONDATION DE LA 
MUTUELLE GENERALE 

 

La Fondation de La Mutuelle Générale, sous égide de la Fondation de l’Avenir, a été créée le 19 
décembre 2013, par La Mutuelle Générale. 
Elle a pour vocation de soutenir la lutte contre les maladies neurodégénératives, leurs traitements 
actuels et futurs, grâce aux nouvelles technologies, et aussi l’accompagnement des aidants. 

INSTANCES 

La Fondation de La Mutuelle Générale est administrée par un comité de gestion présidé par Monsieur 
Patrick SAGON, président de La Mutuelle Générale. Au 1er janvier 2020, le comité de gestion se 
compose : 
 
Monsieur Patrick SAGON  
Président, membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
 
Madame Claudine BREUILLÉ  
Trésorière, membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
 
Madame Odile BIAGETTI  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
 
Monsieur Vincent BLANCHEZ  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
 
Monsieur Michel GUILLOT  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
  
Monsieur Christophe HARRIGAN  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
 
Monsieur Michel MONTAUT  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
 
Madame Pierrette SAIGRE  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Générale 
  
Madame Nadia FRONTIGNY  
Membre au titre de personne qualifiée, Orange Healthcare Division-Silver Economie 
 
Monsieur Michel COUHERT 
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir 

Invité avec voix consultative 

Monsieur Jean-Paul DEPARTE  
Président du comité scientifique 
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Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020. 
 
 
Le comité de gestion s’appuie sur l’expertise scientifique de son comité scientifique présidé par Jean-
Paul DEPARTE, et composé au 1er janvier 2020 de : 
 
Monsieur Jean-Paul DEPARTE  
Président du comité scientifique, Ingénieur laboratoire électronique – CMRRF de Kerpape, PLOEMEUR 
 
Madame Elodie BAUDRY 
Médecin gériatre praticien hospitalier – CHU Bicêtre, LE KREMLIN BICETRE 
 
Monsieur Robert PICARD 
Ingénieur général des Mines, Docteur en sciences de gestion –  Conseil général de l’Économie, de 
l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, PARIS 
 
Professeur Yves ROSSETTI  
Professeur des Universités, praticien hospitalier de physiologie – Faculté Médecine Lyon-Est, LYON  
 
Le comité scientifique s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020. 

 

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs 

La Fondation de La Mutuelle Générale dispose de plusieurs dispositifs de soutien aux chercheurs.  

Programmes 

En 2020, les programmes soutenus par la Fondation de La Mutuelle Générale ont poursuivi leur 
avancement. 

Chaire Maintien@domicile – Fondation Université Bretagne Sud (VANNES) 

Les travaux de la chaire sont découpés en trois parties : 
- Développement d’un robot d’assistance au quotidien ; 
- Équipement de l’habitat pour le maintien à domicile des personnes âgées (meuble mobile pour 

faciliter l’autonomie) ; 
- Développement d’une interface utilisateur accompagné d’une collecte de data pour prévenir 

les risques de chute, d’isolement, etc. (détecteur d’usage, analyse du comportement de la 
journée pour identifier les anomalies qui pourrais induire à une chute ou un malaise). 
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Chaire « Transitions démographiques, transitions économiques » (TDTE) – Fondation du Risque 
(PARIS) 

La chaire TDTE souhaite développer la recherche liée à l’économie des sociétés vieillissantes et a pour 
ambition de mettre la recherche en économie au service de ses membres, du débat public et des 
décideurs.  
 
  

Projets  

L’appel à projets de la Fondation de La Mutuelle Générale, intitulé « Les technologies au service des 
personnes atteintes de maladies neurodégénératives » a été reconduit en 2020 et a donné lieu à une 
évolution de ses thématiques qui ont porté sur :  

- L’intérêt d’usage : pour le patient, les aidants et les professionnels de santé ;  
- L’intérêt en matière organisation et Pratiques professionnelles. 

L’appel à projets a débuté en avril et s’est terminée le 30 juin. La sélection parmi les six candidatures 
a eu lieu le 23 septembre. S’appuyant sur l’avis du comité scientifique, deux ont été sélectionnés par 
le comité de gestion. 
 
« Validation d’un outil innovant en réalité virtuelle pour évaluer les fonctions cognitives », porté par 
Laurent ZIKOS, au CHRU de Lille.  
« DIGICOG prélude : co-conception d’un outil d’évaluation cognitive chez les patients âgés », porté 
par Frédéric NOUBLANCHE, au CHU d’Angers.  
 
Les projets soutenus les années précédentes ont également poursuivi leur avancement :  
 
2019 : « Verbatim : le jeu éducatif pour la bonne aidance entre aidés et aidants » a été retenu pour 
un financement en 2019. Le projet repose sur le développement d’outils numériques pour former les 
aidants à être bien aidant en tous lieux, moments et circonstances.  
Le projet est porté par le docteur Christian SCHOEN, docteur en médecine. Le projet se déroulera dans 
le centre de santé Khépri Santé à Nogent-sur-Marne. 

2018 : « Living Lab Réminiscence » le numérique au service de l'accompagnement non 
médicamenteux – Centre Hospitalier Chateauneuf sur Charente 

 « Forget Me Not » est un outil numérique issu d’un projet européen ERASMUS+ permettant de créer 
une boîte à souvenir sur une plateforme en ligne. L’utilisation de l’outil « Forget Me Not » s’inscrit dans 
une démarche d’accompagnement non médicamenteux des personnes.  
Le financement accordé par la Fondation de la Mutuelle Générale est mobilisé dans le cadre de la 
réalisation d’une expérimentation en situation réelle de l’outil « Forget Me Not » comprenant : le test 
d’usages et l’évaluation qualitative de l’outil numérique ainsi que l’accompagnement des usagers et 
mise à disposition des tablettes numériques connectées.  

2018 : « Expérimentation ExoStim » – GlobalStim (MEYREUIL) 

ExoStim est une solution digitale d’accompagnement à la prise en charge cognitive adaptée dans la 
prévention et l’accompagnement des utilisateurs en déficit cognitif.  
L’objectif de ce projet est d’étudier l’impact d’ExoStim sur les capacités cognitives chez des sujets âgés 
déments, et d’évaluer les bénéfices d’ExoStim pour les utilisateurs dans neuf établissements. 
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2018 : « WALK2, dispositif innovant d'aide à la marche pour les personnes atteintes de la maladie 
Parkinson » – Resilient Innovation (MONTPELLIER) 

La stimulation rythmique auditive est une technique de rééducation reconnue depuis plus de 20 ans 
comme support à la rééducation neurologique des patients atteints de la maladie de Parkinson. 
Resilient Innovation a pour ambition de développer un second dispositif adapté à l'usage, et utilisable 
en auto-rééducation, à domicile. 
Les premiers essais menés sur le dispositif, et les retours des patients, ont obligé l’équipe à revoir 
certaines fonctionnalités du dispositif comme la connectivité Bluetooth, qui doit être révisée car la 
connexion n’est pas toujours effectuée dans les délais définis (inférieur à 15 secondes). En revanche 
l’adaptation de la cadence du dispositif sur la cadence de marche du patient s’effectue correctement 
mais certains seuils doivent être revus afin de détecter au mieux le moment où le patient se met en 
mouvement. 

2017 : « Etude pilote pour un accompagnement robotisé du retour à domicile des seniors fragilisés 
ROBOd'Home » – Languedoc Mutualité (MONTPELLIER) 

Cette étude exploratoire a pour but d'évaluer la pertinence d'un robot Pepper au service des patients 
et de guider le développement ultérieur de cet accompagnement dans une démarche scientifiquement 
rigoureuse, humainement acceptable et répondant aux besoins réels des patients et de leurs aidants. 
Après une phase importante de développement informatique pour faciliter l’interaction entre le robot 
et le patient, ou encore la récupération des données accumuler par le robot, le projet est désormais 
dans une phase d’expérimentation du robot en vie réelle. En premier lieu auprès de deux volontaires 
sains pour tester certaines fonctionnalités et corriger les bugs, puis auprès de douze patients en 
ambulatoire. 
 
A noter que les trois projets soutenus depuis 2018 pourront être valorisés de manière spécifique en 
2021. 

Etudes 

L’étude « État des lieux des applications favorisant l’autonomie des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives » est réalisée par MADoPA. 
L’objectif de cette étude est d’établir un benchmark des applications (smartphone, tablette, lunette 
de réalité augmentée) favorisant l’autonomie des personnes atteintes de maladies 
neurodégénératives.  Puis de structurer ce benchmark en catégories lisibles. 
 

Les résultats de l’étude ont été présentés lors de la séance commune le 23 septembre. Une campagne 
de valorisation des résultats de cette étude est planifiée pour l’année 2021. 
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Soutien à la recherche à l’innovation 

Historiquement, les actions de valorisation des dispositifs soutenus étaient maintenues dans le cadre 
des activités du membre fondateur. Néanmoins, certaines actions ont été valorisées dans le cadre de 
l’activité de la Fondation de La Mutuelle Générale.  

Publications 

L’activité de la Fondation de La Mutuelle Générale a généré des articles de presse et également des 
publications scientifiques. 

En lien avec un projet scientifique :  

• WALK2, dispositif innovant d'aide à la marche pour les personnes atteintes de la maladie 
Parkinson. L’abstract « New RAS based rehabilitation tool for Parkinson disease gait 
impairment management » a été publié dans le journal Parkinsonism and Related Disorders 
(PRD), le 1er octobre 2020. https://www.prd-journal.com/article/S1353-8020(20)30629-
5/fulltext 

 

Publications scientifiques  
Chercheur Discipline Titre communication Organisateur/Lieu/date 

Docteur 
Stéphane 
JACOB 

 Innovation 
technologique 

 Neurologie 
 Registres/plateform

es 
 Personnes âgées 

 

Living lab réminiscence : le 
numérique au service de 
l’accompagnement non 

médicamenteux 

Communication orale 
 

Journée du collectif Alzheimer 
ensemble à Nantes, Janvier 2020 

 
  
  

RESSOURCES 

Générosité publique 

Lancée en avril 2019, la campagne d’appel à la générosité du public a généré en 2020 six dons pour un 
montant de 300 €. 

Mécénat 

Outre la subvention annuelle de 100 000 € apportée par le membre fondateur, celui-ci a décidé 
d’allouer la part affectable des coupons du placement réalisé par La Mutuelle Générale dans le fonds 
FCP Avenir Partage ISR, à la Fondation de La Mutuelle Générale. En 2020, le montant de ce coupon 
s’est élevé à 24 125 €. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 266 €. 

https://www.prd-journal.com/article/S1353-8020(20)30629-5/fulltext
https://www.prd-journal.com/article/S1353-8020(20)30629-5/fulltext
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 315 315

Autres 53 599 53 599 45 662 45 662

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 239 576 239 576 323 497 323 497

Charges constatées d'avance

Total II 293 175 0 293 175 369 474 369 474

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

293 175 0 293 175 369 474 369 474

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

Bilan actif au 31 décembre 2020
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves pour projet de l 'entité 

67 335

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 147 335

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 98 471 152 404 85 069

98 471 152 404 85 069

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 96 652 52 328 52 328

96 652 52 328 52 328

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 718

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 1 060 34 721 34 721

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

16 274 50 021 50 021

Produits constatés d'avance

18 052 84 742 84 742

293 175 369 474 369 474

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Bilan passif au 31 décembre 2020

Total II

PROVISIONS

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires 26 552

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels 300 338 338

Mécénats

Contributions financières 124 125 126 552 100 000

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 173 055 257 460

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

297 479 384 349 126 890

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 27 112 177 763 177 438

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 163 445 129 750

Autres charges

Aides financières

Autres charges 107 188 77 105 77 105

297 745 384 618 254 543

-266 -269 -127 654

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 266 269 269

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

266 269 269

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 325

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 325

266 269 -56

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 0 0

297 745 384 618 127 159

297 745 384 618 254 868

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 257 460

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 129 750

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Compte de résultat exercice au 31 décembre 2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

Total III

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL
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FONDATION MUTUELLE DES 
MOTARDS 

La Fondation Mutuelle des Motards est une fondation abritée sous égide de la 
Fondation de l’Avenir depuis le 25 septembre 2014, créée par l’Assurance 
Mutuelle des Motards.  Elle a pour objet d'accompagner et soutenir la 

recherche et l’innovation au bénéfice des usagers des deux et trois roues motorisés. 

INSTANCE 

La Fondation Mutuelle des Motards est administrée par un comité de gestion présidé par Monsieur 
Alain BORIE. Au 1er janvier 2020, il est composé de : 
 
Monsieur Alain BORIE 
Président, membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards 
 
Monsieur Guillaume CHOCTEAU 
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards  
 
Madame Sophie CARREAU 
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards 
 
Monsieur Patrick CAZAUX 
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards 
 
Monsieur Philippe LEIZÉ 
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards 
 
Monsieur Antoine STAFFELLI 
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards 
 
Monsieur Richard ESPOSITO 
Membre au titre de personne qualifiée 
 
Monsieur Jean-Paul ROUSTAN 
Membre au titre de personne qualifiée, CHU Montpellier 
 
Monsieur Rémi BOUVIER 
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir  

Invité avec voix consultative 

Il n’y a pas d’invité avec voix consultative au sein du comité de gestion de la Fondation Mutuelle des 
Motards. 
 
Le comité de gestion s’est réuni trois fois en 2020. 
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs  

Prix 

Prix Jeunes et 2 et 3 roues motorisés 2020 

Après la campagne de communication proposée par les instances liées à la Fondation Mutuelle des 
Motards, deux candidatures ont été reçues. Le projet porté par l’entité Quadricycle, basée à Cergy 
(95), a retenu l’attention des membres du groupe de travail dédié. Cette entité dont le but est 
d’organiser des stages d’initiation et de sensibilisation à la pratique de la moto et du quad pour les 
jeunes de 11 à 17 ans a été reçue pour une audition. Cette rencontre permettra de présenter, lors du 
premier CG de 2021, cette candidature en vue d’être le lauréat de ce prix 

Prix Chercher notre route 2019 

A la suite de l’appel à candidatures en vue de ce prix 2019, le comité de gestion avait sélectionné 
Monsieur Oscar CHERTA-BALLESTER, de l’institut Gustave Eiffel pour son projet d’« évaluation 
biomécanique des dispositifs de protection airbag pour motocycliste» après plusieurs reports de date 
et annulations en raison de la crise sanitaire, il a été choisi de réaliser une courte vidéo de présentation 
du projet afin de pouvoir valoriser la remise de Prix. 
Cette présentation vidéo a été accompagnée d’une interview du directeur de laboratoire, Monsieur 
Oscar CHERTA-BALLESTER.  
Les vidéos ont été acquises en octobre 2020 et devront être retravaillées en post-production pour 
conduire vers des éléments de valorisation exploitable par la Fondation. 

Prix Chercher notre route 2020 

A la suite de l’appel à candidatures en vue de ce prix 2020, un même candidat a présenté trois projets. 
Monsieur Thierry SERRE, chargé de recherche, adjoint à la Direction du LMA (Salon de Provence), a été 
retenu pour son projet de « système embarqué permettant de déterminer la gravité lésionnelle d’un 
usager de deux roues motorisés ». 

 

Bourses 

Etat des lieux des équipements de protection spécifiques aux utilisateurs des deux et trois roues 
motorisés 

L’appel d’offres avait permis de sélectionner l’ISTEC. Après le choix du Comité de Gestion du lauréat le 
26 février 2020, les étudiants de l'ISTEC ont fourni un premier rapport, présenté au comité de gestion 
du 24 juin 2020. Bien que présentant un travail bibliographique jugé intéressant, la partie interview et 
prospective avait été jugé insuffisante pour finaliser le livrable souhaité. Un avenant a été convenu 
avec l’ISTEC pour la conduction d’une seconde étude d’approfondissement ayant généré sept rapports 
complémentaires, un par type d'équipements.  
 
Ces rapports ont tous été transmis à la Fondation Mutuelle des Motards, qui a procédé à une 
soutenance pour chaque rapport. Ainsi, les groupes d’étudiants ont pu présenter leurs travaux devant 
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un panel issu du comité de gestion en précisant leurs axes et réflexions. La moitié des vidéos des 
auditions ont pu être récupérées en raison de leur volume et du contexte sanitaire. L’acquisition de la 
deuxième partie des vidéos clôtura définitivement l’étude. 

Etudes 

Pratique des conducteurs de deux et trois roues de motorisées plus de 40 ans, Marc CAMIOLO  

 
A la suite de la demande insistante du comité de gestion auprès de Monsieur Marc CAMIOLO pour un 
retour imminent de ses avancées quant à son ouvrage, celui-ci a réalisé le suivi poussé entre février et 
juin et ne s’est plus manifesté en fin d’année 2020 mais a transmis, au début de l’année 2021, une 
seconde mouture de son ouvrage. Elle sera soumise à la lecture de son éditeur et de ses commentaires. 
  

 

Soutien à la recherche et à l’innovation 

Publications 

Pratique des conducteurs de deux et trois roues de motorisées plus de 40 ans, Marc CAMIOLO 

L’ouvrage est en cours de finalisation. 
 

Evénementiel 

Pratique des conducteurs de deux et trois roues de motorisées plus de 40 ans, Marc CAMIOLO 

La remise officielle de l’ouvrage par Marc CAMIOLO à la Fondation Mutuelle des Motards n’a pas pu 
être réalisée en 2020. 

Prix Chercher notre route 2019 

Monsieur CHERTA-BALLESTER, lauréat du Prix 2019, et son directeur de laboratoire ont réalisé une 
interview afin de présenter le projet, mais aussi le milieu de la recherche en deux-trois roues motorisés. 

Prix Jeunes et 2 et 3 roues motorisés 

La campagne du prix des jeunes 2020 a été accompagnée d’une campagne de communication réalisée 
par le membre fondateur. Cette campagne sur les réseaux sociaux a suscité plus d’intérêt que l’année 
passée. 
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RESSOURCES 

Générosité publique 

Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2020.  

Mécénat 

Le membre fondateur a versé une dotation de 50 000 € pour l’exercice 2020. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 401 €. 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 

 
  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 56 56 0 0

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 246 336 246 336 218 281

Charges constatées d'avance

Total II 246 392 0 246 392 0 218 281

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

246 392 0 246 392 0 218 281

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 43 667

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 123 667

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 127 298 107 306 63 639

127 298 107 306 63 639

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 23 300 10 000 10 000

23 300 10 000 10 000

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 

Emprunts et dettes financières diverses 24 24 24

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 15 770 18 212 18 212

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

2 739 2 739

Produits constatés d'avance

15 794 20 975 20 975

246 392 218 281 218 281

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II

PROVISIONS
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières 50 000 25 000 25 000

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 10 000

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

60 000 25 000 25 000

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 2 164 9 606 9 606

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 43 197 12 985

Autres charges

Aides financières

Autres charges 15 040 2 510 2 510

60 401 25 101 12 116

-401 -101 12 884

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 401 101 101

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

401 101 101

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 0

401 101 101

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 0 0

60 401 25 101 25 101

60 401 25 101 12 116

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 12 985

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL

Total III

COMPTE DE RESULTAT exercice au 31 DECEMBRE 2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)
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FONDATION SANTE 
ENVIRONNEMENT DE 

LA MUTUELLE FAMILIALE 
La Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale, sous égide de la Fondation de l’Avenir, a 
été créée par La Mutuelle Familiale le 15 décembre 2016. Elle a vocation à soutenir la recherche en 
santé environnement mais également à sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’impact de 
l’environnement sur la santé, et à diffuser l'information à tous les personnels scientifiques, médicaux, 
paramédicaux et sociaux. 

INSTANCE 

La Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale est administrée par un comité de gestion 
présidé par Martin RIEUSSEC-FOURNIER. Au 1er janvier 2020, il est composé de : 
 
Monsieur Martin RIEUSSEC-FOURNIER 
Président, membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Familiale 
 

Madame Véronique POPELIN-CAMUS 
Trésorière, membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Familiale 
 

Madame Louisa BRUNET 
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Familiale 
 

Madame Léonora TRÉHEL  
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Familiale 
 

Madame Bénédicte PETITBON 
Membre au titre du membre fondateur, La Mutuelle Familiale 
 

Monsieur Philippe PERRIN 
Membre au titre de personne qualifiée 
 

Madame Marilyne CONTRERAS  
Membre de droit, représentant le Directoire de la Fondation de l’Avenir 
 

Invitée avec voix consultative 
Madame Lydie RYCKELYNCK 
Déléguée générale de la Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale 
 
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2020. 
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs 

Programmes 

REPRO-TEST : Pesticides et atteinte de la qualité spermatique en région Nouvelle Aquitaine Docteur 
Fleur DELVA (Université de Bordeaux) 

Le démarrage du projet a été retardé et avait abouti, fin 2019, à une révision à la baisse du programme 
de travail. Début 2020, le porteur de projet nous informe de l’obtention d’un co-financement 
permettant de revenir sur le programme complet. Ce qui a donné lieu à la révision de l’échéancier et 
du budget validé le 13 janvier et à la mise en place d’un processus de suivi du programme en accord 
avec le chercheur. 

Cependant, ces modifications ont modifié les clauses de la convention donnant lieu à une réédition de 
celle-ci et des explications avec l’Université qui ont été perturbées par le premier confinement 
(fermeture des universités et de leur service juridique). Les allers et retours perturbés par la crise 
sanitaire et les vacances d’été ont abouti au 16 décembre, occasionnant de fait une révision du 
planning de projet. 

 

Projets 

Les défauts de l'émail, marqueurs précoces d'exposition aux perturbateurs endocriniens (PE) 
prédictifs des pathologies résultantes, par le Docteur Sylvie BABAJKO (INSERM-Laboratoire de 
Physiopathologie Orale Moléculaire, Paris) 

Le projet de Madame BABAJKO a avancé courant 2020 malgré la crise sanitaire. Le projet a fait état 
d’un avenant de prolongation en juin 2020 pour finalisation du projet en Janvier 2021. Le projet s’est 
déroulé correctement et le docteur BABAJKO annonce des actions de valorisations pour début 2021. 
Une latence due à la crise sanitaire nécessite une clôture dans les 3 mois suivants la fin de projet afin 
d’obtenir les factures de la période conventionnelle. Le rapport d’activité final est attendu pour début 
2021. 

La qualité d’accueil selon les professionnels de l’accueil collectif de la petite enfance, Pierre MOISSET 
(Association LABEL VIE, Marseille)  

Le projet a continué pour entamer sa phase d’interview des familles prévue initialement entre Mars et 
Mai 2020. Le contexte sanitaire a nécessité une demande d’avenant de prolongation finalisé le 27 
octobre 2020. La phase d’interview a pu être finie avant le second confinement.  

Emissions des produits d'entretien et des cosmétiques dans les crèches de la cohorte CRESPI, 
Docteur Corinne MANDIN (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 

Le projet CRESPI a été retardé dans son lancement et dans sa réalisation par le contexte sanitaire  
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Appel à projets 2020 de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale 

La campagne 2020 a été lancée le 15 juin pendant trois mois.  Elle s’est déroulée en deux périodes : 
-  Jusqu’au 30 août : réception de 15 lettres d’intention 

- Jusqu’au 15 septembre : réception de 11 dossiers complets 

Le montant provisionné pour cette campagne s’élève à 50 000 € et devait servir à financer un projet 
se rattachant à l’une des trois thématiques en lien avec la pollution environnementale et le risque sur 
le développement de l’enfant : 

- Qualité de l’air intérieur et extérieur : deux dossiers reçus ; 

- Développement Embryonnaire et de l’enfant jusqu’à 3 ans : huit dossiers reçus ; 

-  Alimentation : Effets des polluants issus de l’alimentation sur la santé : un dossier reçu. 
Onze candidatures ont été reçues et expertisées : cinq proviennent de la région Ile-de-France, un de 
Strasbourg, trois de Clermont-Ferrand, deux de Poitiers. 

A été retenu le projet du Docteur Yuli WATANABE (INSERM U955) par vote électronique la semaine du 
15 décembre 2020, intitulé : « impact de l'exposition périnatale aux nanoparticules sur le 
developpement pulmonaire ». 

 

Prix 

MOOC Santé Environnementale Claire RICHAUD (Générations Cobayes, Paris) 
Le MOOC devait donner lieu à une seconde édition au cours du printemps 2020 qui finalement n’a pas 
eu lieu en raison du contexte sanitaire. Les mouvements de personnels au sein de Générations Cobayes 
ont rendu difficile le suivi de l’activité courant 2020. 

Créathon//Prix Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale 

Début 2020, le comité de gestion a sélectionné MakeSense pour accompagner la Fondation dans la 
réalisation du « Concours de Solutions ». Avec la participation d’un groupe de travail dédié, la 
Fondation a commencé l’organisation du Concours de Solutions qui a dû être reporté deux fois en 
2020.  

- Une fois en mars en raison du premier confinement, 
- Une deuxième fois en octobre en raison du 2ieme confinement.  

 

Toutefois, Makesense et les membres du groupe de travail ont pu : 

- Finaliser une proposition de l’évènement validé au comité de gestion de février 2020 
- Définir et obtenir l’accord des membres du jury,  

- Rassembler et vulgariser un contenu pour la boite à outils,  

- Construire et mettre en œuvre une communication propre au Prix (la charte graphique, 
éléments de langage). 
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Etudes  

Enquête sur la sensibilisation des formations maïeutiques à la thématique santé environnementale 

Le contexte sanitaire avec la fermeture des universités a rendu difficile la mise en place de cette activité 
qui finalement est abandonnée pour le moment, par décision du dernier comité de gestion de 2020. 

 

Soutien à la recherche à l’innovation   

Publications 

Entretien de Madame BABAJKO - Juin 2020 capture d’une vidéo de présentation du projet de madame 
BABAJKO sur les défauts d’émail dentaire comme biomarqueurs de l’exposition dans les premières 
années de vie. 

 

Evénementiel 

Séminaire d’acculturation : la mise en place du séminaire prévu dans la révision du plan d’action de la 
Fondation a valu une première présentation dans le cadre du comité de gestion de juin 2020 par le 
délégué Général de la Fondation. Ce séminaire devait permettre au comité de gestion de déterminer 
les chantiers et orientations qui ont du sens avec les besoins en recherche et innovation du secteur de 
la santé environnementale. Cependant, les difficultés organisationnelles et les besoins de réflexions 
du projet ont conduit le comité de gestion à reporter ce projet à 2021. 

 
1ier Groupe de travail sur le Colloque de la Fondation Santé Environnement. 

 

RESSOURCES 

Générosité publique 

Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2020.  

Mécénat 

Subvention annuelle du membre fondateur de 100 000 €. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 432 €. 
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Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 53 53 0 0

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 322 574 322 574 280 710 280 710

Charges constatées d'avance

Total II 322 627 0 322 627 280 710 280 710

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

322 627 0 322 627 280 710 280 710

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

ÉLÉMENTS FINANCIERS 
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 80 000

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 48 795 106 207 106 207

48 795 106 207 106 207

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 190 163 82 573 82 573

190 163 82 573 82 573

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 3 644 1 892 1 892

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

10 014 10 014

Produits constatés d'avance

3 668 11 930 11 930

322 627 280 710 280 710

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Total III

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II

PROVISIONS

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières 100 000 100 000 100 000

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 97 621 51 306

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

197 621 151 306 100 000

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 40 306 51 053 50 957

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 147 800 90 380

Autres charges

Aides financières

Autres charges 9 947 10 014 10 014

198 053 151 446 60 971

-432 -140 39 029

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 432 140 140

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

432 140 140

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 0 96

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 96

432 140 44

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 0 0

198 053 151 446 100 140

198 053 151 446 61 067

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 51 306

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 90 380

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL

Total III

COMPTE DE RESULTAT exercice au 31 DECEMBRE 2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)
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FONDATION SOLIMUT 
MUTUELLE DE FRANCE  

La Fondation Solimut Mutuelle de France, sous égide de la Fondation 
de l’Avenir, a été créée par Solimut Mutuelle de France, à la suite de 
la ratification par le conseil de surveillance du 21 décembre 2017. Elle 

a pour objet de promouvoir et de développer, directement ou auprès des organismes à but non 
lucratif, toutes actions à caractère sanitaire, social et d’innovation dans le cadre de la réduction des 
inégalités, l’accès à la santé pour tous, et la continuité des soins. Afin de permettre la réalisation de 
son objet elle mettra en œuvre tous les moyens qu’elle jugera appropriés : analyse, ouvrage, 
information, sensibilisation auprès de professionnels, chercheurs, organismes, faisant connaître les 
pratiques innovantes pouvant servir de référence. 

INSTANCE 

Au 1er janvier 2020, la Fondation Solimut Mutuelle de France est administrée par un comité de gestion 
présidé par Madame Colette ELLENA. 
 
Madame Colette ELLENA 
Présidente, membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France 
 
Monsieur Alain GEINDREAU 
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France  
 
Monsieur Bruno HUSS 
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France  
 
Madame Carole HAZÉ 
Membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France 
 
Madame Nadine SIGOILLOT 
Membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France 
 

Monsieur Pierre MERY 
Membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France 
 
Monsieur Jacques RIBEYRE 
Membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France 
 
Monsieur Dominique LETOURNEAU 
Membre de droit, président du Directoire de la Fondation de l’Avenir 

Invité avec voix consultative 

Madame Carine MEARELLI 
Déléguée générale de la Fondation Solimut Mutuelle de France 
 
Le comité de gestion s’est réuni à trois reprises en 2020. 
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES 

Soutien aux chercheurs 

Programme 

Programme sur les chimiothérapies orales, à domicile et/ou en institution pour les personnes 
dépendantes, « ONCOPAD » (CLARA, Lyon) 

En France, plus de 118 000 cas de cancers ont été diagnostiqués chez les sujets âgés de 75 ans et plus 
parmi les 382 000 cas estimés en 2018, représentant plus de 30% des nouveaux cas. Selon les 
projections les plus récentes, cette proportion atteindra 50% en 2050. 
La prise en charge d’une personne âgée atteinte de cancer présente des particularités avec la nécessité 
d’adapter les stratégies thérapeutiques anticancéreuses et de prendre en compte les spécificités des 
personnes âgées. Le vieillissement est marqué par des difficultés progressives de l’adaptation de 
l’organisme au stress, un déclin des fonctions cognitives et sensorielles, une prévalence élevée de 
comorbidités, ou encore une perte d’autonomie. 
La prise en charge oncologique chez les personnes âgées dépendantes institutionnalisées en EHPAD 
constitue un enjeu grandissant. L’augmentation de l’incidence des cancers avec le vieillissement de la 
population, la chronicisation des soins spécifiques du cancer, l’accroissement de la durée de vie avec 
un cancer et l’impact des thérapies sur la perte d’autonomie des patients impliquent de mettre en 
œuvre une prise en charge adaptée. 

La genèse du projet ONCOPAD 
L’annonce du diagnostic d’un cancer auprès du patient et de son/ses proche.s aidant.s peut parfois 
susciter différentes incompréhensions de leur part malgré le cadre bienveillant et humain apporté par 
les personnels médicaux et paramédicaux. En effet, le choc psychologique provoqué est souvent tel 
que le patient et son entourage ne sont plus en capacité d’entendre les explications du médecin à 
l’origine de l’annonce.     
L’élaboration concertée d’un programme ‘diagnostic et thérapeutique’ est d’autant plus complexe 
lorsque le patient et son/ses proche.s aidant.s sont âgés et peuvent présenter des troubles cognitifs 
et/ou sensoriels rendant difficile l’obtention d’un consentement éclairé concernant les décisions à 
prendre une fois le diagnostic posé. 
ONCOPAD a pour ambition de développer les connaissances et compétences des professionnels des 
EHPAD afin de guider les patients et leurs aidants dans la prise de décision diagnostique et 
thérapeutique. Le programme permettra de mettre au point des outils pédagogiques adaptés à la cible. 
A des fins d’évaluation de l’impact du programme ONCOPAD, une attention particulière sera portée 
sur l’appropriation par les professionnels paramédicaux de ces concepts épidémiologiques, éthiques, 
médicaux et économiques associés à l’oncogériatrie. Il s’agira également de mesurer le taux de 
satisfaction des paramédicaux vis-à-vis du programme et de quantifier le nombre de centres ayant 
implémenté un document pédagogique à destination des professionnels/des usagers.  
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Prix 

Prix Fondation Solimut Mutuelle de France 2020 
Le comité de gestion a validé pour l’année 2020 l’organisation d’un appel à candidatures pour 
récompenser une action innovante en matière d’accès aux soins et de continuité des soins.  
 
L’originalité de ce prix repose dans la possibilité au lauréat d’être associé à une structure marraine qui 
l’accompagne dans la mise en œuvre de son projet.  
Pour cette première édition, 28 candidatures ont été reçues. Neuf candidatures ont été 
présélectionnées après une expertise rendues par un jury ad hoc (composé de la Fondation de l’Avenir 
et du comité de gestion de la Fondation Solimut Mutuelle de France). 
 
Quatre prix ont été attribués : 
 
 Trois prix de 7 500 € 

 A l’association CEPAR pour son projet « Fluidifier les parcours de santé pour un public 
retraité en situation de vulnérabilité » ; 

 A l’association Kaléidoscope, pour son projet « Un moment ensemble, projet culturel 
solidaire interactif » ; 

 A l’association APPESE (Association pour la Promotion de la Prévention et de l'Economie 
Sociale en Europe) pour son projet « Repérage et prévention des troubles de 
l'apprentissage liés aux effets des écrans ». 

 Un grand prix de 10 000 € 
 A l’association Au Tambour ! pour son projet d’ouverture du premier lieu exclusivement 

dédié aux femmes seules et en grande précarité à Lyon.  
 

Soutien à la recherche et à l’innovation 

Evènementiels 

Programme sur les chimiothérapies orales, à domicile et/ou en institution pour les personnes 
dépendantes, « ONCOPAD » (CLARA, Lyon) 

Le 30 juin, avec le soutien de la Fondation de l'Avenir et l'appui scientifique du Cancéropôle Lyon 
Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA), un accord de collaboration a été signé afin de soutenir le projet de 
recherche ONCOPAD. Ce programme sera mené au sein du réseau mutualiste Oxance, en lien avec les 
Hospices Civils de Lyon, le Groupement de Recherche en Psychologie Sociale de l’Université Lyon 2, la 
Fondation de l’Avenir ainsi que des Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) publics, et des structures privées à but non lucratif. 
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Capture d’écran de la réunion de lancement du Copil Oncopad le 30 juin 2020 

 

Prix Fondation Solimut Mutuelle de France pour valoriser les initiatives en matière d’accès aux 
soins et de continuité des soins  
 
La Fondation Solimut a remis le 17 septembre à Marseille quatre Prix à des structures associatives. Le 
point commun des projets de ses associations : réduire les inégalités de santé et ainsi permettre à des 
personnes isolées et en situation difficile d’accéder aux soins. Si ces prix récompensent des initiatives 
innovantes, ils sont également la première étape d’un partenariat structurant entre les associations et 
l’écosystème de la Fondation Solimut Mutuelle de France. 
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RESSOURCES 

Générosité publique 

Pas de ressource issue de la générosité publique sur l’exercice 2020. 

Mécénat  

Les ressources issues du mécénat sur l’exercice 2020 s’élèvent à 10 000 €. 

Produits financiers 

L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2020 à 767 €. 
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 

 

  

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

Brut
Amortissements et 

dépréciations (à 
déduire)

Net Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, l icences, marques, procédés, logiciels, droits et 
valeurs similaires
Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outil lage industriels
Immobilisations corporelles en cours 
Avances et acomptes         

Immobilisations financières

Participations et Créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

0 0 0 0 0

ACTIF CIRCULANT

Créances

Créances clients, usagers et comptes rattachés 0 0

Autres 10 920 10 920 17 500 17 500

Valeurs mobilières de placement 300 059 300 059 300 059 300 059

Instruments de trésorerie

Disponibil ités 521 134 521 134 581 963 581 963

Charges constatées d'avance

Total II 832 113 0 832 113 899 522 899 522

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion Actif (V)

832 113 0 832 113 899 522 899 522

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l 'organe de Tutel

Dons en nature restant à vendre

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent également
Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

Poste qui diffère du PCG

BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIF

Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Total I

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds propres statutaires 80 000 80 000 80 000

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds associatifs avec droit de reprise

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)

Ecarts de réévaluation

Réserves statutaires ou contractuelles 

Réserves pour projet de l 'entité 

0 0

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l 'exercice

Fonds propres consomptibles 

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

Provisions réglementées

Droits des propriétaires - (Commodat)

80 000 80 000 80 000

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés l iés aux legs ou donations 

Fonds dédiés 48 795 106 207 106 207

48 795 106 207 106 207

Provisions pour risques

Provisions pour charges

0 0 0

- sur subventions de fonctionnement

- sur autres ressources 190 163 82 573 82 573

190 163 82 573 82 573

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 24 24 24

Emprunts et dettes financières diverses 

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 3 644 1 892 1 892

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

10 014 10 014

Produits constatés d'avance

3 668 11 930 11 930

322 627 280 710 280 710

ENGAGEMENTS DONNES

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06

Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, un positionnement différent égale

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV)

Fonds dédiés

Total III bis

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

Total III

BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2020

PASSIF

Autres fonds associatifs (partie 1/2)

Réserves

Autres

Autres fonds associatifs (partie 2/2)

Total I

Total II

PROVISIONS
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Exercice N
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon ANC 2018-06)

Exercice N-1
(selon CRC 1999-01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de biens et services

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation

Subventions

Produits l iés à des financements réglementaires

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources l iées à la générosité du public

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières 10 000 350 010 350 010

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Util isations des fonds dédiés 195 587 81 746

Autres produits

Cotisations

Dons manuels

Mécénats

Contributions financières reçues

Versement des fondateurs

Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat

Autres produits

205 587 431 756 350 010

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises

Autres achats et charges externes 36 542 9 913 9 080

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

Dotations aux provisions

Reports en fonds dédiés 125 000 344 408

Autres charges

Aides financières

Autres charges 44 812 95 755 95 755

206 354 450 077 104 835

-767 -18 320 245 176

PRODUITS FINANCIERS 

Autres intérêts et produits assimilés 767 820 820

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

767 820 820

CHARGES FINANCIERES 

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 833

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

0 0 833

767 820 -13

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 17 500 17 500

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

0 17 500 17 500

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Sur opérations de gestion

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

0 0 0

206 354 450 077 368 331

206 354 450 077 105 668

SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non util isées des exercices antérieurs 81 746

- Engagements à réaliser sur ressources affectées 344 408

0 0 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature

Prestations en nature

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens

Prestations en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

Poste qui était dans les modèles CRC 1999-01 et qui ne figure plus dans les modèles ANC 2018-06
Poste dont le contenu est différent entre le CRC 1999-01 et l'ANC 2018-06, et le cas échéant, a un positionnement différent également

Poste qui avait un positionnement différent avec le CRC 1999-01

TOTAL

Total IV

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

Total V

Total VI

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des produits (I + III + V)

Total des charges (II + IV + VI )

EXCEDENT OU DEFICIT

Bénévolat

TOTAL

Total III

COMPTE DE RESULTAT exercice au 31 DECEMBRE 2020

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)
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