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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 savoirfaire 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 31 décembre 2018, la Fondation de l’Avenir abritait :
La Fondation Paul Bennetot ;
La Fondation Sandrine Castellotti ;
Eovi Mcd fondation ;
La Fondation Visaudio
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.
Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance de la Fondation de l’Avenir, lors de sa réunion
du 20 décembre 2018, a procédé à la dissolution de la Fondation BFM.
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LES FAITS MARQUANTS
DES FONDATIONS ABRITEES
Fondation Paul Bennetot
Le rapport final du programme PARO a été remis, le 24 octobre 2018, par Dominique JOSEPH,
secrétaire générale de la FNMF, Rémi BOUVIER, directeur général de la Mutualité Française
Loire-Haute Loire SSAM et Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la
Fondation de l'Avenir à l’attention des commanditaires Thierry BEAUDET, président de la FNMF et
Etienne CANIARD, représentant de la Fondation Paul Bennetot - Groupe Matmut,
en présence de Maurice RONAT, président d’Eovi Mcd mutuelle

Fondation Sandrine Castellotti
Les Prix Fondation Sandrine Castellotti ont été remis à l’occasion des Journées de la Fédération
Française Anorexie-Boulimie qui se sont tenues à Nice, les 27 et 28 septembre 2018,
en présence des trois lauréats, et de Danielle CASTELLOTTI, présidente,
et Jean-Claude CASTELLOTTI, trésorier de la Fondation

Eovi Mcd fondation
Une délégation constituée de représentants d’Eovi Mcd fondation et de la Fondation de l’Avenir, a
rencontré le 7 novembre 2018, Aminata KONÉ, présidente de la section des affaires sociales et de la
santé du Conseil Economique, Social et Environnemental, pour échanger sur les différents travaux
entrepris par Eovi Mcd fondation sur le volet de l’enfance et de la parentalité

Fondation Visaudio
Le projet Vivare a été présenté par le docteur Luc JEANJEAN à la Fondation Visaudio lors d’une
rencontre organisée le 30 novembre 2018 à Nîmes, en présence de Cécile AUBERT, directrice de
l’ARAMAV, de Éric DUPEYRON, directeur général adjoint du CHU de Nîmes,
et de Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation de l’Avenir,
représentant Christian PY, président de la Fondation Visaudio
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Fondation Mutac
Au regard des valeurs communes et engagements analogues qui les lie, la Fondation Mutac a choisi
d’adhérer à l’association Monalisa et d’en signer la charte Monalisa

Fondation de La Mutuelle Générale
Le membre fondateur a décidé d’allouer la part affectable des coupons du placement
qu’il a réalisé dans le cadre du fonds FCP Avenir Partage ISR, à la Fondation de La Mutuelle Générale,
dès l’exercice 2018

Fondation BFM
Sur proposition du directoire, la dissolution de la Fondation BFM a été approuvée par le conseil de
surveillance du 20 décembre 2018

Fondation Mutuelle des Motards
Les résultats de l’étude exploratoire ont été présentés sous la forme d’un colloque intitulé « Du
motard aux motocyclistes », le 22 septembre 2018 à Metz, rythmé par deux tables rondes
et diverses présentations sur l’usage des deux et trois roues motorisés par les plus de 40 ans,
clos par Alain BORIE, président de la Fondation

Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale
La présentation des résultats de l’étude Santé, environnement et périnatalité ont été présentés, le 21
juin 2018 à Paris, à la presse et aux partenaires, dont des représentants de Santé Publique France, du
R.E.S de l’Association Ecolo-Crèche et de la Médecine du Travail

Fondation Solimut Mutuelle de France
Le comité de gestion de la Fondation Solimut Mutuelle de France, a été installé, le 16 mars 2018 à
Marseille, en présence de Dominique LETOURNEAU, et à vue l’élection de Colette ELLENA et Jacques
RIBEYRE comme présidente et trésorier de la Fondation Solimut Mutuelle de France
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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
La Fondation Paul Bennetot est administrée par un comité de gestion, présidé par Monsieur Daniel
HAVIS. Il a été réuni à trois reprises en 2018.
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 François FARCY
Membre au titre du membre fondateur, Matmut Mutualité
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
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
Professeur Norbert PASSUTI
Président du comité scientifique de la Fondation Paul Bennetot
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Le comité de gestion bénéfice des avis et recommandations du comité scientifique, présidé par le
professeur Norbert PASSUTI. Il a été réuni à trois reprises en 2018.
Professeur Norbert PASSUTI
Président du comité scientifique, chirurgien orthopédiste, chef du pôle ostéo-articulaire, membre de
la SOFCOT – CHU Hôtel Dieu, NANTES
Docteur Elodie BAUDRY
Médecin gériatre praticien hospitalier – CHU Bicêtre, LE KREMLIN BICETRE
Monsieur Nicolas BIARD
Ergothérapeute – Association Nationale Française des Ergothérapeutes, PARIS
Professeur Paul CALMELS
Médecin rééducateur praticien hospitalier – CHU de Saint-Etienne, SAINT-ETIENNE
Docteur Olivier GUILLIN
Psychiatre praticien hospitalier, chef de service psychiatrie adulte – CH du Rouvray, SOTTEVILLE-LÈSROUEN
Madame Ljilijana JOVIC
Directrice des soins, conseillère technique – ARS Ile de France, PARIS
Monsieur Sébastien LAPORTE
Ingénieur spécialisé en biomécanique, professeur des universités – Institut de Biomécanique humaine,
PARIS
Monsieur Pavel LINDBERG
Kinésithérapeute, chargé de recherche Inserm – CH Saint Anne, PARIS
Madame Gaëlle OPOLCZYNSKI
Psychologue spécialisée en neuropsychologie – CH du Rouvray, SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
Docteur Nicolas WEISS
Neurologue praticien hospitalier, maître de conférences des universités – Hôpital la Pitié-Salpêtrière,
PARIS

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La Fondation Paul Bennetot dispose de plusieurs dispositifs de soutien aux chercheurs.
Pour 2018 ce sont sept programmes, dix-sept projets, une bourse, deux prix et trois études qui ont
mobilisé la Fondation.

Programmes
En 2018, les programmes soutenus par la Fondation Paul Bennetot ont poursuivi leur avancement pour
quatre d’entre eux, un c’est terminé et deux sont en cours de démarrage opérationnel pour 2019.
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Liste des programmes en cours en 2018
 TAVI : prise en charge mini invasive du TAVI chez la personne âgée à haut risque chirurgical porté
par le docteur Benjamine FAURIE - Groupe Hospitalier Mutualiste (GRENOBLE)
 Développement des compétences des acteurs de l’inclusion sociale des personnes handicapées
: ParticipaTIC 2016-2019 porté par Marie CUENOT – EHESP (RENNES)
 ISERADOM : Évaluation du processus sentinelle porté par Julien SOLER – Laboratoire IXIADE
(GRENOBLE)
 Prévention de la souffrance mentale chez les étudiants en médecine porté par le professeur
Pierre FREGER – Faculté de médecine de Rouen
 Construction et validation d’un score diagnostique fonctionnel dans la rupture du Ligament
Croisé Antérieur du genou en période post-traumatique immédiate (LCAE) porté par le
professeur François-Xavier GUNEPIN – Société Française d’Arthroscopie (PARIS)
 Utilisation du robot PARO pour prévenir la douleur induite par les soins chez les personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs, résidant en EHPAD : étude pilote, porté par le professeur AnneSophie RIGAUD – Laboratoire LUSAGE/Hôpital Broca (AP-HP, PARIS) et dont la coordination est
assurée par la Mutualité Française Loire Haute-Loire ;
 Mise en place d'un parcours de prise en charge pour les TC Léger à Angers porté par Sophie
BLANCHO – IRME (PARIS)
 « Observatoire et cohorte des AVC » - Normandy Stroke porté par le professeur Emmanuel
TOUZE – Laboratoire CYCERON/CHU de Caen
Un focus est proposé pour quatre d’entre eux :
Vers une mise en place d’un parcours de prise en charge pour les Traumatisés Crâniens Légers (TCL)
sur le territoire d’Angers – IRME
L’objectif de ce programme est d’organiser, depuis les urgences, un premier circuit d’évaluation du TCL
par un neurologue et un neuropsychologue en hôpital de jour. L’intérêt est de pouvoir mettre en
relation les différents services du CHU (ORL et psychiatrie notamment) et compléter l’évaluation si
besoin. Cette évaluation permettra de mettre en évidence des déficits éventuels nécessitant des
séances de rééducation (cognitives ou autres) qui seraient organisées au pôle Arceau de la Mutualité
Française Anjou Mayenne.
Un rapport qui décrit les modalités de prise en charge de ce parcours à Angers, a été réceptionné début
mai.
Des rencontres ont eu lieu entre la délégation territoriale de l’ARS, le service d’urgence, le service de
neurologie du CHU d’Angers et le réseau Arceau Anjou qui ont tous exprimé leur intérêt pour ce
programme.
À terme une consultation supplémentaire à Nantes est envisagée pour couvrir la région.
Construction et validation d’un score diagnostique fonctionnel dans la rupture du Ligament Croisé
Antérieur du genou en période post-traumatique immédiate (LCAE) – SFA
L’objectif de ce programme est de concevoir et valider un score clinique utilisable par tout praticien
pour diagnostiquer de manière précoce une atteinte des ligaments croisés antérieurs lors du
traumatisme du genou.
Deux phases étaient prévues :
- Phase I : test du score auprès de quatre établissements, soit 170 patients ;
- Phase II : validation et déploiement auprès des 16 établissements, soit 210 patients.
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Fin 2018, 17 centres ont été ouverts. 197 patients ont été inclus soit 10% de plus que le nombre
initialement prévu pour tenir compte des inclusions à tort.
Une première étude statistique sera réalisée à partir des données recueillies pour construire le score.
Utilisation du robot PARO pour prévenir la douleur induite par les soins chez les personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs, résidant en EHPAD – Laboratoire LUSAGE/Hôpital Broca (AP-HP,
PARIS) et coordination par la Mutualité Française Loire Haute-Loire
Le programme PARO est la synthèse de trois évaluations menées simultanément :
- Un volet clinique, sur l’utilisation du robot PARO, pour prévenir la douleur induite par les soins
chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs et résidant en EHPAD ;
- Un volet socio-ethnographique, pour identifier les conditions d’usage réelles et d’intégration
d’une gérontotechnologie dans un EHPAD ;
- Un volet psychologique, pour analyser les interactions, en présence du robot, du résident avec le
personnel soignant et les familles.
Le programme PARO dispose d’un cofinancement fonds des SSAM de la Mutualité Française et de la
Fondation Paul Bennetot.
Ces évaluations menées dans 11 EHPAD de la Mutualité Française Loire Haute-Loire ont permis de
valider un grand nombre d’effets bénéfiques du robot PARO tant sur le plan des soins que de
l’accompagnement du résident, mais également de produire des recommandations afin de favoriser
les situations de succès lors de futures implantations dans d’autres établissements. S’agissant plus
particulièrement de l’évaluation prise en charge par la Fondation Paul Bennetot sur la prévention de
la douleur pendant les soins. Après une étude de faisabilité, l’étude pilote a confirmé les bienfaits du
robot PARO en indiquant les conditions d’utilisation.
Cette évaluation a été conduite par le laboratoire Lusage de l’hôpital Broca (AP-HP Paris).
ISERADOM : Évaluation du processus sentinelle – Département de l’Isère
Les pouvoirs publics français, via les ARS, ont déployé des dispositifs expérimentaux pour tester de
nouvelles organisations territoriales incluant des solutions d’accompagnements numériques.
Parmi ces solutions, l’une est portée par le département de l’Isère et le TASDA (Technopole Alpes Santé
à Domicile et Autonomie). Il s’agit du programme ISERADOM qui vise à développer progressivement
un ensemble de services innovants en santé pour améliorer le parcours des usagers et faciliter les
échanges entre les professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social. L’étude a débuté en
juin et s’achèvera dans deux ans. Elle expérimente, via une plateforme internet et
téléphonique, l’accès facilité et personnalisé à différents services tels que du service à domicile, de la
télé assistance, du coaching téléphonique, télé suivi médical, etc. Parmi les acteurs impliqués sont à
noter les participations d’Inter Mutuelles Assistance et de Ag2r La Mondiale.
La Fondation Paul Bennetot participe à l’évaluation qualitative du suivi sentinelle du dispositif
ISERADOM, réalisée par le cabinet Ixiade et découpée en trois étapes.
La première étape, consistant à déterminer les critères et indicateurs d’acceptabilité du dispositif, s’est
conclue par l’élaboration d’un guide validé par le comité technique regroupant l’ensemble des
partenaires du programme.
Prospective 2019
La Fondation Paul Bennetot, au côté de Matmut Mutualité et des principaux établissements normands
impliqués dans la recherche médicale a répondu le 13 décembre 2018 à l’appel à projets :
Investissements d’Avenir – Recherche Hospitalo Universitaire en santé (RHU) porté par le professeur
Thiery FREEBOURG du CHU de Rouen sur la médecine génomique.
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Projets
17 projets se sont poursuivis durant l’année 2018, dont cinq portés par des établissements mutualistes.
30 candidatures ont été reçues dans le cadre de l’appel à projets 2018 traumatologie et dépendance.
24 dossiers jugés recevables ont été expertisé parmi lesquels cinq ont été retenus pour un
financement.
Liste des projets en cours en 2018
 Gériatrie & e-Technologie : un suivi personnalisé pour anticiper la décompensation de
syndromes gériatriques porté par Sylvie ERVE – Centich/Mutualité Anjou Mayenne (ANGERS) ;
 Améliorer la perception tactile de la lèvre chez des patients AVC grâce à une stimulation
somatosensorielle répétée (SSR) porté par le docteur Alessandro FARNE – Centre de Recherche
en Neurosciences (LYON) ;
 L’incidence de la rééducation aidée par la réalité virtuelle sur le gain d’autonomie de patient
ayant eu un accident vasculaire cérébral au travers de la stimulation de la négligence spatiale
unilatérale et des troubles de l’équilibre porté par Philippe MOIZO – Hôpital Saint Jean UMIS
(GENNEVILLIERS) ;
 VIRGIL: VIrtual Reality Glasses to Improve Lateropulsion and the post-stroke postural vertical
porté par le professeur Domonic PERENNOU – CHU Grenoble ;
 Rôle du dysfonctionnement dopaminergique dans le ralentissement psychomoteur de la
dépression pharmacorésistante porté par le professeur Marie-Laure WELTER – CHU de Rouen ;
 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) porté par le docteur Antony GELIS – Centre Mutualiste Neurologique Propara
(MONTPELLIER) ;
 Analyse de l’activité de déplacement des utilisateurs de fauteuil roulant manuel porté par le
docteur Didier PRADON – Hôpital Raymond Poincaré AP-HP (GARCHES) ;
 Etude des capacités d'apprentissage des patients amnésiques au travers de deux nouvelles
approches porté par le docteur Peggy QUINETTE – INSERM (CAEN) ;
 Handi@ccess : expertise rééducative par télémédecine au service du patient et de son
entourage porté par le docteur Philippe GALLIEN – Pôle MPR Saint Hélier (RENNES) ;
 Evaluation et rééducation de la cognition sociale chez des personnes traumatisées crâniennes
porté par le docteur Claire VALLAT-AZOUVI – Hôpital Raymond Poincaré AP-HP (GARCHES) ;
 PREDICT4ALL : prédiction de mots tolérante aux erreurs orthographiques pour travailler, écrire
et communiquer porté par le docteur Véronique TSIMBA – Centre mutualiste de rééducation de
Kerpape (PLOEMEUR) ;
 Projet DAME : étude des micro-expressions faciales dans l’éveil de coma de patients
cérebrolésés graves porté par le docteur Alexandre BERTHOLON – CHU de Saint- Etienne ;
 Evaluation et comparaison de solutions technologiques dédiées à la quantification du niveau
d’activité physique en situation de vie quotidienne chez le patient post-AVC en retour à domicile
porté par le docteur Stéphane MANDIGOUT – Faculté de la médecine/Laboratoire HAVAe
(LIMOGES) ;
 RESYSTE : Rééducation de l’Epaule précoce et SYStématique dans les suites d’un Evidement
ganglionnaire cervical porté par le docteur Florent ESPITALIER – CHU de Nantes ;
 Développement d'une tâche virtuelle de dépistage des troubles cognitifs dans les lésions
cérébrales acquises de l'adulte en relation avec les composants cognitifs de l'autonomie en vie
quotidienne porté par Eric SORITA – Centre mutualiste de rééducation de Kerpape (PLOEMEUR).
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Un focus est proposé sur les principaux projets clos en 2018 ou ayant eu une avancée remarquable :
Intérêt de coupler la rééducation orthophonique à une stimulation cérébrale non invasive (tDCS)
pour le patient aphasique – Fondation Garches (PARIS)
L’objectif du projet était d’étudier le bénéfice induit par l’adjonction de la tDCS active à la rééducation
orthophonique sur le langage oral spontané du patient aphasique comparativement à une stimulation
placebo.
Le projet a montré une absence d’amélioration significative de la qualité du discours spontané chez le
patient aphasique suite à une période de trois semaines de rééducation orthophonique sous
stimulation transcrânienne en courant continu (tDCS) comparativement à une stimulation placebo.
Ces résultats ne préjugent pas pour autant de l’inefficacité du dispositif. Il est nécessaire d’analyser la
méthodologie pour comprendre d’où provient cette absence de réponse. Quelques pistes se
dégagent : hétérogénéité de l’échantillon, durée du traitement trop courte, taille de l’effectif
insuffisante, etc.
Marche Rapide en EHPAD – Mutualité Française Loire-Haute Loire/CHU Saint Etienne
La diminution de l’activité du Système Nerveux Autonome (SNA) s’installe progressivement avec l’âge.
Hors, le SNA assure l’homéostasie de l’organisme. Cette régulation est essentielle à la vie. L’évaluation
du SNA est l’un des prédicteurs les plus puissants de mortalité.
Le projet consiste à comparer l’effet sur le SNA d’une séance hebdomadaire contre trois séances
hebdomadaires de marche rapide chez des sujets institutionnalisés
Les résultats pour 50 résidents montrent qu’après six mois d’entrainement en marche rapide, trois fois
par semaine :
- L’adaptabilité cardiaque s’améliore de 50 % ;
- La force musculaire augmente de 20 % ;
- La marche rapide permet un regain de tonus du SNA.
De nombreuses publications et communications ont eu lieu et sont prévues.
Ventriculaire gauche directe via guide d’implantation dans le Prise en charge mini invasive du TAVI
chez la personne âgée à haut risque chirurgical – GHM de Grenoble
Le TAVI permet de corriger un rétrécissement valvulaire aortique serré chez des patients ne pouvant
pas bénéficier d'une chirurgie.
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, porté par le GHM de Grenoble et mis au point par le docteur Benjamin FAURIE et
son équipe, 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.
Les premiers résultats montrent que le temps de procédure du groupe avec la stratégie « Stimulation
du ventricule gauche avec guide d’implantation » est significativement plus court que le temps de
procédure du second groupe, avec la stratégie « Stimulation du ventricule droit avec électrode de
stimulation ».
La première présentation des résultats de l’étude a été faite en septembre 2018 au PCR London Valves.
D’autres présentations seront programmées prochainement.
Il est à noter que le département de pathologie cardiaque de l’Institut Mutualiste Montsouris par
l’intermédiaire du docteur Christophe CAUSSIN est associé au projet.
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Bourses
Création d’une équipe mobile d’interventions spécialisées dans le Morbihan – Mutualité Française
Finistère Morbihan
L’objectif général de l’équipe mobile est de prévenir la situation de crise dès le début des
comportements problèmes et de répondre de manière appropriée à la personne avec TED (autisme
des adultes) de façon à éviter les ruptures (hospitalisation) et de ne pas laisser les situations d’exclusion
s’aggraver. L’équipe se positionne comme référence dans l’accompagnement des « comportementproblèmes » ou des troubles du comportement sévère sur le Morbihan.
L’équipe mobile a été autorisée à titre expérimental par l’ARS pour une période de cinq ans,
renouvelable une fois pour ensuite, si l’ARS poursuit son autorisation, bénéficier d’un statut
d’Etablissement et Service Médico-Sociaux (ESMS) classique. Près d’une trentaine de personnes a été
accompagnée jusqu’ici. A noter qu’il s’agit de la dernière bourse accordée selon le dispositif antérieur.

Prix
Deux prix Fondation Paul Bennetot ont été remis en 2018, dans la continuité du partenariat liant la
Fondation et deux sociétés savantes, la SOFMER et la SOFCOT (voir infra section Soutien à la recherche
et à l’innovation).

Études
En 2018, ce sont trois études qui ont vu leurs travaux débuter ou se poursuivre, dont deux dans le
cadre de l’Espace Lanceraux.
Cartographie des dispositifs favorisant l’autonomie des personnes handicapées suite à un
traumatisme – CREIA Languedoc-Roussillon
L’objectif de cette étude est de réaliser un état des lieux des dispositifs favorisant le retour à
l’autonomie des personnes devenues handicapées à la suite d’un traumatisme, et de cartographier
l’existant disponible sur deux territoires, l’Occitanie et la Bretagne.
L’étude met en évidence une palette d’offres théoriquement présente mais inégalement répartie sur
les territoires et surtout sur les filières d’aval.
La cartographie des deux territoires montre notamment :
- Des volumes d’accompagnement peu compatibles avec les possibilités de mobilisation des
professionnels libéraux ou des services à domicile ;
- L’isolement des patients à la sortie d’un service de Soins de Suite et de Réadaptions (SSR) ;
- L’absence de passage de relais entre services.
Des pistes d’action ont été identifiées :
- Mieux prendre en compte de la « durée longue » ;
- Travailler sur la coordination de parcours au travers d’équipes mobiles ;
- Développer l’organisation des temps de prise en charge et la continuité de celle-ci entre deux
séquences d’accompagnement ;
- Favoriser le soutien de l’entourage et des aidants, et les aides à la mobilité.
Cette étude a fait l’objet d’un suivi par un comité ad hoc associant le professeur Paul CALMELS du
comité scientifique et le docteur Jean-Paul WIELICZKO du comité de gestion.
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Etudes initiées dans le cadre de l’Espace Lancereaux
L’Espace Lancereaux est un espace de réflexion et de proposition, qui a pour objectif de formuler et
de débattre de propositions concrètes pour améliorer la prise en charge des patients et de l’efficience
du système de santé sur des sujets précis et limités. Il est animé par un comité d’orientation qui
sélectionne les sujets et assiste les équipes en charge des études. Ce comité a été réuni à deux reprises
en 2018. Pour y parvenir, il a lancé un appel à candidature pour rédiger une note sur l’un des cinq
sujets suivants :
- Comment rendre attractive aux professionnels de santé la médecine de premier recours ?
- Comment développer les traitements de chimiothérapie hors de l’hôpital ?
- Comment lever les freins au développement de l’activité physique et sportive ?
- Comment améliorer la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les personnes
âgées ?
- Comment organiser la filière visuelle face à la pénurie d’ophtalmologistes ?
Deux études ont été retenues :
Comment lever concrètement les freins au développement de la pratique d’activités physiques et
sportives aux fins d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie ? – Conduite par la chaire
Hospinnomics de l’Ecole d’Economie de Paris et l’AP-HP
Comment améliorer la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les personnes âgées ?
– Conduite par l’EHESP et le CHU de Rennes
Une troisième étude est en cours de formalisation avec l’Ecole des Mines de Paris sur la filière visuelle.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Web
La nouvelle version du site www.fondationpaulbennetot.org a été mise en ligne le 18 avril 2018. Il
référence plus de 90 dispositifs soutenus par la Fondation Paul Bennetot depuis sa création, et devient
progressivement un centre de ressources et de diffusion des actualités de la Fondation. Conçu comme
un site dynamique, il comporte les descriptions les plus complètes des dispositifs.

Publications
Il est à noter que l’ouvrage « Coordination et parcours » des éditions Dunod issu de l’étude du même
nom, financée en 2011, par la Fondation a de nouveau généré quelques droits d’auteurs.
Par ailleurs, l’activité de la Fondation Paul Bennetot a généré de nombreux articles de presse.
Marche Rapide en EHPAD – Mutualité Française Loire Haute-Loire/CHU Saint Etienne
 Capgeris : Publié le 05/03/2018 – Un étude sur les effets de la marche rapide en EHPAD
 Le Progrès : Publié le 11/03/2018 – La marche rapide est bénéfique pour les seniors
 Silvereco.fr : Publié 11/03/2018 – Une nouvelle étude sur les bienfaits de la marche rapide
Utilisation du robot PARO pour prévenir la douleur induite par les soins chez les personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs, résidant en EHPAD – Mutualité Française Loire Haute-Loire
 L’Essor de la Loire : Publié le 06/04/2018 – Paro, le robot qui apaise les malades d’Alzheimer
 Les Echos : Publié le 23/05/2018 – Le robot Paro à la conquête des seniors français
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 Capgéris : Publié le 24/10/2018 – Une étude sur l'impact de l'utilisation de robots en Ehpad
 Directeur-Ehpad : Publié le 24/10/2018 – Une étude sur l'impact de l'utilisation de robots en
Ehpad
 Homo-économicus : Publié le 24/10/2018 – Une étude sur l'impact de l'utilisation de robots en
Ehpad
 Miroir Social : Publié le 30/10/2018 – Des soins plus efficients en EHPAD avec Paro, le robot
émotionnel
 Eurasanté : Publié le 30/10/2018 – Découvrez le rapport de l’évaluation menée dans 11 Ehpad
concernant l’usage du robot Paro
 Gerontonews : Publié le 05/11/2018 – Le robot Paro à la fois allié et concurrent des soignants
dans le lien aux résidents
 Miroir Social : Publié le 05/11/2018 – Des soins plus efficients en EHPAD avec PARO : une étude
signée Fondation Paul Bennetot (Groupe Matmut), Mutualité Française et MF Loire-Haute Loire
 Le Mensuel des Maisons de Retraite : Publié en novembre 2018 – Paro en EHPAD, une
expérimentation pas « lou-phoque », le mensuel des maisons de retraite

Evénementiel
Journées Portes Ouvertes Matmut, le 30 juin 2018
Le 30 juin, au cours des journées portes ouvertes Matmut à Rouen, la Fondation Paul Bennetot a
présenté le robot PARO ainsi que la visite en réalité virtuelle de la salle d’opération de l’Institut
Mutualiste Montsouris.
Remise du Prix SOFMER-Fondation Bennetot, le 12 juillet 2018
Le 12 juillet, au Palais des Congrès à Paris, au cours du Congrès International de la SOFMER, Madame
Sylvie ESKINAZI, membre du comité de gestion de la Fondation Paul Bennetot a remis un Prix à
Monsieur Lois MAHE pour ses travaux sur « L’électro-stimulation épidurale sélective du système
nerveux sympathique chez le rat paraplégique et évaluation de son retentissement sur la fonction
cardio vasculaire chez le blessé médullaire ».
Fête des tribus, le 22 septembre 2018
Après l’édition 2017 à Lyon, une nouvelle Fête des Tribus, a eu lieu le 22 septembre à Marseille, au
pied du Musée de la Mer. La Fondation a pu présenter ses activités auprès du grand public.
 France Net Infos : Publié le 24/08/2018 – La Fête Des Tribus Matmut à Marseille
 La Provence : Publié le 23/09/2018 – Christophe Mae électrise ses tribus
Remise du rapport PARO, le 24 octobre 2018
La remise officielle du rapport final a eu lieu le 24 octobre 2018, par Madame Dominique JOSEPH,
secrétaire générale de la FNMF, Monsieur Rémi BOUVIER, directeur général de la Mutualité Française
Loire-Haute Loire SSAM et Monsieur Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation
de l'Avenir et l’attention des commanditaires Monsieur Thierry BEAUDET, président de la FNMF et
Monsieur Etienne CANIARD, représentant de la Fondation Paul Bennetot - Groupe Matmut, en
présence de Monsieur Maurice RONAT, président d’Eovi Mcd mutuelle. L’ensemble des équipes de
recherche était représenté ainsi que des professionnels des EHPAD concernés.
Un article scientifique est attendu pour une publication dans une revue internationale à comité de
lecture en 2019.
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Remise du Prix SOFCOT-Fondation Bennetot, le 15 novembre 2018
Le 15 novembre, au Palais des Congrès de Paris, Monsieur Gérard BOURRET, vice-président de la
Fondation Paul Bennetot a remis un prix au cours du 93e Congrès de la SOFCOT. Ce prix a récompensé
les travaux de Monsieur Mathurin GOMEZ intitulés « Fractures pertrichantériennes et fast-track : quels
impacts sur les durées d’hospitalisation et la survie à un an ? ».
Signature du programme ParticipaTIC, le 21 novembre 2018
Monsieur Daniel HAVIS, président de la Fondation Paul Bennetot, a procédé avec Monsieur Laurent
CHAMBAUD, directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, à la signature officielle de la
convention ParticipaTIC relative à l’accès au droit des personnes en situation de handicap et de leurs
aidants et s’inscrivant dans le cadre d’un programme Erasmus.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu sur l’exercice 2018.
Le membre fondateur a lancé une opération arrondi solidaire auprès des collaborateurs du Groupe
Matmut qui a généré 1 120 € au titre de de la générosité publique. Cette opération se poursuit sur
l’exercice 2019.
 Miroir Social : Publié le 26/10/2018 – MicroDON : le groupe Matmut solidaire

Mécénat
Outre la subvention annuelle apportée par le membre fondateur, l’opération vote électronique = 1 €
a été reconduite en 2018.
Un vote électronique = 1 €
123 518 € ont été reversés au profit de la Fondation Paul Bennetot et remis lors de l’assemblée
générale du Groupe Matmut, le 2 juin 2018.
Les essais du cœur Matmut
La Matmut, en partenariat avec les clubs de Rugby Lyon Olympique Universitaire (LOU) et Castres
Olympique (CO) a lancé l’opération « Les Essais du cœur Matmut » qui se déroule tout au long de la
saison 2018/2019. Le bénéfice des essais marqués par le LOU sera reversé à la Fondation des Hospices
Civils de Lyon et ceux du CO à la Fondation Paul Bennetot.
 Midi Olympique Week-end : Publié du 29 octobre au 2 novembre 2018 : Castres s’associe aux
« Essais du cœur Matmut »
 Midi Olympique : Publié du 29 octobre au 4 novembre 2018 : Les « essais du cœur Matmut »
sont lancés
 Rugbyrama : Publié le 30/11/2018 - « Les essais du cœur Matmut » : Le LOU et Castres
s'associent pour la bonne cause
 Midi Olympique : Publié du 3 au 6 décembre 2018 : Les essais du cœur, une nouvelle initiative
du Groupe Matmut

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 22 090 €.
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Autres produits
Par ailleurs la Fondation a perçu :
 163 € au titre des droits d’auteur de la part de l’éditeur Dunod ;
 5 029 € au titre de la réaffectation des ventes de catalogues édités pour les expositions du
centre d’art contemporain (Château de Varangeville).
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37 422

29 262

Dotation complémentaire
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275 443

1 908

Charges constatées d'avance

TOTAL GENERAL

15 684

20

47 955

0

47 955

0

42 111

3 195 056

3 128 906

1 908

1 985 839

1 102 002

1 120

38 036

66 150

46

46

30 368

3 124 763

3 058 033

1 908

1 921 455

1 102 002

32 668

66 730

46

46

29 262

TOTAL III

TOTAL II

Produits constatés d'avance

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés et affectés

Provisions pour charges

Provisions pour risques

Provisions

Bilan arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

3 243 010

3 128 906

80 000

- Intérets courus à recevoir :

1 614 713

- Comptes à terme :

- Comptes sur Livrets :

- Comptes à vue :

1 985 839

Disponibilités

1 120

38 036

114 105

1 102 002

TOTAL II

TOTAL I

46

46

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

Autres immobilisations financières

Participations

72 479

Résultat de l'exercice (Perte)

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières

Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

TOTAL I

Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)

Réserves

Réserves des Fondations abritées

30 368

37 422
Autres Réserves

42 111

35 736

Matériel médico-chirurgical

72 479

5 844

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

41 580

Dotation en nature

Immobilisations incorporelles en cours

Dotation statutaire initiale
35 736

Autres immobilisations incorporelles

5 844

PASSIF

Logiciels, droits et valeurs similaires
41 580

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

3 195 056

638 510

449 047

189 463

1 599 101

206 469
1 134 859

257 772

0

957 444

877 444

80 000

EXERCICE
N

3 124 763

786 935

776 057

10 879

1 380 382

1 295 086

85 297

0

957 444

-309 543

1 186 987

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Autres produits d'exploitation

5 029
124 638
500 000

21 416
129 769
500 000

21 368
163

16 668

651 199

667 853

4 800
2 399
299 315

1 337
72 051

27 212

16 668

167 495

15 500

65 192

68 972

566 413

174 528

84 786

493 325

22 090

27 288

22 090

27 288

0

0

22 090

27 288

106 876

520 613

111 842
111 842

0

0

0

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

111 842

0

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

785 132
566 413

695 141
174 528

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

415 627

36 408

Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)

255 400

866 564

Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

378 945

TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutiens
Autres charges
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

EXCEDENT ou DEFICIT

0

-309 543

Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes
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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
La Fondation Sandrine Castellotti est administrée par un comité de gestion présidé par Danielle
CASTELLOTTI. Il a été réuni à trois reprises en 2018.
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 Annick BRUN
Membre au titre de personne qualifiée
Madame Solange COOK-DARZENS
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

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Une année 2018 qui s’inscrit dans la continuité des précédentes, le mise en place de dispositifs variés,
un projet, une étude et quatre prix, au plus proche de son objet.
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Soutien aux chercheurs
Projets
Comme chaque année, le conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir a proposé au comité de
gestion des projets, issus de l’appel à projets recherche médicale, en lien avec son objet social.
Le comité de gestion du 21 juin 2018 a décidé d’en retenir un.
Acceptabilité et validité de la santé connectée dans l’anorexie mentale – Centre Hospitalier Saint
Anne (PARIS)
Avant toute prise en charge, une évaluation de la personne souffrant d’un TCA qui s’est adressée au
service est faite : état somatique et état psychologique par des méthodes conventionnelles.
Normalement, l’évaluation s’arrête là. À la fin de cette journée d’hospitalisation de jour, des objets
connectés sont posés afin de mesurer en continu, la température, la fréquence cardiaque et la
glycémie, en vie normale, pendant deux jours. Le patient pouvant à tout moment ôter les objets
connectés qu’elle trouve trop intrusifs. Pendant la demi-journée qui suit, les paramètres enregistrés
et analysés permettent de mieux connaitre les troubles et ainsi de mettre en place une prise en charge
globale et personnalisée. De plus, les données recueillies permettront une étude big-data pour une
prédiction de l’évolution du patient. D’où une amélioration certaine et possible de la prise en charge.
Espérons-le.

Prix
Formation de deux professionnels de santé à la psychothérapie ACCES
La prise en charge des personnes souffrant d’un TCA doit être à la fois individualisée et
multidisciplinaire et doit être pratiquée par des personnes spécialisées dans les TCA. D’où la nécessité
de former des soignants qui dans leur cursus universitaire n’ont reçu que peu voire pas de formation
adaptée à ces pathologies.
La formation des deux professionnels s’est poursuivie afin que leur spécialisation dans la prise en
charge des personnes souffrant de TCA s’élargisse.
Les Prix Fondation Sandrine Castellotti 2018, l’aide aux soins innovants
En 2018, la Fondation Sandrine Castellotti a reconduit les Prix Fondation Sandrine Castellotti pour
récompenser et encourager les structures mettant en place une action de prise en charge novatrice et
singulière.
L’appel à candidatures, lancé début juillet par la Fondation Sandrine Castellotti, a permis de recueillir
trois réponses. Peu de candidatures mais de qualité, ce qui a permis de toutes les récompenser, lors
du comité de gestion du 15 novembre 2018, d’un Prix d’un montant de 4 000 € :
- 1er Prix attribué à Mathilde YAPURA du Centre DABANTA à Bayonne (64) pour l’action « Thérapie
psychomotrice accompagnée par le cheval pour les patientes atteintes d’anorexie mentale » ;
- 2ème Prix attribué à Aude ROUSSEL du Centre Hospitalier d’Arras (62), dans le service nutrition,
pour l’action : « Atelier culinaire « Reprendre goût à manger » avec un chef cuisinier
professionnel » ;
- 3ème Prix attribué au docteur Sylvain THIÉBAUT de l’Hôpital Lapeyronie, CHRU de Montpellier (34),
pour l’action « Groupe et psychoéducation dans l’anorexie » afin de mettre en place
ultérieurement un programme d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) utilisable pour toutes
les prises en charge ;
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-

« Prix coup de cœur » pour « Les Madeleines Enracinées d’ENDAT » attribué à l’association ENDAT
de Paris (75), en Occident, et particulièrement en milieu urbain, l’homme est dissocié de la nature
qui l’entoure, ce qui peut générer des déséquilibres et des souffrances pour l’un comme pour
l’autre. Le jardin thérapeutique est situé au Château de Nanterre. D’une superficie de 850m2, il
est cultivé selon les principes de la permaculture (culture de fruits et de légumes). Il devient
médiateur en permettant aux émotions ressenties de s’exprimer et ainsi de s’ouvrir au monde.

Etudes
L’étude « Revue systématique de la littérature de la prévention primaire des TCA en France et à
l’international » réalisée par le docteur Hugo SAOUDI, a été complétée par Louise NOVE-JOSSERAND
en 2018, d’« Une revue exploratoire (scoping-review) de la littérature de la prévention primaire des
TCA ».

Soutien à la recherche et à l’innovation
Evènementiel
Remise des Prix Fondation Sandrine Castellotti 2017, le 28 septembre 2018 (NICE)
Les Prix Fondation Sandrine Castellotti ont été remis à l’occasion des Journées de la Fédération
Française Anorexie-Boulimie (FFAB), association de professionnels de santé spécialisés TCA, qui se sont
tenues à Nice, les 27 et 28 septembre, en présence des trois lauréats et de Danielle et Jean-Claude
CASTELLOTTI, présidente et trésorier de la Fondation.

Relations publiques
Actions vers les pouvoirs publics : la FSC et la FNA-TCA
La Fédération Nationale des Associations liées aux Troubles des Conduites Alimentaires (FNA-TCA),
regroupe plusieurs associations, une Fondation, la Fondation Sandrine Castellotti et des personnes
physiques, réparties dans diverses régions, ainsi qu’une correspondance à Lyon et dernièrement à
Valence.
La Fondation Sandrine Castellotti est membre de la fédération. Par ailleurs, Danielle CASTELLOTTI a été
élue présidente et Jean-Claude CASTELLOTTI, trésorier, de la Fédération.
L’existence de la FNA-TCA est importante car elle représente les usagers au sens large du terme.
Parmi ses actions, elle agit en coopération avec la FFAB. C’est d’une même voix que les difficultés
rencontrées dans la prise en charge satisfaisante des personnes souffrant d’un TCA sont exposées aux
instances publiques concernées, en particulier le Ministère des Solidarités et de la Santé et de sa
ministre, Agnès BUZYN, ainsi qu’auprès des ARS, en particulier celles d’Île de France et de PACA.
Faisant suite au colloque du 6 février 2015 « Anorexie-Boulimie, et si on arrêtait le gâchis » et de la
pétition lancée en même temps et qui a recueilli près de 10 000 réponses et témoignages, un nouveau
colloque a eu lieu au Ministère des Solidarités et de la Santé le 9 février 2018 « Soins et
accompagnement des personnes souffrant de TCA et de leur entourage. Avancées 2015-2018 et
perspective ».
Danielle CASTELLOTTI a présidé le colloque aux côtés du professeur Philip GORWOOD, président de la
FFAB durant lequel la FNA-TCA a établi un état des lieux des souhaits des usagers, auquel a participé
la Fondation.
De même, en partenariat avec la FNA-TCA, les professionnels de santé ont fait la synthèse des actions
menées conjointement entre ces années 2015 et 2018, montrant une unité d’action totalement
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bénévole au cours du temps et une détermination commune à permettre une amélioration des soins
des personnes souffrant de TCA : formation des médecins généralistes et des pédiatres pour un
dépistage précoce, réorganisation du système de soins en ce qui concerne les TCA, permettant une
prise en charge selon les recommandations de la HAS et de la nouvelle loi de modernisation de la santé
du 26 janvier 2016, puis celle de 2018.
Les liens TSA-TCA et la FSC
Peter CROSBIE a alerté de la prise en compte insuffisante en France de la comorbidité anorexie mentale
et troubles du spectre autistique (TSA), qui affecterait 10% des adolescentes et 23% des adultes
souffrant d’un TCA, le TCA étant la conséquence des TSA.
Les TSA sont dus à une organisation neurologique sensorielle différente entrainant un traitement
particulier de l’information, et donc une façon de penser, de raisonner, de comprendre les choses qui
sont propres à la personne qui en est atteinte. Il en découle un contrôle permanent de sa vie, organisée
de façon obsessionnelle car elle doit être prévisible. Elle doit avoir la capacité de faire les choix ellemême, de faire ce qui l’intéresse, la rassure car procurant une certaine stabilité.
Les professionnels de santé qui prennent en charge les personnes souffrant de TCA doivent être
sensibilisés à cette possibilité de comorbidité TSA-TCA. Les TSA pourraient être un facteur de risque
du maintien du TCA et de sa chronicisation, les soins prodigués étant inappropriés car irrespectueux
de l’organisation cognitive et émotionnelle des personnes avec TSA.
Du fait du manque d’information en France, et de l’incapacité de permettre un diagnostic précoce TSATCA, avant la chronicisation de ce dernier, il est nécessaire dans un avenir proche d’approfondir cette
problématique.
Un débat contradictoire entre Peter CROSBIE, des professionnels de la FFAB, en présence de la
Fondation, a eu lieu en juillet 2018 à la MGEN.
Espérons que dans un avenir proche, par une réflexion approfondie des professionnels de la FFAB, le
dépistage précoce de TSA chez les personnes souffrant de TCA ait lieu de façon systématique, pour
une adaptation des soins prodigués, par l’acceptation des spécificités des personnes présentant un
TCA lié à un TSA.

Autres
Répondant aux recommandations de la HAS, qui stipulent que « plus la prise en charge des TCA est
précoce, meilleur est le pronostic », de nombreuses actions de préventions secondaire et tertiaire se
sont poursuivies cette année.
Ces différentes actions répondent à un seul but : accueillir patients, familles et proches, sans jugement
pour les écouter, les accompagner, les déculpabiliser, les orienter vers une prise en charge spécialisée
et individualisée.
La participation aux groupes de parole MGEN
Un groupe de parole est une pratique de psychothérapie qui rassemble parents et proches de patients
souffrant d’une même pathologie, ici les TCA. Ils sont animés par deux ou trois professionnels de santé
spécialisés TCA, soit une ou deux psychiatres et un psychologue.
Le groupe de parole est un lieu d’échanges et d’écoute. Confrontés aux mêmes problèmes, difficultés
et souffrances, chacun prend la parole en toute liberté d’expression, sans jugement, donc sans
retenue. Les animateurs recadrent les débats, si nécessaire, en veillant à maintenir un climat de totale
bienveillance et confiance entre les différents participants pour finalement établir une communication
dynamique entre tous.
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Par la mise en commun de leurs vécus, les participants apprennent de l’autre, comprennent les
diverses situations, en particulier la personne souffrante, ce qui leur permet d’avoir la possibilité de
trouver les clefs et les pistes de réflexion pour remédier à leurs problèmes. Ils reprennent confiance
en eux pour mobiliser leurs ressources et devenir acteurs de leur changement.
L’édition et la diffusion du manuel et DVD « Un soutien aux repas efficace » du professeur Pierre
LEICHNER
Le guide a été élaboré par deux équipes soignantes nord-américaines, spécialisées dans le traitement
des TCA. La Fondation Sandrine Castellotti a l’exclusivité de son édition et de sa diffusion en France.
Il est recommandé aux familles et proches, en liaison avec l’équipe soignante dans le cadre d’un projet
de soins.
Le manuel ne peut pas être imposé au patient, il ne peut être utilisé qu’avec sa pleine acceptation dans
un engagement mutuel. Ainsi, il peut s’intégrer dans un programme thérapeutique afin de soutenir et
d’encourager les ressources des différentes personnes, le patient et ses proches.
Il aide les proches à comprendre les ressentis des patients autour du repas afin d’éviter une
augmentation de leur anxiété et de leurs attitudes défensives. Des explications et des conseils sont
donnés en ce qui concerne les conduites souhaitables à adopter par l’entourage, leur formulation étant
respectueuse et non culpabilisante.

RESSOURCES
Générosité publique
La générosité publique a généré des dons à hauteur de 57 400 € en 2018.

Mécénat
Pas de produit issu du mécénat.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 561 €.

Autres produits
Par ailleurs la Fondation a perçu 50 € de la vente du manuel et DVD « Un soutien aux repas efficace ».
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0

0

TOTAL I

0

0
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1 381

Charges constatées d'avance

- Comptes à terme

- Comptes sur Livret (AGIR et BFM)

- Compte à vue Crédit Coopératif

28

0

319 578

TOTAL GENERAL

1 381

318 196

315 578

115

289 526

285 574

57

Produits constatés d'avance

Autres dettes

Bilan établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

315 578

TOTAL II

115

80 000

208 027

285 399

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

58 515

318 196

47 460

3 375

15 000

29 085

100 681

42 166

0

170 056

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat
TOTAL III

TOTAL II

TOTAL I

139 056

31 000

EXERCICE
N

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés et affectés

Dettes fiscales et sociales

288 027

70

47

3 953

Dettes fournisseurs
288 027

26 055

1 381

2 619

Disponibilités

26 055

1 381

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

4 000

Provisions pour charges
0

Autres immobilisations financières
0

Provisions pour risques

Participations

Provisions

Résultat de l'exercice (Excédent)

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières

Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Réserves des Fondations abritées

Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)

Réserves
Autres Réserves

0

3 953

Matériel médico-chirurgical

0

2 619

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

1 381

Dotation complémentaire
4 000

Dotation statutaire initiale

Immobilisations incorporelles en cours

3 953
Dotation en nature

2 619

PASSIF

Autres immobilisations incorporelles

1 381

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise

Logiciels, droits et valeurs similaires

4 000

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

289 526

13 229

4 652

8 577

106 242

72 560

33 682

0

170 056

-20 437

159 493

31 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations

50
57 400

150
66 840

1 334

47

58 784

67 037

8 394
190
32 187

110
2 093
1 375

1 334

47

17 000

7 264

5 801

4 652

64 906

15 541

-6 122

51 496

561

627

561

627

0

0

561

627

-5 560

52 123

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

59 345
64 906

67 664
15 541

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

46 045
32 000
8 484

72 560

0

-20 437

- sur actif circulant
- pour risques et charges
Prix, bourses et soutiens
Autres charges
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

EXCEDENT ou DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole
Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes
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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 Madame Françoise BEYSSEN.
Il a été réuni à trois reprises en 2018.
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 Jacqueline BUSSIÈRE
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 fondatio
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Depuis 2014, un comité scientifique est installé aux côtés du comité de gestion, présidé par le docteur
Patrick BEN SOUSSAN. Il a été réuni à trois reprises en 2018.
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-SURMARNE
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

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Projets
Au 31 décembre 2018, cinq projets sont soutenus par Eovi Mcd fondation, dont trois inaugurés en
2018.
Fidèle à ses engagements, Eovi Mcd fondation soutient des projets en sciences humaines et en
recherche médicale.
Développement d’un outil ludique de mesure de la fonction motrice dans les maladies
neuromusculaires : Kinect MFM – Hospices Civils de Lyon
Le terme de maladies neuromusculaires (MNM) regroupe des affections génétiques touchant les
muscles et le système nerveux. Parmi elles, l’Amyotrophie Spinale Infantile (ASI) touche les enfants
dès leur plus jeune âge. Plusieurs outils, dont la Mesure de Fonction Motrice (MFM) mise au point par
l’équipe du CHU de Lyon, ont été développés dans l’objectif de mesurer la fonction motrice de patients
atteints de MNM, et en particulier d’ASI. Il s’agit d’échelles constituées de différents items administrés
aux patients et cotés par des thérapeutes.
Le projet qui a pour objectif de développer un nouvel outil d’évaluation ludique, basé sur la technologie
Microsoft Kinect s’est poursuivi et fini en 2018.
La recherche de la précision des outils utilisés pour évaluer plus facilement les thérapies devient
possible grâce aux nouvelles technologies d’analyse du mouvement.
La nouveauté a consisté à utiliser la Kinect pour évaluer des mouvements très codifiés par un outil
d’évaluation déjà validé, c’est-à-dire d’optimiser un outil déjà performant plutôt que de créer un
nouvel outil.
Les données fournies par le système Kinect-MFM apportent des données supplémentaires
importantes (MFM+). Les données des patients inclus dans cette étude ne sont pas suffisantes pour
réaliser une véritable analyse quantifiée des compensations motrices utilisées par les patients mais
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sont prometteuses pour poursuivre cette analyse. Le potentiel du système Kinect-MFM pour évaluer
la fonction motrice des patients porteurs de ASI est suffisamment puissant pour poursuivre le projet
et investir dans des améliorations du système.
L’outil Kinect-MFM ne permet pas de travailler sur les 32 items de l’échelle mais sur 14 d’entre eux en
raison des limites techniques de capture de l’outil. Les 18 items restants nécessitent la création
d’autres systèmes outil-MFM avec les mêmes objectifs décrits ci-dessus : améliorer la précision de
l’hétéroévaluation MFM ainsi que la participation des enfants.
Ce projet a initié dans le service hospitalier d’accueil de l’étude un changement des pratiques
concernant l’approche de l’évaluation fonctionnelle chez l’enfant atteint d’une MNM avec en
particulier un intérêt croissant pour les mesures automatisées. La technologie et la présence d’une
interface ne semble pas gêner l’évaluation et ne représente pas une source d’erreur de mesure.
Grace à l’obtention d’une bourse de thèse de trois ans au Laboratoire G-scope et la poursuite de
l’implication d’une kinésithérapeute à temps partiel du service dans ce projet, peut être espéré une
poursuite du développement de cet outil prometteur. Une recherche de financement complémentaire
dans ce sens est en cours car le développement de logiciel ludique de type serious game nécessite
l’implication d’équipes spécialisées dans ce domaine.
Prévenir les troubles mentaux de l’enfant en transformant les pratiques en psychiatrie – CHU
Toulouse
La schizophrénie, le trouble bipolaire et le trouble dépressif majeur récurrent sont des troubles
mentaux sévères. Ils concernent 4% des adultes. Leurs enfants cumulent des facteurs de vulnérabilité
génétiques et environnementaux : 8 à 18% de ces enfants développent une schizophrénie, un trouble
bipolaire ou un trouble dépressif majeur récurrent ; 50% d'entre eux développent des troubles du
comportement et/ou du développement, de nature non psychotique.
Il n’existe pas en France d’actions de repérage et prévention précoces pour ces enfants. Des pays
développent des projets spécifiques.
Deux projets sont issus de l’appel à projets 2018 « Développement et devenir des 6-12 ans : soutien
à la parentalité et accompagnement des enfants » :
UNDERPIn : Usages Numériques, Développement de l’Enfant, inteRactions et ParentalIté –
Université de Lille
L’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au sein de la famille et surtout
par les enfants est une source de questionnement pour les parents et les professionnels de santé. Les
effets de l’usage des TIC sur le développement de l’enfant de 6 à 12 ans et sa relation à ses parents
sont encore méconnus.
Ce projet vise à observer ces effets afin de mettre en évidence des facteurs de vulnérabilité et de
protection pour limiter et prévenir les effets négatifs liés à l’usage des TIC. L’identification des facteurs
de vulnérabilité et de protections permettra une meilleure information des familles de façon à les
accompagner au mieux dans la gestion des TIC par leur enfant et dans la famille, dans une perspective
de soutien à la parentalité positive.
Regards croisés sur les enjeux contemporains de l'hyperactivité chez les 6-12 ans : Information,
éducation, Formation et Santé – Université de Rouen
Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) est le trouble mental le plus
fréquent chez les enfants âgés de 6 à 12 ans. Il impacte de manière importante le devenir de l’enfant
et ses liens à ses parents. Il appelle des mesures de prévention, d’information, et motive une part
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importante des consultations en psychiatrie infanto-juvénile, ainsi que des dispositifs
d’accompagnement spécifiques en milieu scolaire ou en établissement spécialisé.
Ce projet vise à dégager de nouveaux savoirs et des solutions innovantes en termes de prévention,
d’approches thérapeutiques, éducatives, et de formation des professionnels de l’éducation et du soin
concernant la prise en compte des difficultés des enfants hyperactifs et de leur famille. Il repose sur
des approches interdisciplinaires, multi-référentielles et des méthodologies croisées quantitatives et
qualitatives en sciences humaines et sociales.
Un projet de recherche médicale, issu de l’appel à projets recherche médicale 2018, a été retenu par
comité de gestion en sa séance du 22 octobre 2018 :
Lien entre trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et surpoids/obésité en
population pédiatrique : quel rôle de l’addiction à l’alimentation ? – CHU de Tours
Le TDAH et l’obésité sont fréquemment associés, sans savoir pourquoi. L’objectif de ce projet est
d’évaluer, chez des enfants et adolescents en surpoids ou obèses consultant en nutrition, le TDAH et
l’Addiction à l’Alimentation (AA). En vue de vérifier l’hypothèse selon laquelle, dans cette population,
le TDAH serait associé à l’AA, qui serait ainsi un facteur de transition entre TDAH et obésité.
A terme, les perspectives de ce projet sont une meilleure compréhension du lien en TDAH et obésité
pour améliorer le dépistage du TDAH et de l’AA chez les enfants et adolescents en surpoids ou obèses.

Prix
Prix Eovi Mcd fondation 2018
Les Prix Eovi Mcd fondation ont été créés en 2015, avec l’implication des conseils territoriaux d’Eovi
Mcd mutuelle et ont intégré pour l’édition 2018 les groupements Livre III du code de la Mutualité,
membres d’Eovi Mcd union. Cette démarche d’appel à candidatures avait pour objectifs :
- D’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 ;
- D’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.
L’appel à candidatures lancé au début de l’été a permis de recueillir 14 candidatures, après expertise
et vote des salariés du membre fondateur, trois prix différents ont été remis :
- Douze Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 2 000 €, ont été attribués aux structures cidessous :
o La Maison pour Apprendre, proposée par le conseil territorial Auvergne ;
o LUCIE CARE, proposé par le conseil territorial Aquitaine ;
o Le Centre Maternel Blanche de Fontarce, proposé par le conseil territorial Centre et
Ouest ;
o La Maison d'Accueil Hospitalière Dijon-Bourogne Grand Est, proposée par le conseil
territorial Bourgogne Franche Comté ;
o Tous des Gamins, proposé par le conseil territorial Hauts-de-France ;
o Les Bagouz' à Manon, proposé par le conseil territorial d’Île de France ;
o L’Association Régionale pour l'Intégration et l'Education des déficients Auditifs,
proposée par le conseil territorial Languedoc-Roussillon ;
o L’Association une Clé de la Réussite, proposée par le conseil territorial Limousin
Poitou- Charentes ;
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o

-

L’Association Française Aide Psychologique (AFAP), proposée par le conseil territorial
PACA-Corse ;
o Ma famille comme unique, proposé par le conseil territorial Rhône, Ain, Isère, Savoie,
Haute-Savoie ;
o L’Association de Gestion Intercommunale Petite Enfance (AGIPE), proposée par le
conseil territorial Drôme-Ardèche ;
o L’œuvre Montpelliéraine des Enfants à la Mer (OMEM)/Association Améthyste,
proposée par le Groupe Languedoc Mutualité.
Un Grand Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 6 000 € attribué à l’Association Soutien
Accompagnement Parentalité (ASAP), proposé par le conseil territorial Midi-Pyrénées ;
Un Prix Coup de Cœur des collaborateurs d’Eovi Mcd mutuelle d’une valeur de 5 000 € attribué à
l’Association LOU’ANGE, proposée par le conseil territorial Loire Haute-Loire.

Etudes
Répertoire des dispositifs et initiatives de soutien aux parents souffrant de troubles mentaux, de
maladies somatiques et/ou en situation de handicap sur le territoire français – LPPS/Université
Paris-Descartes
Dans la continuité de l’étude sur « La parentalité des personnes atteintes d'une pathologie somatique
ou mentale et impacts sur le développement de l'enfant », l’étude complémentaire s’est poursuivie et
terminée en 2018. Cette étude complémentaire avait pour but :
- D’élaborer un répertoire des dispositifs et initiatives de soutien aux parents souffrant de troubles
mentaux, de maladies somatiques et/ou en situation de handicap en France métropolitaine ;
- De décrire les modalités d’actions préventives, de soins, de soutien et d’accompagnement dans
le domaine de la parentalité, tels qu’ils seront exprimés par des professionnels interrogés et
impliqués dans les secteurs médico-psycho-social et associatif ;
- De décrire la population accueillie, les services proposés et les modalités de fonctionnement
(adresse, horaires, personnes à contacter, inscription dans un réseau de soins ou de prévention,
caractère public, privé ou associatif) pour chaque structure ;
- D’analyser, à travers des entretiens de professionnels exerçant dans les diverses structures
contactées, qualitativement les modalités de travail et les spécificités de leurs interventions
auprès de familles dont un parent souffre de maladie mentale, somatique ou d’un handicap, que
ce soit dans une optique de prévention, de soins, de soutien ou d’accompagnement à la
parentalité.
Le rapport final et le répertoire ont été remis fin septembre et présentés au comité de gestion lors du
22 octobre 2018.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Publications
Développement d’un outil ludique de mesure de la fonction motrice dans les maladies
neuromusculaires : Kinect MFM – Hospices Civils de Lyon
Publications prévues soumises :
 2018 : Gait & Posture (article en revue scientifique) ;
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 2018 : Première étude de faisabilité pour l’utilisation de la Kinect dans l’évaluation de la fonction
motrice d’enfants porteurs d’Amyotrophie Spinale Infantile : Etude Kinect-MFM_V1. Physical
Therapy.
Fiches thématiques en lien avec le service PPS
En lien avec le service prévention du membre fondateur, la rédaction de fiches techniques sur des
thématiques de prévention en lien avec la parentalité a été initiée en 2018. Les trois premières
thématiques retenues sont l’adolescence, l‘hygiène et le rapport aux écrans.

Evénementiel
Développement d’un outil ludique de mesure de la fonction motrice dans les maladies
neuromusculaires : Kinect MFM – Hospices Civils de Lyon
Le docteur Carole VUILLEROT est intervenue aux événements professionnels suivants :
 24 mai 2018//Congrès des Sociétés de Pédiatrie – Lyon : Participation au symposium « Les outils
d’évaluation dans le traitement de la DMD » ;
 11 juin 2018//Congrès de la Société Francophone d’Études et de Recherche sur les handicaps de
l’enfance – Lyon : participation en tant que modérateur à la session « Evaluer pour mieux
accompagner » ;
 12 juillet 2018//Congrès mondial de la Société Internationale de Médecine Physique et de
Réadaptation (ISPRM) - Paris « Projet d’évaluation ludique et automatisée de la fonction motrice
: étude MFM-numérique » ;
 25-27 octobre 2018//Conférence International Conference on Human Systems Engineering and
Design 2018 – Reims : participation à la session « Validation d'une interface numérique pour
l'évaluation de la fonction motrice basée sur MFM ».
Prévenir les troubles mentaux de l’enfant en transformant les pratiques en psychiatrie – CHU
Toulouse
Une visite de lancement a eu lieu dans le service du professeur Jean-Philippe RAYNAUD au sein du
Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA) à l’Hôpital Purpan à
Toulouse. Ce projet, retenu dans le cadre de l’appel à projets 2017, a été présenté aux membres du
comité de gestion présents.
Prix Eovi Mcd fondation 2017
Les Prix Eovi Mcd fondation 2017 ont été remis tout au long de l’année 2018, à l’occasion d’évènement
particulier :
 Janvier 2018 : Grand Prix remis à l’association Les Pieds dans l’eau par la présidente du conseil
territorial Midi-Pyrénées, Régine DEVILLE lors des vœux au personnel d’Eovi Mcd mutuelle à
Toulouse ;
 6 mars 2018 : remise du prix au Centre Hospitalier de par le Président du conseil territorial
Limousin Poitou-Charentes ;
 17 avril 2018 : remise du prix à Cap Intégration Marne à Reims, en présence de Julien
ESCHENBRENNER, membre du conseil territoriaux Grand Est Bourgogne Franche Comté, de
Elisabeth LOPPIN, présidente de l’Association Cap Intégration Marne, d’Emmanuel DENNEQUIN,
chargé de projet PPS, de Emilie VIRION, chargée de la vie militante et de Sylvain DERUDAS,
délégué territorial ;
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 4 juin 2018 : remise du prix, au réseau Préo dans l’agence d’Annonay d’Eovi Mcd mutuelle, en
présence de la radio Chérie Vallée du Rhône, en présence du président de la section locale Haut
Vivarais ;
 4 juin 2018 : remise du prix à l’association EPE34 à l’occasion du bureau du conseil territorial
Languedoc-Roussillon, en présence de Blandine SAGOT, présidente d’EPE34, et René GAME,
président du conseil territorial.
La remise du Prix Eovi Mcd fondation au Centre Hospitalier de Rochefort dans le cadre de l’action «
Surpoids et obésité des enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs proches » a fait l’objet de deux
articles :
 helenefm.com (mars 2018) ;
 Le littoral de Charente (mars 2018).

Relations publiques
Une délégation constituée de représentants d’Eovi Mcd fondation et de la Fondation de l’Avenir, a
rencontré le 7 novembre 2018, Aminata KONÉ, présidente de la section des affaires sociales et de la
santé du Conseil Economique, Social et Environnemental, pour échanger sur les différents travaux
entrepris par Eovi Mcd fondation sur le volet de l’enfance et de la parentalité.

Autres
Comité éditoriale d’Eovi Mcd fondation
Sur la partie soutien à la recherche et à l’innovation, un comité éditorial a été constitué et s’est réuni
à plusieurs reprises en 2018.
Composé de salariés du membre fondateur, d’opérationnels de la Fondation de l'Avenir et du délégué
général d’Eovi Mcd fondation, son but est d’identifier les actions de valorisation à mener, de proposer
un plan de communication au comité de gestion et de produire et de diffuser les éléments validés au
sein de l’écosystème digital du membre fondateur.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.

Mécénat
En dehors de la subvention annuelle du membre fondateur, aucune ressource supplémentaire n’a été
générée en mécénat.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 702 €.

Autres produits
1 500 € sont le fruit d’une reprise partielle sur un dispositif de prix.
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0

0

0

TOTAL I

0

0

0
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Charges constatées d'avance

38

0

491 994

TOTAL GENERAL

0

491 994

491 994

351 948

455 612

455 612

Produits constatés d'avance

Bilan établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

491 994

TOTAL II

351 948

- Livret Agir Crédit Coopératif

Autres dettes

140 016

- Compte à vue Crédit Coopératif

140 016

Dettes fiscales et sociales

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

35 190
91 610

491 994

117 090

86 248

30 818

24

219 162

92 361

0

155 743

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat
TOTAL III

TOTAL II

TOTAL I

-5 170

80 913

80 000

EXERCICE
N

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés et affectés

Dettes fournisseurs
455 612

0

491 964

491 964

30

0

Disponibilités

30

0

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

0

Provisions pour charges
0

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Réserves des Fondations abritées
Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire

Immobilisations incorporelles en cours
Réserves

Dotation en nature
0

Dotation statutaire initiale

Autres immobilisations incorporelles

0

0

PASSIF

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

455 612

132 538

129 724

2 813

162 162

67 000
2 800

92 361

0

160 913

-3 079

83 992

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I

100 000

150 000

5 113
100 000

155 113

7 302

4 875
600
27 192

Prix, bourses et soutiens

33 000

68 000

Autres charges

10 070

15 079

50 373

115 746

49 627

39 367

702

794

702

794

0

0

702

794

50 330

40 161

1 500
1 500

0

0

0

1 500

0

102 202
50 373

155 907
115 746

Reprise sur fonds dédiés affectées des exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

33 310
88 810
1 500

23 761

EXCEDENT ou DEFICIT

-5 170

-3 078

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

67 000

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole
Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes
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FONDATION VISAUDIO
La Fondation Visaudio, 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 recherches tel qu’un test linguistique destiné à évaluer la perte
auditive chez les personnes atteintes de surdité et à mesurer le bénéfice d’une prothèse auditive.

INSTANCE
La Fondation Visaudio est administrée par un comité de gestion présidé par Christian PY. Il a été réuni
à trois reprises en 2018.
Monsieur Christian PY
Président, membre au titre du membre fondateur, Visaudio
Monsieur Patrice SOUDY
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Visaudio
Monsieur Pierre-Jean GRACIA
Membre au titre du membre fondateur, Visaudio Union
Monsieur Marc GRECO
Membre au titre du membre fondateur, Visaudio Union
Monsieur Marc THILLAYS
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir
Invitée avec voix consultative
Madame Emilie ORTA
Déléguée générale de la Fondation Visaudio

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Projets
À la suite à l’appel à projets lancé courant 2018, le comité de gestion a validé le soutien de la Fondation
Visaudio à deux projets sur le thème de l’audition.
Réalité Virtuelle et acouphènes : jouer sérieusement pour se traiter – Hôpital Européen Georges
Pompidou (PARIS)
Le projet RéVA-2 (Réalité Virtuelle et Acouphènes) est un dispositif de prise en charge des acouphènes
qui vise à faire entrer dans la pratique de soins courante une méthode de rééducation auditive et
comportementale.
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Elle utilise les techniques de réalité virtuelle 3D audio et vidéo. Elle sera conduite par le docteur Alain
LONDERO de l’Hôpital Européen Georges Pompidou.
Une salle dédiée avec les derniers outils de réalité virtuelle a été installée dans l’hôpital. Le projet
consiste à proposer une étude clinique étendue à l’ensemble des patients vus en consultation
"Acouphènes Hyperacousie" du service ORL.
Développement d’outils de caractérisation et de diagnostic de différents sous-types d’acouphène –
LNSC (MARSEILLE)
Les troubles acouphéniques ressentis par une personne sont en réalité composés de différents soustypes d’acouphène. Le projet consiste à développer et valider des méthodes d’évaluation des
acouphènes dits somatosensoriels. Les personnes atteintes de ce type d’acouphène rapportent
notamment qu’ils peuvent diminuer ou augmenter l’intensité de leurs acouphènes suite à des
mouvements de la tête et du cou. Les résultats de cette 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.
VIRARE : VIrtual Reality Assisted REhabilitation, validation d’un module de réalité virtuelle comme
outil de rééducation de patients atteints de handicap visuel – CHU de Nîmes
Le projet du docteur Luc JEANJEAN s’est poursuivi en 2018.
La réduction du champ visuel qu’elle soit centrale dans le cas de la DLMA ou périphérique dans le cas
des rétinites pigmentaires, doit être accompagnée par de la rééducation visuelle pour que la personne
victime puisse garder son autonomie et développer des sens compensatoires.
Les approches actuelles de rééducation sont pluridisciplinaires mais elles pourraient être encore
étendues en utilisant la réalité virtuelle. C’est en tout cas le pari que s’est lancé le docteur Luc
JEANJEAN, chef de service au CHU de Nîmes et ophtalmologie détaché à l’ARAMAV, institut spécialisé
dans la rééducation des basses visions.
Pour cela, il a mis au point, avec une société de développement informatique, un environnement
virtuel pour aider la personne malvoyante à réapprendre à se déplacer en dépit d’un champ de vision
réduit.
Cet environnement à la fois familier et complexe est représenté par une cuisine.
À l’aide d’un casque de vision 3D et de manettes de préhension, il est possible de se déplacer,
d’orienter son regard dans toutes les directions et de manipuler de nombreux objets du quotidien.
Ces décors sont amenés à évoluer vers d’autres environnements plus exposés comme un centre-ville,
avec sa circulation automobile.
Le projet débuté en 2016 est passé par une phase de développement plus ludique avant de se
poursuivre en 2019 vers une véritable évaluation clinique du concept.
En 2018, l’outil numérique composé d’un casque de vision 3D, de manettes et d’une application
informatique a tout d’abord été proposé au grand public comme objet ludique destiné à comprendre
ce que pouvait éprouver une personne malvoyante. En effet le dispositif peut être paramétré pour
simuler des troubles visuels.
Il pourrait être envisagé qu’il soit mis à disposition dans des lieux spécifiques tels des magasins
d’optique comme outils pédagogique destinés aux accompagnants de personnes malvoyantes.
Traitement des acouphènes et serious game – Centrale Supélec (GIF-SUR-YVETTE)
Renaud SEGUIER est ingénieur et spécialiste dans le traitement du signal sonore. Avec son équipe, il a
développé un application mobile baptisée Diapason et diffusée par la société IMMERSIVE THERAPY
destinée à soulager les personnes souffrant d’acouphènes.
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Les troubles acouphéniques sont difficiles à soigner mais il est possible par des séances sonores
répétées de les rendre supportables et d’améliorer significativement le quotidien de ceux qui en
souffrent.
L’application Diapason propose d’abord une série de tests auditifs qui caractérise la nature du trouble
auditif. Ensuite elle propose une série exercices basée sur l’écoute de sons proches de l’acouphènes
et adaptés à l’oreille du patient. Pour que la thérapie soit efficace, elle doit être appliquée plusieurs
fois par jour.
Pour rendre l’exercice ludique et captif, l’application délivre sa thérapie sonore au travers d’un serious
game qui a été financé par la Fondation Visaudio.
L’application a été approuvée par le docteur Alain LONDERO, spécialiste français du traitement de
l’acouphène, et catégorisée dispositif médical de classe 1 après l’obtention d’un numéro CE.
Construction et validation d’un instrument vidéo interactif d’auto-évaluation de la qualité de vie
auprès de la population sourde – OREP PACA (MARSEILLE)
Le docteur Corine SCEMAMA-AMMAR travaille avec des personnes malentendantes. Elle développe
des outils d’autoévaluation de la qualité de vie passant par des dispositifs vidéo.
Le challenge de cette étude est de de transposer ces questionnaires en Langue des Signes Française.
Au-delà de la problématique de la traduction, il y a celle de l’interprétation de concepts qui ne sont
pas perçus de la même manière chez les personnes malentendantes.
Le projet financé en 2015 par la Fondation Visaudio a mis du temps à démarrer, mais il est aujourd’hui
bien avancé puisque 90 sujets sur 120 ont été inclus dans plusieurs villes en France dont Lille, Marseille,
Lyon Montpellier. Chacun ayant répondu aux six questionnaires transposés.
L’analyse de ces résultats permettra de valider principalement la méthodologie de transcription.
Validation clinique d’un nouveau protocole de réadaptation visuelle et oculomotrice chez les
patients sans vision centrale – CNRS (Laboratoire de Psychologie Cognitive) (MARSEILLE)
Le docteur Eric CASTET a été financé en 2015 par la Fondation Visaudio sur un projet dont les objectifs
étaient de définir parmi quatre méthodes de réadaptation visuelle, celle qui pouvait améliorer les
performances visuelles des patients atteints de DMLA.
Les résultats préliminaires ont été présentés fin 2017 et ont donné lieu à une publication à un comité
de lecture dans le revue Vision Research du 18 décembre 2018.

Soutien à la recherche à l’innovation
Publications
L’activité de la Fondation Visaudio a généré de nombreux articles de presse.
Traitement des Acouphènes et serious game – Centrale Supélec (GIF-SUR-YVETTE)
 Ouest France : Publié le 08/01/2018 – PATRICE MOYON « CES de Las Vegas. Une start-up
rennaise met au point une appli anti-acouphènes » ;
 Top Santé : Publié le 11/01/18 – CATHERINE CORDONNIER « Une appli pour prendre le contrôle
sur les acouphènes » ;
 Ouïe Magazine : Publié le 11/01/18 – JULIETTE SABATIER « Diapason, un serious game contre les
acouphènes présentés au CES » ;
 Sciences Avenir : Publié le 15/01/18 – HUGO JALINIERE « Une application contre les
acouphènes ».
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Virare : virtual reality assisted rehabilitation, Validation d’un module de réalité virtuelle comme outil
de rééducation de patients atteints de handicap visuel – CHU de Nîmes (NÎMES)





ViàOccitanie : Publié le 02/12/2018 – PATRICK MALLET ;
Midi libre : Publié le 03/12/2018 (papier et numérique) – CYRIL DURAND ;
La Croix du Midi GARD : Hebdomadaire du 14 au 20 décembre 2018 ;
La Réveil du Midi : Publié le 21/12/2018

Evènementiel
VIRARE : VIrtual Reality Assisted REhabilitation, validation d’un module de réalité virtuelle comme
outil de rééducation de patients atteints de handicap visuel – CHU de Nîmes
Le projet VIRARE, dans sa version grand public, a été présenté par son concepteur le docteur Luc
JEANJEAN à la Fondation Visaudio lors d’une rencontre organisée le 30 novembre 2018 à l’ARAMAV.
En présence, de la directrice Cécile AUBERT, du directeur général adjoint du CHU de Nîmes, Eric
DUPEYRON, et de Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation de l’Avenir,
représentant Christian PY, président de la Fondation Visaudio.

RESSOURCES
Générosité publique
La campagne Optistya 2017 a généré des dons au profit de la Fondation Visaudio pour un montant de
69 122 €.

Mécénat
En dehors de la subvention annuelle du membre fondateur, l’abondement du membre fondateur dans
le cadre de la campagne Optistya 2017, a généré 69 122 € de ressources.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 812 €.
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2 933

TOTAL I

Provisions
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Charges constatées d'avance

TOTAL II

45

0

1 290 855

5 398

644 889

643 345

601 479

598 545

Produits constatés d'avance

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes

TOTAL GENERAL

1 283 913

406 832

- Livret Agir Fondations

Dettes fournisseurs

Avances et acomptes reçus / commandes

233 736

TOTAL III

TOTAL II

- Comptes à vue

Dettes

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés sur dons et mécénat

Fonds dédiés

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières
597 156

1 388

2 933

640 568

640 568

2 777

1 544

Disponibilités

2 777

5 398

TOTAL I

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

6 942

Provisions pour charges
0

2 933
Provisions pour risques

0

1 544

Autres immobilisations financières
0

5 398

Participations
0

6 942

Résultat de l'exercice

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Immobilisations financières

Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Réserves des Fondations abritées

1 544

Autres Réserves
6 942

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire
Réserves

Immobilisations incorporelles en cours
0

Dotation en nature

Autres immobilisations incorporelles

5 398

0

Dotation statutaire initiale

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

PASSIF

Fonds propres sans droit de reprise

EXERCICE
N-1
Fonds associatifs

Montant net

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
EXERCICE N
Amort & Prov

Actif immobilisé

ACTIF

644 889

86 675

86 150

525

464 732

120 070

344 663

0

0

0

93 482

13 482

80 000

EXERCICE
N

601 478

183 604

166 792

16 812

324 392

236 216

88 176

0

0

0

93 482

13 482

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations

69 122
120 070

73 679
172 679

1 388

1 388

190 580

247 745

3 189

11 130

1 388

1 388

333

- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutien

27 475

Autres charges

19 000

24 720

51 052

37 572

139 528

210 174

812

841

812

841

0

0

812

841

140 340

211 015

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

191 392
51 052

248 587
37 572

Reprise sur fonds dédiés non affectés sur exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

20 270
120 070

211 015

0

0

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

EXCEDENT ou DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes par le Commissaire aux comptes
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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
La Fondation Mutac est administrée par un comité de gestion présidé par Madame Andrée BARBOTEU.
Il a été réuni à trois reprises en 2018.
Madame Andrée BARBOTEU
Présidente, membre au titre du membre fondateur, Mutac
Monsieur Serge MARTIN
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Mutac
Madame Nicole BIGAS
Membre au titre du membre fondateur, Mutac
Monsieur Francis RAMADIER
Membre au titre du membre fondateur, Mutac
Professeur Jean-Michel VERDIER
Membre au titre de personne qualifiée, Université PSL
Monsieur Erik LAVARDE
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir
Invité avec voix consultative
Monsieur Philippe BERGOGNE
Délégué général de la Fondation Mutac

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Prix
Prix Fondation Mutac 2018
Les Prix Fondation Mutac ont été relancés, après une année blanche, en 2018.
Destinés à promouvoir et récompenser les initiatives locales d’organismes qui luttent contre
l’isolement des personnes âgées, ils ont rencontré cette année encore un vif succès auprès de la
multitude de bénéficiaire à qui ils s’adressaient.
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Après expertise de la trentaine de candidatures reçues, le comité de gestion s’est prononcé en faveur
de trois actions en particulier :
- Le Pari Solidaire // Cohabiter avec du sens ; dont l’action consiste à accompagner les cohabitations
intergénérationnelles, entre jeunes et moins jeunes ;
- Association l’Olivier des Sages // La cuisine Intergénérationnelle ; dont l’action consiste à réunir
des jeunes et des personnes âgées autour de la préparation et de la dégustation d’un repas ;
- Association Gutenberg // Les outils numériques au service du lien social ; dont l’action consiste à
proposer des ateliers informatiques collectifs.
A titre exceptionnel, il a également décidé de décerner un Prix Coup de Cœur au MJC – Centre Social
Montchapet pour saluer l’initiative de leur projet « Mes envies à Montchap’, c’est possible ».
Chaque lauréat recevra un prix d’une dotation de 5 000 €.

Etudes
Les études sur la perception de l’inutilité des personnes âgées se sont poursuivies et terminées en
2018.
VIeillir et Etre Utile (VIEU) – Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2l2S), Université de Lorraine
Ce projet vise à objectiver les causes sociales et les éléments du parcours de vie qui peuvent amener
certaines personnes âgées à se sentir ou à être désignées comme inutiles. A partir de là, il sera possible
de décrire et caractériser ce sentiment. Il s’agit d’une part d’identifier les facteurs socio-culturels qui
conduisent certaines personnes âgées à se et/ou être con sidérées comme inutiles. D’autre part, il
s’agit de repérer, dans le parcours de vie, les transitions, ruptures, bifurcations qui pourraient conduire
les personnes âgées à « se sentir inutiles ».
Plus concrètement, les objectifs de cette étude sont de :
- Eclairer les notions d’utilité/inutilité sociales appliquées aux personnes âgées ;
- Analyser les liens entre isolement, solitude et utilité/inutilité sociale ;
- Analyser les causes sociales pouvant conduire les personnes âgées à souffrir de solitude et se
sentir isolées ;
- Analyser un panel de démarches aux niveaux local et national visant à lutter contre la solitude et
le sentiment d’inutilité.
Fragilité, Isolement et Perception du Sentiment d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ) – LISST, Université
Toulouse - Jean Jaurès
Le champ d’étude qui porte sur le sentiment d’inutilité sociale chez les aînés se caractérise par une
absence de consensus définitionnel, marquée par des typologies mouvantes où causalités et facteurs
de risques s’entremêlent. C’est du moins ce qui ressort d’une littérature scientifique plutôt réduite et
erratique portant sur la question qui donne à voir une grande hétérogénéité des résultats.
L’objectif central de cette étude reste la mise en avant de l’effilochage des réseaux de sociabilité
d’entraide et des situations d’isolement. Plus concrètement, il s’agissait pour l’équipe de :
- Définir la notion d’inutilité chez les aînés en s’intéressant aux conséquences mais également aux
causes de sa production.
- Tester l’hypothèse (principale) selon laquelle l’isolement constituerait un des facteurs
déclencheurs de son émergence.
- Identifier les indicateurs prédictifs du déclin moral, psychique, fonctionnel et social que le
sentiment d’inutilité laisse présager.
Au terme de la revue de littérature, a été discernée une typologie des contextes favorables à
l’apparition du sentiment d’inutilité, composée des quatre catégories. Chacune d’entre elles envisage
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le sentiment d’inutilité chez les aînés en tant que phénomène contextuel, appelle à l’examen des
causalités et interroge ses contours genrés.
La première catégorie insiste sur les aléas de la santé physique et psychique, et notamment sur les
limitations fonctionnelles, l’estime de soi, la dépression et le risque suicidaire.
La seconde catégorie rend compte des tournants de la vie et se focalise sur le passage à la retraite,
l’expérience du veuvage et le placement en institution.
La troisième catégorie s’attarde sur l’isolement et la solitude et laisse entrevoir le rétrécissement du
tissu relationnel qui accompagne le grand âge.
Enfin, la dernière catégorie se situe à un niveau plus macrosociologique et questionne les normes et
les valeurs associées à la vieillesse, scrutées au prisme des politiques publiques, de l’âgisme et du
sexisme.
Agissant généralement de façon combinée, les critères retenus par la littérature ont donné suite à une
typologie empirique du sentiment d’inutilité, composée des quatre catégories d’expériences
présentées supra et confrontés aux données recueillies sur le terrain.
Les premiers résultats issus des entretiens réalisés entrent en résonnance avec ces éléments d’analyse.
Toutefois ce n’est que la poursuite de l’enquête qui pourra confirmer pleinement cette typologie.

Soutien à la recherche à l’innovation
Web
L’année 2018 a vu le lancement de la nouvelle version du site internet de la Fondation Mutac, mise en
ligne le 1er juin. La création de compte twitter @fondation_mutac a été associé à ce nouveau site
internet, permettant ainsi de diffuser et relayer plus largement l’actualité de la Fondation Mutac.

Publications
Fragilité, Isolement et Perception du Sentiment d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ) – LISST, Université
Toulouse - Jean Jaurès
 MEIDANI Anastasia « Mobilité et santé dans la ville : les ainé.e.s et le sentiment d’inutilité dans
l’espace», Journée d’étude Santé et mobilité, Bordeaux métropole, 20-21 septembre 2018 ;
 MEIDANI Anastasia, « Agisme et sentiment d’inutilité des ainé.e.s », Journée d’étude Agismes,
Ville de Paris, 13 décembre 2018 ;
 MEIDANI Anastasia, ALESSANDRIN Arnaud, « Mesurer le sentiment d’inutilité des ainé.e.s :
quelles enjeux ? » Journée d’étude du réseau thématique : Sociologie de la santé, Paris
Nanterre, 28-29 mars 2019 ;
 MEIDANI Anastasia « Mobilité et santé dans la ville : les ainé.e.s et le sentiment d’inutilité dans
l’espace», Journée d’étude Santé et mobilité, Bordeaux métropole (à paraître) ;
 MEIDANI Anastasia, « Agisme et sentiment d’inutilité des ainé.e.s », Journée d’étude Agismes,
Ville de Paris (à paraître).
VIeillir et Etre Utile (VIEU) – Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2l2S), Université de Lorraine
 BALARD Frédéric « Le siècle des centenaires ». Semaine thématique sur la vieillesse organisée
par France culture dans l’émission « Matière à penser » // Le podcast est disponible :
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/vieillir-25-le-siecle-descentenaires
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Evènementiel
Les deux études ont fait l’objet de réunion de de lancement en début d’année.
Le 5 février pour le laboratoire LISST, en présence de Francis RAMADIER et Philippe BERGOGNE.
Le 13 février pour le laboratoire 2L2S, en présence de Philippe BERGOGNE.

Relations publiques
Les valeurs communes et engagements analogues entre la Fondation Mutac et l’association Monalisa,
ont incité la Fondation à adhérer à l’association Monalisa en 2018.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.

Mécénat
Outre la subvention annuelle apportée par le membre fondateur, l’opération de parrainages a été
reconduite en 2018, générant 1 225 €.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 514 €.
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0

0

0

TOTAL I

0

0

0
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Charges constatées d'avance

457 709

TOTAL GENERAL

0

457 709

457 709

95

348 861

348 861

TOTAL GENERAL

457 709

114 863

75 000

Produits constatés d'avance
TOTAL IV

39 863

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs

Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes

457 709

TOTAL II

95

301 369

- Livret d'épargne

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

156 245

- Compte à vue

175 989

68 064

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

107 925

0

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

TOTAL III

TOTAL II

166 857

-5 200

92 057

80 000

EXERCICE
N

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés

Dettes
348 861

0

457 614

457 614

0

Disponibilités

0

0

TOTAL I

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Avances et acomptes versés sur commandes
Autres créances

Actif circulant

0

Provisions pour charges
0

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Réserves des Fondations abritées
Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire
Réserves

Immobilisations incorporelles en cours
0

Dotation en nature

Autres immobilisations incorporelles

0

0

Dotation statutaire initiale

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

PASSIF

Fonds propres sans droit de reprise

EXERCICE
N-1
Fonds associatifs

Montant net

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
EXERCICE N
Amort & Prov

Actif immobilisé

ACTIF

348 861

9 155

9 155

167 649

39 160

68 064

60 425

0

172 057

-3 759

95 816

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Partage
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

1 225
75 000

110
90 000

76 225

90 110

6 315

4 520

Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutien

59 160

Autres charges

8 124

9 076

73 599

13 597

2 626

76 513

514

651

514

651

0

0

514

651

3 140

77 165

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

76 739
73 599

90 761
13 597

Engagements à réaliser sur ressources affectées
Reprises sur engagements à réaliser sur ressources affectées
Engagements à réaliser sur fondations abritées

47 500
39 160

39 160

EXCEDENT ou DEFICIT

-5 200

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

41 764

-3 759

en attente

Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole
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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 Patrick
SAGON. Il a été réuni à trois reprises en 2018.
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 Thomas GODARD
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 bénéfice des avis et recommandations du comité scientifique, présidé par JeanPaul DEPARTE. Il a été réuni à trois reprises en 2018.
Monsieur Jean-Paul DEPARTE
Président du comité scientifique, Ingénieur laboratoire électronique – CMRRF de Kerpape, PLOEMEUR
Docteur Olivier HAMEL
Chirurgien dentaire, maitre de conférences des Universités – Faculté de chirurgie dentaire, TOULOUSE
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
Docteur Angela SIRIGU
Directeur de recherche 1ere classe, directeur du groupe de neuropsychologie – CNRS, Centre de
Neuroscience Cognitive, BRON
Madame Stéphanie TUBERT
Doyen de la faculté de chirurgie dentaire, CLERMONT-FERRAND

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La Fondation de La Mutuelle Générale dispose de plusieurs dispositifs de soutien aux chercheurs.

Programmes
En 2018, les programmes soutenus par la Fondation de La Mutuelle Générale ont poursuivi leur
avancement.
Chaire Maintien@domicile – Fondation Université Bretagne Sud (VANNES)
L’objectif de ce programme est de permettre le maintien à domicile des personnes, dans les différents
scénarios de la vie (dépendance, handicap temporaire ou définitif) grâce aux innovations
technologiques connectées dans un appartement de style « living lab » cyber-protégé.
Après une première réunion des partenaires le 18 janvier, un premier comité opérationnel s’est tenu
le 13 mars. Ce comité a été l’occasion pour Michel GUILLOT, représentant de la Fondation au sein du
comité opérationnel, de faire un point d’avancement sur la mise en place du travail au sein de la
chaire : définition des sujets de thèses de recherche, présentation des deux ingénieurs recrutés par la
chaire, point d’avancement sur l’entrée d’éventuels nouveaux partenaires et présentation des
premiers axes de travail autour des problématiques du maintien à domicile.
Ce comité a aussi permis de donner la parole à d’autres acteurs du monde de la recherche, spécialisés
dans des problématiques connexes qui intéressent directement le maintien à domicile des personnes
âgées.
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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.
Depuis sa création, la chaire TDTE explore les multiples facettes du modèle social français sous l’angle
des relations intergénérationnelles, clef de la compréhension globale des mutations économiques et
sociales de notre pays et de son avenir. Convaincue que la longévité constitue également une
opportunité à condition d’être correctement appréhendée, la chaire recherche des solutions concrètes
et ambitieuses.
La chaire TDTE, créée en 2008, explore quatre champs de recherche :
- La liquéfaction, le transfert et l’acquisition du patrimoine ;
- La santé et la perte d’autonomie ;
- La deuxième chance ;
- L’épargne collective et la retraite.
La Fondation de La Mutuelle Générale a souhaité apporter son soutien sur le champ « La santé et la
perte d’autonomie », en cohérence avec son objet social.

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 2018 et a donné lieu à 18
candidatures. S’appuyant sur l’avis du comité scientifique, trois ont été sélectionnées par le comité de
gestion.
« Living Lab Réminiscence » le numérique au service de l'accompagnement non médicamenteux –
Centre Hospitalier Châteauneuf sur Charente
Le projet européen Erasmus+ « Forget Me Not » crée une plateforme de mémoire en ligne, ainsi
qu'une formation permettant aux proches, aidants volontaires et professionnels, d'utiliser la
réminiscence. Cette technique thérapeutique fait appel aux souvenirs anciens autobiographiques.
Facteur de bien être, elle renforce et valorise l'identité et l'estime de soi, et favorise l'autonomie.
L’idée du projet « Living Lab Réminescence » est de donner une suite au projet initial en expérimentant
scientifiquement l'impact de ces outils, en mettant en œuvre une démarche de recherche intégrant
l'ensemble des parties prenantes sur le modèle Living Lab.
« Expérimentation ExoStim » – GlobalStim (MEYREUIL)
Une personne sur huit en Europe est concernée par une maladie du système nerveux. Avec le
vieillissement de la population, ce nombre augmente et devient un enjeu de santé publique. Les
besoins de prise en charge cognitive sont donc en croissance régulière mais les moyens humain et
technique mis à disposition sont limités.
C’est pourquoi ExoStim a été créé.
Il s’agit 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 du projet est d’étudier l’impact d’ExoStim sur les capacités cognitives chez des sujets âgés
déments et d’en évaluer les bénéfices pour les utilisateurs dans neuf établissements.
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« 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.
L’objectif de ce projet est le développement technique d'un dispositif innovant d'aide à la marche et
l’évaluation clinique des bénéfices sur les troubles de la marche liés à la maladie de Parkinson.
2018 a également été le théâtre d’avancées pour les projets issus des appels à projets précédents.
Etude pilote pour un accompagnement robotisé du retour à domicile des seniors fragilisés
ROBOd'Home – Languedoc Mutualité (MONTPELLIER)
Le retour au domicile après hospitalisation d'une personne âgée isolée est une période de fragilité avec
un risque identifié de perte d’autonomie, surtout si elle souffre de maladie neurodégénérative. Le
projet ROBOd’Home propose la mise en place d'un robot Pepper au domicile en accompagnement
d’une équipe médicale d'hospitalisation et d'un ergothérapeute.
Le robot sera chargé pendant quatre semaines de surveiller les chutes, la douleur, l'alimentation et de
rappeler la prise de traitement par exemple. Un aidant référent sera identifié pour recevoir les alarmes
si nécessaires. L’objectif est d’évaluer la satisfaction des patients vis-à-vis de l'accompagnement
robotisé avec Pepper.
Une réunion de lancement a été réalisée le 10 septembre à la Clinique Beau Soleil.
Evaluation d'un dispositif médical à action neuroprotectrice dans la maladie de Parkinson – Clinatec
(GRENOBLE)
L’objectif global du projet est de développer une nouvelle thérapeutique chirurgicale pour la maladie
de Parkinson, via la mise en place chronique d’une fibre optique endoventriculaire permettant une
illumination proche infrarouge (NIR) à action neuroprotectrice.
L’objectif de l’essai clinique sera d’évaluer la faisabilité et la tolérance associées à l’illumination
endoventriculaire dans le Proche Infrarouge.
L’objectif du présent projet est de préparer cet essai clinique au travers de l’évaluation de la
maniabilité, de la durabilité et de la fonctionnalité à long terme du dispositif médical sur un modèle
animal.

Soutien à la recherche à l’innovation
Publications
L’activité de la Fondation de La Mutuelle Générale a généré de nombreux articles de presse.
Lancement de l’appel à projets 2018 « Les technologies au service des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives »
 Miroir Social : Publié le 05/07/2018 – JACKY LESUEUR « La Fondation de La Mutuelle Générale
lance un nouvel appel à projets en faveur des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives » ;
 La tribune de l’assurance : Publié le 06/07/2018 « La Fondation de La Mutuelle Générale lance
un nouvel appel à projets » ;
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 Maddyness : Publié le 13/07/2018 « La Fondation de La Mutuelle Générale lance un nouvel
appel à projets en faveur des personnes atteintes de maladies neurodégénératives » ;
 Flash infos économie Edition Paris/Centre/Ile de France : Publié le 31/07/2018 « La Fondation
de La Mutuelle Générale lance un appel à projets ».
Etude pilote pour un accompagnement robotisé du retour à domicile des seniors fragilisés
ROBOd'Home – Languedoc Mutualité (MONTPELLIER)
 Miroir Social : Publié le 12/09/2018 – JACKY LESUEUR « La Fondation de La Mutuelle Générale*
soutient le projet ROBOd'Home, pour le développement de la robotique d'assistance »
 Protection sociale : Publié le 12/09/2018
 Midi Libre : Publié le 18/09/2018

Evénementiel
Etude pilote pour un accompagnement robotisé du retour à domicile des seniors fragilisés
ROBOd'Home – Languedoc Mutualité (MONTPELLIER)
Ce projet a fait l’objet d’une réunion de lancement le 10 septembre, à la Clinique Mutualiste Beau
Soleil, présence notamment du docteur Emilie GUETTARD, de Pierrette SAIGRE et Michel SIRVEN.

Relations publiques
Dans une démarche prospective, Pierrette SAIGRE et Michel GUILLOT, membres du comité de gestion,
ont rencontré Nicolas MENET, directeur Général de Silver Valley, le 25 septembre, afin de définir les
modalités partenariales pouvant être initiés entre les deux structures.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.
Le comité de gestion a validé le principe de lancer une campagne d’appel à la générosité publique pour
2019.

Mécénat
Outre sa subvention annuelle, le membre fondateur 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, dès l’exercice 2018 pour un montant de 24 268 €.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 325 €.
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0

0

0

TOTAL I

0

0
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Charges constatées d'avance

TOTAL II

0

462 463

TOTAL GENERAL
462 463
0
462 463
445 167
TOTAL GENERAL
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le commissaire aux comptes

445 167

Produits constatés d'avance

50 021

50 021

462 463

268 717

265 107

175 107

90 000

0

147 335

67 335

80 000

EXERCICE
N

TOTAL IV

462 463

269 041

- Compte sur livret

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

168 206

Avances et acomptes reçus / commandes

- Compte à vue

176 450

TOTAL III

TOTAL II

TOTAL I

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés sur dons et mécénat

Fonds dédiés

Dettes fournisseurs
445 167

0

437 247

437 247

25 215

0

Disponibilités

25 215

0

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

0

Provisions pour charges
0

Autres immobilisations financières
0

Provisions pour risques

Participations

Immobilisations financières

Provisions

Résultat de l'exercice

Immobilisations corporelles en cours

Report à nouveau

Mobilier

Réserves des Fondations abritées

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire
Réserves

Immobilisations incorporelles en cours
0

Dotation en nature

Autres immobilisations incorporelles

0

0

Dotation statutaire initiale

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

PASSIF

Fonds propres sans droit de reprise

EXERCICE
N-1
Fonds associatifs

Montant net

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
EXERCICE N
Amort & Prov

Actif immobilisé

ACTIF

445 167

84 436

84 436

213 396

213 396

0

147 335

67 335

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I

100 000

150 000

24 268

124 268

150 000

1 581

2 000
50 955

71 300

5 000

72 881

57 955

51 387

92 045

325

403

325

403

0

0

325

403

51 712

92 448

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

124 592
72 881

150 403
57 955

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutiens
Autres charges
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

50 021

Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)

90 000

Engagements à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

11 732

92 448

0

0

EXCEDENT ou DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes
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FONDATION BFM
La Fondation BFM, sous égide de la Fondation de l’Avenir, a été
créée par la Banque Française Mutualiste le 24 avril 2014.
Elle cherche à contribuer aux réflexions sur l’évolution des
organisations sanitaires, sociales et médico-sociales et à soutenir
le développement et l’évaluation de dispositifs innovants en
termes de prévention, de soins et d’accompagnement, de qualité de vie et de maintien du lien social.
La Fondation BFM, administrée par un comité de gestion, a été dissoute par approbation du conseil de
la surveillance du 20 décembre 2018.

INSTANCE
La Fondation BFM était administrée par un comité de gestion présidé par Maurice Mouhet, qui s’est
réuni une fois en 2018.
Monsieur Maurice MOUHET
Président, membre au titre du membre fondateur, BFM
Monsieur Gilles FRAPPIER
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, BFM
Monsieur Alain DOYEN
Membre au titre du membre fondateur, BFM
Monsieur Gérard VUIDEPOT
Membre au titre du membre fondateur, BFM
Monsieur Gérard VINCENT
Membre au titre de personne qualifiée
Monsieur Michel SIRVEN
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs


Programme

Chaire prospective en santé – Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes)
La Fondation BFM a poursuivi en 2018 son soutien à la chaire prospective en santé, dont les objectifs
étaient d'assurer un enseignement supérieur en prospective de santé auprès de différents publics
professionnels, de mettre en place et susciter des programmes de recherche, et de permettre le
renforcement d’une expertise dans le domaine visé.
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RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.

Mécénat
Pas de ressource, fruit du mécénat, en dehors de la subventionne annuelle du membre fondateur.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 280,81 €.
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0

0

0

TOTAL I

0

0

0
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201 894

0

Charges constatées d'avance

- Intérêts à recevoir

- Comptes sur livret

- Comptes à vue

0
0

TOTAL II

TOTAL GENERAL

0

18 390

18 390

201 894

201 894

TOTAL III

TOTAL II

TOTAL I

Produits constatés d'avance

Autres dettes

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédidés sur dons et mécénat

Fonds dédiés

Dettes fiscales et sociales

0

18 390

0

Dettes fournisseurs

0

0

0

Disponibilités

18 390

0

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

0

Provisions pour charges
0

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Réserves des Fondations abritées
Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire
Réserves

Immobilisations incorporelles en cours
0

Dotation en nature

Autres immobilisations incorporelles

0

0

Dotation statutaire initiale

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

PASSIF

Fonds propres sans droit de reprise

EXERCICE
N-1
Fonds associatifs

Montant net

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
EXERCICE N
Amort & Prov

Actif immobilisé

ACTIF

18 390

0

0

0

0

0

18 390

18 390

EXERCICE
N

201 894

102 618

15 118

87 500

12 900

12 900

0

0

0

86 376

6 376

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I

183 300

118 921

0
183 300

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

118 921

139

Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutiens

159 733

97 567

18 358

11 951

178 091

109 656

5 209

9 265

281

588

281

588

0

0

281

588

5 490

9 852

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

183 581
178 091

119 509
109 656

Autres charges
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

12 900

Engagements à réaliser sur ressources affectées

3 047
12 900

Engagements à réaliser sur fondations abritées

EXCEDENT ou DEFICIT

18 390

0

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes
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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 Alain BORIE.
Il a été réuni à trois reprises en 2018.
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 Nicolas LACOURTE
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
Docteur Jean-Paul ROUSTAN
Membre au titre de personne qualifiée, CHU Montpellier
Madame Caroline BRANGÉ
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Études
Étude exploratoire sur la pratique des usagers des deux et trois roues motorisés de plus de 40 ans –
Lorraine Sécurité Routière – CFMRL (NANCY)
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Cette étude, portée par le Marc CAMIOLO, qui avait pour enjeu d’apporter de nouvelles connaissances
en ce qui concerne les pratiques et les accidents sur les motards de plus de 40 ans, s’est poursuivie et
conclue en 2018. Elle s’est déroulée en deux temps :
- Une revue de la littérature qui s’est révélée assez peu fournie en dépit de l’attractivité que semble
exercer les deux et trois roues motorisées sur la population générale ;
- Une enquête, menée auprès de 73 usagers, dans des grandes villes de France, qui a permis de
dresser une cartographie des différentes représentations rencontrées et de déterminer s’il
existait des moments de bascule du motard rebelle au motocycliste citoyen.
Les conclusions de cette enquête ont permis de confirmer que l’attitude du motard est à la fois :
- Rattachée à des symboles : puissance, positionnement au sein d’un groupe, cure de jouvence ;
- Liée à une situation sociale : pouvoir d’achat, capacité à transgresser les règlements ;
- Liée à une notion d’appartenance de groupe : revendication de droits, visibilité sur la route et
dans la société ;
- Liée à des ressentis de sécurité : nature de l’équipement, nature du contrat d’assurance.
L’ensemble de ces facteurs permet de comprendre en partie l’attitude du conducteur vis-à-vis de la
sécurité. Il semble ainsi plus exact d’opposer le motard profane au motard expérimenté que le « vieux
motard » au jeune motard.
Ces résultats préliminaires donneront très prochainement lieu à des publications et à un ouvrage
décomposé en quatre parties :
- Rapport au risque : un musée des accidents
- Rapport à la loi : transgressions motocyclistes
- Crise identitaire : du vrai motard au vieux motard
- Propositions d’actions de prévention

Soutien à la recherche et à l’innovation
Evénementiel
Étude exploratoire sur la pratique des usagers des deux et trois roues motorisés de plus de 40 ans –
Lorraine Sécurité Routière – CFMRL (NANCY)
Les résultats de l’étude exploratoire ont été présentées sous la forme d’un colloque, qui s’est tenu à
Metz le 22 septembre, sur le thème « Du motard aux motocyclistes ». La journée s’est déroulée de la
manière suivante :
- Après une introduction d’Alain BORIE sur le rôle de la Fondation Mutuelle des Motards, c’est
l’essence même de cette journée qui a été abordé par Marc CAMIOLO, docteur en sociologie et
coordinateur scientifique du colloque : traiter des évolutions du motocyclisme et aborder la
question des risques inhérents ;
- Gérard HERNJA, docteur en sciences de l’éducation, a traité l’influence des représentations par
l’ensemble des usagers de la route et de leurs attitudes vis-à-vis des deux-roues motorisés ;
- Marc CAMIOLO a abordé la problématique des convergences et divergences des représentations
dans le rapport du motocycliste au risque et à la loi ;
- Hervé REGNAULD, professeur de géographie s’est efforcé d’étudier la mobilité d’un groupe pour
définir des similitudes en termes de codes et de pratiques ;
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-

Vanessa CUCURULLO, chargée d’études à la Mutuelle des Motards, a profité de la seconde partie
de journée pour évoquer des questions autour des pratiques et des perceptions identitaires ;
Jean-Yves UZUREAU, auteur et concepteur de supports destinés à l’enseignement, a quant à lui
évoqué la pédagogie du risque après 40 ans
Denis BERGER, docteur en sociologie, a abordé l’étude de la prise de risques en lien avec l’âge,
avec pour hypothèse que le nombre d’années est un indicateur trop évident pour être honnête.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.

Mécénat
Pas de ressource, fruit du mécénat, en dehors de la subventionne annuelle du membre fondateur.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 173 €.
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0

0

Dotation complémentaire

Immobilisations incorporelles en cours
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0

195 734

181 282

Charges constatées d'avance

68
198 913

TOTAL GENERAL

0

198 913

198 913

3 179

181 282

181 282

Produits constatés d'avance

Bilan arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

198 913

TOTAL II

3 179

Autres dettes

65 199

- Comptes à vue :
130 535

Dettes fiscales et sociales

Disponibilités

- Livrets :

Dettes fournisseurs
195 734

Valeurs mobilières de placement

TOTAL GENERAL

TOTAL IV

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières
Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes

Produits à recevoir

TOTAL III

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat
Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

TOTAL II

TOTAL I

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés et affectés

Provisions pour charges

TOTAL I

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice (Perte)

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Réserves des Fondations abritées
Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif (dont AGP non utilisée)

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation en nature
Réserves

Dotation statutaire initiale

Autres immobilisations incorporelles

0

PASSIF

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

198 913

14 592

3 440

11 152

60 654

60 654

0

123 667

43 667

80 000

EXERCICE
N

181 282

19 275

19 275

38 340

38 340

0

123 668

-1 519

45 187

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

25 000

25 000

0

342

129

Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutiens

1 906

Autres charges

2 517

57

2 860

2 091

22 140

-2 091

173

572

173

572

0

0

173

572

22 314

-1 519

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

25 173
2 860

572
2 091

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

EXCEDENT ou DEFICIT

22 314

0

-1 519

Compte de résultat arrêté dans l'attente de la validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole
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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 Monsieur Maxime PAUL. Il a été réuni trois fois en 2018.
Monsieur Maxime PAUL
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
Professeur Robert BAROUKI
Membre au titre de personne qualifiée
Monsieur Philippe PERRIN
Membre au titre de personne qualifiée
Madame Marilyne CONTRERAS
Membre de droit sur mandat du Président du Directoire de la Fondation de l’Avenir
Invitée avec voix consultative
Madame Bénédicte PETITBON
Déléguée générale de la Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La mise en œuvre du plan d’action a permis d’atteindre plusieurs objectifs fixés par la Fondation en
matière de santé environnement.

Prix
MOOC Santé Environnemental – Générations Cobayes (PARIS)
La Fondation a poursuivi son soutien à l’association Générations Cobayes en suivant la mise en place
du MOOC qui a été présenté à l’occasion du comité de gestion de novembre.

Etudes
Santé, environnement et périnatalité : état des lieux et perspective – CHU de BORDEAUX et WECF
(PARIS)
WECF a réalisé un état des lieux des pratiques et manques en santé environnementale dans le secteur
de la périnatalité en France. Un questionnaire a ainsi été envoyé à destination des professionnels de
la périnatalité au niveau national, du réseau de WECF et de ses partenaires. 177 réponses ont été
reçues et analysées.
Les conclusions sont les suivantes :
- De nouveaux métiers tels que conseiller médical en santé environnementale (CMEI) mais
également des spécialisations en santé environnementale, émergent ;
- Une très grande majorité de structures (90%) met en place des actions de prévention, les actions
de prévention ne sont quant à elles pas suffisantes et doivent être développer sur l’ensemble du
territoire ;
- Les politiques publiques de santé doivent jouer un rôle pivot dans la formation des professionnels
et cette sensibilisation du public.
Le laboratoire Artémis, rattaché au CHU de Bordeaux et dirigé par le docteur Fleur DELVA, a mené une
revue de littérature sur les principaux polluants de l’environnement pouvant affecter le quotidien des
femmes et des enfants en périnatalité.
Les conclusions sont les suivantes :
- Les polluants chimiques présents dans l’environnement peuvent contaminer l’Homme en milieu
professionnel ou extraprofessionnel ;
- Les voies de pénétration sont respiratoires, orales (digestives) ou cutanées ;
- Les femmes enceintes et les enfants constituent les populations les plus sensibles ;
- Certains polluants chimiques ont des effets délétères sur la reproduction, certains sont reconnus
comme tels mais d’autres, dont les preuves sont moins avérées, doivent faire l’objet de davantage
de recherche.
Etude d’impact de cinq labels « santé environnement » identifiés en maternités et crèches –
Efficience Marketing
Le cabinet Efficience Marketing a étudié la nature et l’impact des labels adoptés par les crèches et les
maternités dans le cadre d’une démarche environnementale. Les principaux résultats de cette étude
sont les suivants :
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-

-

Il existe à ce jour quatre labels orientés crèches et maternité :
o Label Maternité Saine (Habitat Santé Environnement – 2004) ;
o Label Hôpital Ami des Bébés (Initiative Hôpital Ami des Bébés France – 2011) ;
o Label Maternité éco-responsable (Primum Non Nocere – 2009) ;
o Label Ecolo-crèche (Label Vie – 2008) et démarche Eco-crèche (Cerise – 2015).
Il s’agit de dispositifs payants et auditables ;
L’adoption d’un label est une démarche libre non certifiante qui encourage une harmonisation et
une objectivation des pratiques ;
Il s’agit d’une démarche à la fois culturelle, sociale et économique ;
Elle concerne les principales structures d’un établissement et en particulier les achats, la direction,
la communication.
Le label, contrairement à la certification, représente l’engagement d’un établissement pour un
modèle politique basé sur des valeurs plutôt que des procédures ;
Les freins à leur adoption son principalement économique et culturel ;
La labellisation est une démarche souvent individuelle mais qui peut être envisagée de manière
collective lorsqu’elle est portée par une institution accompagnante comme l’ARS.

Soutien à la recherche à l’innovation
Evènementiel
Les résultats de l’étude Santé, environnement et périnatalité : état des lieux et perspective ont fait
l’objet d’un événement en présence de la presse. Sous la forme d’un petit déjeuner, cet événement
qui s’est tenu le 21 juin 2018 à Paris, a permis de rassembler une trentaine de personnes, dont des
représentants de Santé Publique France, du R.E.S de l’Association Ecolo-Crèche et de la Médecine du
Travail.
Un focus sur l’action du CHU d’Angoulême porté par Dominique LICAUD, coordinatrice maïeutique a
été fait. Elle a présenté ses travaux autour de la mise en place d’une chambre dédiée à la « formation
environnementale ».
Philippe PERRIN, éco-infirmier, et membre du comité de gestion de la Fondation a présenté son activité
de formateur en santé environnementale pour les professionnels de soins.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.

Mécénat
En dehors de la subvention annuelle du membre fondateur, aucune ressource supplémentaire n’a été
générée en mécénat.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2018 à 38 €.
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0

0

0

TOTAL I

0

0

0
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TOTAL II

0

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

TOTAL II

TOTAL III

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés

Charges constatées d'avance

- Compte à vue Crédit Coopératif

TOTAL GENERAL

239 358

239 358

0

239 358

239 358

150 038

89 320

179 326

179 326

179 326

Produits constatées d'avance

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

Disponibilités

- Livret A Crédit Coopératif

Dettes fournisseurs

Valeurs mobilières de placement

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

179 326

0

Dettes

239 358

0

Produits à recevoir

239 358

0

TOTAL I

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

0

Provisions pour charges
0

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Réserves des Fondations abritées
Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire

Immobilisations incorporelles en cours
Réserves

Dotation en nature
0

Dotation statutaire initiale

Autres immobilisations incorporelles

0

0

PASSIF

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

239 358

9 651

45

9 582

24

149 706

102 601

47 105

0

80 000

80 000

EXERCICE
N

179 326

10 139

10 139

89 188

67 601

21 587

0

80 000

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

100 000

100 000

100 000

100 000

477

478
334

Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Prix, bourses et soutiens

28 942

Autres charges

10 000

10 000

39 419

10 812

60 581

89 188

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III

38

38

0

100
100

0

-63

0

60 519

89 188

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

100 038
39 519

100 000
10 812

10 000
45 000
25 519

67 601
21 587

0

0

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

EXCEDENT ou DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole
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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
La Fondation Solimut Mutuelle de France est administrée par un comité de gestion présidé par Colette
ELLENA. Il a été installé le 16 mars 2018 et s’est réuni à trois reprises dans l’année.
Madame Colette ELLENA
Présidente, 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
Monsieur Yannick PORRACHIA
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
Monsieur Robert VISCIANO
Délégué général de la Fondation Solimut Mutuelle de France

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La Fondation Solimut Mutuelle de France a consacré l’année 2018 à affiner son objet social et à
élaborer les meilleurs dispositifs pour y répondre.
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Programme
Des réflexions sur la prise en charge des chimiothérapies orales dans les lieux de vie substitutifs,
notamment pour les personnes dépendantes à domicile, sont en cours, avec la perspective de lancer
un programme en 2019.

Prix
Conformément à sa convention créatrice, elle a poursuivi le financement des actions issues du Fonds
de dotation Solimut. Ainsi, les neuf structures suivantes ont bénéficié du soutien de la Fondation
Solimut Mutuelle de France :
- Les ateliers numériques de la CSF, Union Départementale de la Confédération Syndicale des
Familles de l'Ain
- Patient 2.0 : Le GCM poursuit sa transition numérique, Grand Conseil de la Mutualité
- L'application kaLEOtopix, Léo Lagrange Méditerranée
- Cardio Santé, Office Municipal des Sports
- Rendre les tablettes tactiles accessibles à tous,
Réseau Lucioles
- Point info santé, droits et numérique, Secours Populaire de l’Ardèche
- Santé et digitalisation au SPF31, Secours Populaire de Haute Garonne
- Santé sexuelle et addictions : (in)forme-toi !, Union Cépière Robert Monnier
- SMART Santé, Sigma Formation
Parallèlement, la mise en place de prix récompensant les meilleures innovations en matière d’accès
aux soins a été entérinée et prendra effet en 2019.

Soutien à la recherche et à l’innovation
La valorisation des actions soutenues a été intégrée aux réflexions sur l’objet social de la Fondation
Solimut Mutuelle de France. L’année 2018 a ainsi permis d’identifier les axes forts de la promotion de
son activité.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de ressources issu de la générosité publique sur l’exercice 2018.

Mécénat
Pas de ressource issue du mécénat sur l’exercice 2018.

Produits financiers
Les produits financiers s’élèvent à 88 €.

Autres produits
Pas d’autres produits.
Les emplois de l’exercice 2018 ont été financés par des reprises sur fonds dédiés.
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0

0

0

TOTAL I

0

0

0
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Charges constatées d'avance
TOTAL II

TOTAL GENERAL

989 323

989 323

80 000

179 177

- Compte à terme

350 088

- Compte à vue Crédit Coopératif

609 264

Disponibilités

- Livret Agir Crédit Coopératif

300 059

80 000

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

0

0

0

0

989 323

989 323

80 000

179 177

350 088

609 264

300 059

80 000

0

870 239

870 239

827 000

43 239

0

TOTAL III

Produits constatées d'avance

Autres dettes

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

TOTAL II

TOTAL I

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés

Provisions pour charges
0

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Réserves des Fondations abritées
Report à nouveau

Matériel de bureau et informatique

Autres Réserves

Matériel médico-chirurgical

Réserves pour projet associatif

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Dotation complémentaire

Immobilisations incorporelles en cours
Réserves

Dotation en nature
0

Dotation statutaire initiale

Autres immobilisations incorporelles

0

0

PASSIF

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

989 323

353 114

350 010

2 754

350

556 209

81 746

474 463

0

0

0

80 000

80 000

EXERCICE
N

870 239

476 990

476 990

313 249

150 000

163 249

0

0

0

80 000

80 000

EXERCICE
N-1

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

350 010

350 010

350 010

350 010

2 123

Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Prix, bourses et soutiens

68 254

Autres charges

36 761

36 761

107 138

36 761

242 872

313 249

TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III

88

88

0

0

0

88

0

242 960

313 249

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V

0

0

CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI

0

0

0

0

350 098
107 138

350 010
36 761

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
TOTAL IV
RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs
Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

EXCEDENT ou DEFICIT

68 254
311 214

150 000
163 249

0

0

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
- bénévolat
- prestations en nature
- dons en nature
Charges
- mise à disposition gratuite de biens et services
- prestations
- personnel bénévole

Compte de résultat établi sous réserves de l'audit des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes
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