
   

   

l'Écho de la Fondation

SITE DE LA FONDATION RESSOURCES EN LIGNE TOUS NOS PROJETS DEVENEZ PARTENAIRE

FAIRE UN DON

La Fondation de l’Avenir remercie les 60 000 donateurs qui lui apportent un soutien décisif.

À l’aube de ses 30 ans, la Fondation de l’Avenir vient de passer la barre symbolique des 60 000 donateurs.

Un chiffre à relativiser, mais qui confirme l’intérêt grandissant de nombreux anonymes souhaitant participer, chacun à leur niveau, au
progrès médical et à l’amélioration des soins pour le plus grand nombre. Qu’il soit ou non touché par la maladie, chaque donateur
contribue à accroître la connaissance scientifique, afin qu’aucun malade ne reste dans l’impasse. À la mobilisation des donateurs
s'ajoute l'engagement croissant des mutuelles partenaires, qui permettent à la Fondation de s'adresser à leurs adhérents.

Bénéficier de la confiance de 60 000 donateurs, c’est aussi assumer la responsabilité d’une gestion en toute clarté. Membre du
Comité de la Charte pour le don en confiance depuis 2000, la Fondation de l’Avenir respecte une déontologie stricte : gestion
rigoureuse et désintéressée, transparence financière avec publication de rapports financiers, et emploi de ressources tournées vers le
développement et la promotion de la connaissance scientifique.

Déclarée d’utilité publique depuis 1988, la Fondation de l’Avenir est fière de compter sur la confiance de donateurs de plus en plus
nombreux à se mobiliser autour de valeurs mutualistes fortes : solidarité avec les personnes malades, recherche médicale sans
pression commerciale et attachement solide à l’économie sociale.

Grace à leur générosité, la Fondation accompagne chaque année plus de 100 équipes de recherche médicale.

BON A SAVOIR : Qui de mieux que les chercheurs eux-mêmes pour parler du soutien de la Fondation ? Retrouvez de leurs
témoignages en cliquant ici.

 

Partager cet article

AGENDA

Télémédecine en EHPAD mutualiste :

Publication d'un rapport sur les initiatives mutualistes en matière de télémédecine, avec le soutien de la Mutualité Française.

En savoir plus.

Rapport d'activité 2015 de la Fondation de l'Avenir :
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Nous suivre

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS D'AFFICHAGE,  CONSULTEZ LA VERSION EN LIGNE
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