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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 2019, 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.
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LES FAITS MARQUANTS
DES FONDATIONS ABRITEES
Fondation Paul Bennetot
L’inauguration de l’Observatoire normand des accidents vasculaires cérébraux, le 29 janvier 2019 à
Caen, qui a pour objectif de suivre sur le long terme le devenir des patients, et de leurs proches,
victimes d’AVC, par l’intermédiaire d’une étude menée sur un cohorte constituée à cet effet,
la cohorte Paul Bennetot, incluant 800 patients pendant trois ans

Fondation Sandrine Castellotti
La participation de la Fondation Sandrine Castellotti, le 12 septembre 2019 à Paris,
au Research Congress on Eating Disorders, invitée par la FFAB-R à prendre part au Groupement
Hospitalier Universitaire PARIS Psychiatrie et Neurosciences, à l’occasion duquel
les dernières découvertes de la recherche fondamentale et clinique ont été exposées.

Eovi Mcd fondation
La participation d’Eovi Mcd fondation, le 28 novembre 2019 à Lille, à la demi-journée d’étude sur
"L’enfant et les usages numériques", sous la responsabilité de Marie DANET, porteuse du projet
"Usages Numériques, Développement de l’Enfant, inteRactions et ParentalIté", au cours de laquelle
les actions d’Eovi Mcd fondation ont été présentées à l’assistance, par le délégué général

Fondation Visaudio
Le lancement du programme "Dangers pour l'audition de la musique compressée, Étude de preuve
de concept" porté par le professeur Paul AVAN et La Semaine du Son, dont l’objet est
d'investiguer les phénomènes qui pourraient rendre la musique compressée plus dangereuse que
ce que les normes actuelles d'exposition prévoient, via une étude expérimentale
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Fondation MUTAC
Le lancement du programme "Impact du chien de compagnie sur la solitude et le lien social
des personnes âgées (> 74 ans) à domicile : une étude exploratoire", porté par
Isabelle FROMANTIN et l’AP-HP, dont l’objectif est d’étudier le lien entre la présence d’un chien
de compagnie chez la personne âgée domicile et le sentiment de solitude

Fondation de La Mutuelle Générale
Le lancement de l’état des lieux des applications favorisant l’autonomie des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives, réalisée par MADoPA, pour établir un benchmark des applications
favorisant l’autonomie des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, structuré en
différentes catégories, et d’établir une grille d’évaluation efficace de ces applications

Fondation Mutuelle des Motards
Le lancement, pour la première fois depuis sa création, de campagnes de Prix Fondation Mutuelle
des Motards pour récompenser des initiatives innovantes dans le cadre de l’usage des deux et trois
roues motorisés, et décliné sous deux formats différents, les Prix Jeunes et deux et trois roues
motorisés, aux bénéfices des jeunes usagers, et le Prix Chercher notre route

Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Familiale
La réalisation d’un sondage mené auprès des 30 écoles françaises de maïeutique pour identifier
la place de la thématique de la santé environnementale dans la formation, actuellement aucun
module dédié, et pour évaluer les éventuels besoins sur cette thématique, pour laquelle
75 % des écoles ont exprimé leur souhait de la voir aborder dans la formation

Fondation Solimut Mutuelle de France
Le lancement officiel des activités de la Fondation Solimut Mutuelle de France, le 23 janvier 2019 à
Lyon, au cours d’un colloque intitulé "Du fonds de dotation à la Fondation Solimut Mutuelle de
France : accélérateur d’accès aux soins" sur les perspectives pour les années à venir, en particulier de
la prise en charge de la personne âgée en institution et traitée ou diagnostiquée pour un cancer
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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, Groupe Matmut, est administrée par un comité de gestion présidé par
Daniel HAVIS et composé au 1er janvier 2019 de :
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
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.
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Le comité de gestion s’appuie sur l’expertise scientifique de son comité scientifique présidé par le
professeur Norbert PASSUTTI, et composé au 1er janvier 2019 de :
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 Ljiljana 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
Madame Margot SALOMON
Ergothérapeute – Clinique de Champigny, CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Docteur Nicolas WEISS
Neurologue praticien hospitalier, maître de conférences des universités – Hôpital la Pitié-Salpêtrière
(AP-HP), PARIS
Le comité scientifique s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, dispose de plusieurs dispositifs de soutien aux
chercheurs.
En 2019, ce sont six programmes, vingt projets, un prix et trois études qui ont mobilisé la Fondation.
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Programmes
En 2019, six programmes soutenus par la Fondation Paul Bennetot étaient en cours.
Liste des programmes en cours en 2019
 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)
 "Observatoire et cohorte des AVC" - Normandy Stroke porté par le professeur Emmanuel TOUZE
– Laboratoire CYCERON/CHU de Caen
 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 – Agence IXIADE
(GRENOBLE)
 Prévention de la souffrance mentale chez les étudiants en médecine porté par le professeur
Benoit VEBER – Faculté de médecine de Rouen
Un focus est proposé pour quatre d’entre eux :
Construction et validation d’un score diagnostique fonctionnel dans la rupture du Ligament Croisé
Antérieur du genou en période post-traumatique immédiate (LCAE)_Professeur François-Xavier
GUNEPIN (Société Francophone d'Arthroscopie, Paris)
La Société Française d’Arthroscopie en partenariat avec la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut,
a lancé une étude visant à concevoir et valider un score clinique, utilisable par tout praticien, pour faire
le diagnostic précoce d’une atteinte du ligament croisé antérieur lors d’un traumatisme du genou, et
ainsi aider à optimiser le parcours du patient dès les urgences vers un avis spécialisé et une exploration
d’imagerie IRM le cas échéant.
A terme, ce score pourrait être considéré comme une norme d’évaluation des lésions du ligament
croisé antérieur du genou utilisable par les médecins et les paramédicaux (kinésithérapeutes,
infirmiers…) pour un diagnostic rapide de la lésion. Ce programme se déroule dans 20 établissements
de soins répartis sur tout le territoire français pour prendre en compte la diversité des pratiques
sportives à l’origine des traumatismes rencontrés : les sports de ballon, le ski, les activités nautiques….
Développement des compétences des acteurs de l’inclusion sociale des personnes handicapées :
ParticipaTIC_Marie CUENOT (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes)
Le programme ParticipaTIC consiste en la construction d’une plateforme numérique collaborative,
accessible gratuitement sur internet, destinée à former les représentants des personnes en situation
de handicap.
Il s’agit d'un programme de co-construction des savoirs avec les personnes concernées et une
dynamique d’interaction entre toutes les parties prenantes, cela au cours du développement des
contenus d’apprentissage initiaux mais aussi ensuite quand les apprenants contribueront et
deviendront auteurs à part entière des contenus constituant ainsi une communauté apprenante. A
terme, cette application permettra de former les aidants dans leurs plaidoyers auprès des décideurs
et de leurs permettre une collaboration participative avec tous les membres d’une organisation afin
de rendre toujours plus accessible les institutions aux personnes en situation de handicap.
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ISERADOM : Évaluation du processus sentinelle_Julien SOLER (Agence IXIADE)
Le programme ISERADOM, initié par l’ARS Rhône-Alpes, vise à développer un ensemble de services
innovants en santé pour améliorer le parcours des usagers, et faciliter les échanges entre les
professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social, particulièrement pour les maladies
chroniques.
Le programme expérimente via une plateforme internet et téléphonique, l’accès facilité et
personnalisé à différents services tel que du service à domicile, de la télé assistance, du coaching
téléphonique ou encore du télé suivi médical.
ISERADOM se veut un dispositif :
o Inclusif parce qu’il crée un réseau de services avec les acteurs locaux, basé aussi sur le
partage de la connaissance des services de proximité ;
o Pérenne parce que le dispositif construit est commercial et qu’il rassemble autour de lui,
de solides partenaires comme des caisses de retraite complémentaire, Inter Mutuelle
Assistance, l’industriel Altran… ;
o Adaptatif parce que le service est personnalisé et surveillé par un dispositif sentinelle qui
veille à apporter "la bonne aide" au "bon moment" à tous les stades de la vie.
La Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, participe à la mise en place de ce dispositif comme
partenaire chargé de l’évaluation du dispositif sentinelle. Elle a confié l’évaluation à l’agence Ixiade,
basée à Grenoble.
Prévention de la souffrance mentale chez les étudiants en médecine_Professeur Benoit VEBER
(Faculté de médecine, Rouen)
Les étudiants en médecine, soumis à un haut niveau de stress avec des études longues et sélectives
dans une tranche d’âge où la majorité des troubles psychiques débutent, sont en effet une population
à risque pour l’apparition de troubles et pathologies psychiques. C’est pourquoi la Fondation Paul
Bennetot, Groupe Matmut, a décidé d’appuyer financièrement ce programme d’envergure mené sur
neuf ans par l’Université de Rouen-Normandie avec pour objectifs de diminuer l’incidence des troubles
anxieux et dépressifs chez les étudiants en médecine, de diminuer le nombre d’échecs aux examens,
de démontrer l’acceptabilité d’un programme de prévention.

Projets
20 projets sont toujours en cours d’exécution en 2019. Parmi eux, six été retenus à l’appel à projets
2019 "Traumatologie et Dépendance". A noter, une évolution des sujets de recherche vers de la
traumatologie physique.
Liste des projets en cours en 2019
 Optimiser la formation des médecins par simulation comportementale, pour l’annonce d’un
handicap définitif de l’appareil locomoteur et urinaire secondaire à un traumatisme médullaire,
grâce à un outil pédagogique et innovant porté par le professeur Philippe GRISE – CHU Rouen ;
 Doser la néoptérine après une fracture du col fémoral chez le patient âgé, un moyen de prédire
son devenir pour améliorer sa prise en charge ? porté par le docteur Hélène VALLET – Hôpital
Saint-Antoine, AP-HP ;
 Effet de l'amélioration de la pression artérielle sur la mortalité et les séquelles neurologiques
des patients avec lésions du crâne et/ou du rachis porté par le docteur Thomas CLAVIER – CHU
Rouen ;
 La force produite au sol au cours d'un sprint peut-elle être prédictive de blessure des muscles
ischio-jambiers porté par le docteur Pascal EDOUARD – CHU Saint-Etienne ;
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 Analyse cinématique de l'épaule après transfert musculaire pour séquelles de paralysie
néonatale du plexus brachial porté par le professeur Frank FITOUSSI – Hôpital Trousseau, APHP ;
 Les commotions cérébrales dans le Rugby : étude de la récupération en imagerie cérébrale porté
par le docteur David BRAUGE – CHU Toulouse ;
 Rôle du dysfonctionnement dopaminergique dans le ralentissement psychomoteur de la
dépression pharmacorésistante porté par le professeur Marie-Laure WELTER – CHU de Rouen ;
 VIRGIL : VIrtual Reality Glasses to Improve Lateropulsion and the post-stroke postural vertical
porté par le professeur Dominic PERENNOU – CHU Grenoble ;
 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) ;
 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) ;
 Gériatrie & e-Technologie : un suivi personnalisé pour anticiper la décompensation de
syndromes gériatriques porté par Sylvie ERVE – Centich/Mutualité Anjou Mayenne (ANGERS) ;
 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) ;
 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) ;
 Etude des capacités d'apprentissage des patients amnésiques au travers de deux nouvelles
approches porté par le docteur Peggy QUINETTE – INSERM (CAEN) ;
 Analyse de l’activité de déplacement des utilisateurs de fauteuil roulant manuel porté par le
docteur Didier PRADON – Hôpital Raymond Poincaré AP-HP (GARCHES) ;
 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) ;
 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 ;
 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) ;
 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) ;
 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).
Un focus est proposé sur deux projets poursuivis en 2019 avec une avancée remarquable :
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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_
Docteur Stéphane MANDIGOUT (Faculté de la médecine - Laboratoire HAVAE, Limoges)
Il est communément admis que l’activité physique régulière est bonne pour la santé et le maintien de
l’autonomie. Toutefois, son évaluation est extrêmement difficile. Elle se fait actuellement à l’aide de
solutions technologiques commercialisées.
Dans le cas spécifique d'un retour à domicile après une perte d'autonomie brutale comme l’AVC il est
important de suivre attentivement la reprise de l’activité physique. Ce projet a donc pour objectif de
comparer les mesures effectuées par différents capteurs chez des patients post-AVC pour confronter
et critiquer de façon objective les résultats obtenus avec différentes technologies fréquemment
utilisées.
Les résultats de ce projet sont nombreux, ils montrent que chez le patient post-AVC, l’utilisation des
capteurs d’activité est loin d’être satisfaisante. Ils sous-estiment largement le coût énergétique réel
d’un patient, ce qui induit une fatigue plus importante que prévu et plus précoce. L’utilisation d’un
modèle prédictif du coût énergétique est donc fondamentale pour assurer que le patient sera évalué
dans des situations optimales. Ce modèle est maintenant disponible et en cours de transfert sur une
application afin qu’il puisse être accessible rapidement.
PREDICT4ALL Prédiction de mots tolérante aux erreurs orthographiques pour travailler, écrire et
communiquer_Docteur Véronique TSIMBA (Centre mutualiste de rééducation de Kerpape,
Ploemeur)
La saisie de texte sur l’outil informatique est incontournable dans notre vie quotidienne, sociale,
scolaire et professionnelle. Pour les personnes souffrant de troubles du langage, les erreurs
orthographiques peuvent être un réel handicap dans la communication avec autrui.
Différentes solutions logicielles existent pour faciliter la production écrite mais elles présentent un
certain coût financier et demandent un apprentissage conséquent avant utilisation qui limite leur
usage.
L'objectif du projet PREDICT4ALL est de développer un module de prédiction de mots, gratuit, qui
tolère et corrige les différentes erreurs orthographiques. Destiné à tout type d'utilisateur, ce projet est
toutefois l'occasion d'une évaluation clinique auprès de personnes dysorthographiques et paralysés
cérébraux.
Le projet s’effectue avec 20 sujets répartis équitablement dans les deux centres de Kerpape et de
Garches.

Prix
Prix SOFMER-Fondation Paul Bennetot
Un prix a été remis en 2019, dans le cadre du partenariat liant la Fondation Paul Bennetot, Groupe
Matmut, et la SOFMER.
Il a été attribué à Adélie CHRISTIAENS, étudiante en master 2 Recherche, et interne en Médecine
Physique et Réadaptation pour son projet intitulé "Asymétrie d’appui en position debout après
accident vasculaire cérébral : quelles sont les structures cérébrales impliquées ?".

Fondation de l’Avenir – Rapport spécial des fondations individualisées 2019

14

Études
En 2019, trois études sont en cours dans le cadre de l’Espace Lancereaux, 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.
Trois études sont en cours en 2019 :
1) 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 ;
2) Comment améliorer la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les personnes âgées ?
– conduite par l’EHESP et le CHU de Rennes ;
3) Système de soins ophtalmologiques, à la croisée des chemins – conduite par la Fondation Mines
ParisTech, avec le support de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.
Focus sur l’étude lancée en 2019 :
Système de soins ophtalmologiques, à la croisée des chemins – conduite par la Fondation Mines
ParisTech, avec le support de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris
Dans le cadre d’un des axes de réflexion de l’Espace Lancereaux "Comment organiser la filière visuelle
face à la pénurie d’ophtalmologistes ?", la Fondation Mines ParisTech, avec le support de l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris a produit une étude très exhaustive sur l’ensemble du
territoire. Les principaux enseignements à retenir de cette étude sont les suivants :
o La filière visuelle semble évoluer de manière cohérente avec la démographie française ;
o La croissance de la demande est quasi-constante et suit le vieillissement de la population ;
o Le nombre de médecins a, in fine, continué à grandir durant la dernière décennie, et – en
conséquence – les temps d’attente semblent constants ces dernières années, bien que
supérieurs à de nombreuses autres spécialités ;
o Il existe certes un taux de renoncement aux soins pour des questions de temps d’attente,
d’éloignement ou de financement, mais l’étude indique que l’offre médicale semble
répondre à la demande non compressible, et l’ophtalmologie, en contrôlant les
prescriptions de lunettes, semble pouvoir contrôler le diagnostic d’éventuelles pathologies
indolores de l’œil ;
o D’un point de vue budgétaire également, la croissance de 2,3 % par an des dépenses de
santé entre 2010 et 2016 semble cohérente avec les autres secteurs.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Publications
La mise à jour du site www.fondationpaulbennetot.org, en ligne depuis avril 2018, s’est poursuivie en
2019. Il référence plus de 90 projets soutenus par la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, depuis
sa création, et devient progressivement un centre de ressources et de diffusion des actualités de la
Fondation.
Par ailleurs, l’activité de la Fondation Paul Bennetot a généré de nombreux articles de presse.
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"Observatoire et cohorte des AVC" - Normandy Stroke_Professeur Emmanuel TOUZE (Laboratoire
Cyceron – CHU Caen)
 Inauguration de l’observatoire des AVC Caen Normandie - www.reseau-chu.org
Utilisation du robot Paro pour prévenir la douleur induite par les soins chez les personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs, résidant en EHPAD_Professeur Anne Sophie RIGAUD (Laboratoire
LUSAGE – Hôpital Broca AP-HP – Mutualité Loire /Haute Loire)
 Le robot émotionnel, un complément à la médiation animale ? - la semaine vétérinaire
Prévention de la souffrance mentale chez les étudiants en médecine_Professeur Benoit VEBER
(Faculté de médecine, Rouen)
 Programme de recherche "Prévention de la souffrance mentale chez les étudiants en médecine"
Miroir Social.com -| l’Etudiant.fr
PREDICT4ALL Prédiction de mots tolérante aux erreurs orthographiques pour travailler, écrire et
communiquer_Docteur Véronique TSIMBA (Centre mutualiste de rééducation de Kerpape,
Ploemeur)
Depuis son lancement, le projet PREDICT4ALL a permis la publication d’un ouvrage spécialisé : "Ma
copie adore le vélo : analyse des besoins réels en correction orthographique sur un corpus de dictées
d’enfants" TALN-RECITAL 2019 et le déploiement de formations professionnelles à destination
d’orthophonistes et d’ergothérapeutes autour des aides à la communication.

Evénementiels
Les Essais du Cœur Matmut
Lancement des Essais du Cœur, le 26 janvier 2019
A l'occasion de la saison 2018/2019 du TOP 14 de rugby, la Matmut a lancé l’opération "Les Essais du
Cœur Matmut", en collaboration avec le LOU Rugby et le Castres Olympique, dont elle est partenaire.
Le principe est simple : pour chaque essai inscrit par le Castres Olympique, la Matmut fait un don à la
Fondation Paul Bennetot, qui soutient la recherche médicale, 100 € par essai et 200 € lors des
rencontres opposant les deux équipes.
Cette opération a été lancée, lors du premier match opposant le LOU Rugby et le Castres Olympique,
le 26 janvier 2019, en présence de Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation
de l’Avenir, qui représentait la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, à cette occasion.
Clôture des Essais du Cœur, le 25 mai 2019
La clôture des Essais du Cœur Matmut s'est déroulée au stade Pierre-Fabre du Castres Olympique, le
25 mai 2019. Avant le coup d'envoi du dernier match à domicile de la saison pour le Castres Olympique,
Daniel HAVIS, président de la Matmut et de la Fondation Paul Bennetot, Pierre-Yves REVOL, le
président du Castres Olympique et Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation
de l'Avenir, étaient présents sur la pelouse pour conclure l'opération "Les Essais du Cœur Matmut".
Événement sportif et solidaire, les essais inscrits par le Castres Olympique lors de la saison 2018-2019
ont fait l'objet d'une monétisation au profit de la Fondation Paul Bennetot. Au total, ce sont 6 100 €
qui ont été récoltés en faveur de la Fondation placée sous égide de la Fondation de l'Avenir.
 Interview de Nicolas GOMART, directeur général du Groupe Matmut - Midi Olympique
 Avant le coup d'envoi du dernier match de la saison pour le CO au Stade Pierre Fabre - La
dépêche du Midi, 28 mai 2019
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 Rugby : la fin de la belle aventure des cadets B du CO - La Dépêche, 28 mai 2019
 Echo 376//La Mamut transforme ses "Essais du cœur" au profit de la Fondation Paul Bennetot
Inauguration de l'Observatoire normand des AVC, le 29 janvier 2019
Le CHU de Caen Normandie et l’université de Caen Normandie, en partenariat avec la Fondation Paul
Bennetot, Groupe Matmut, et la Région Normandie, inaugurent l’Observatoire normand des AVC en
présence de Dominique LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation de l'Avenir, et de Michel
LENORMAND, trésorier de la Fondation Paul Bennetot, Cet observatoire a pour objectif de suivre à
long terme le devenir des patients et de leurs proches. Pour ce faire, une étude sera menée à partir de
la cohorte Paul Bennetot, cohorte incluant 800 patients pendant trois ans.
 Echo 360//Inauguration de l’Observatoire normand des accidents vasculaires cérébraux et
lancement de la cohorte Paul Bennetot
Remise du Prix SOFMER-Fondation Paul Bennetot lors du 34ème Congrès de la SOFMER, les 17, 18
et 19 octobre 2019
Gérard BOURRET, vice-président de la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, a remis le Prix
SOFMER-Fondation Paul Bennetot à la chercheuse Adélie CHRISTIAENS, en master 2 Recherche, et
interne Médecine Physique Réadaptation, pour ses travaux sur l'asymétrie d'appui en position debout
à la suite d’un AVC.
Cette 3ème remise de prix a eu lieu lors du 34ème Congrès international de la SOFMER (Société Française
de Médecine Physique et Réadaptation), à Bordeaux le 18 octobre 2019.
Le congrès a aussi été l’occasion d’interventions de quatre chercheurs soutenus par la Fondation Paul
Bennetot :
- Docteur Stéphane MANDIGOUT : Le smartphone comme outil d’incitation à la marche pour les
patients AVC : description du processus d’élaboration de l’application, basé sur le coût
énergétique à la marche ;
- Docteur Philippe DECQ : Prise en charge des commotions cérébrales dans le rugby ;
- Monsieur Eric SORITA : Corrélations entre tests neuropsychologiques et composantes de
performance dans un supermarché virtuel chez des patients cérébrolésés : étude rétrospective ;
- Professeur Philippe AZOUVI : Executive functions in traumatic brain injury.
Assemblée générale de la Matmut et opération "1 vote électronique = 1 €", le 27 mai 2019
Depuis 2016, le Groupe Matmut met en place une opération de mécénat dans le cadre de son
assemblée générale. Pour inciter ses sociétaires à voter, elle s’engage à reverser 1 € par vote
électronique. Ainsi 138 962 € ont été reversés au profit de la Fondation Paul Bennetot et remis lors de
l’assemblée générale de la Matmut le 27 mai 2019.
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RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2019.

Mécénat
Un vote électronique = 1 €
Outre la subvention annuelle apportée par le membre fondateur, l’opération "1 vote électronique = 1
€" a été reconduite en 2019.
138 962 € ont été reversés au profit de la Fondation Paul Bennetot, Groupe Matmut, et remis lors de
l’assemblée générale du Groupe Matmut en mai 2019.
Les Essais du Cœur Matmut
Le Groupe Matmut, en partenariat avec les clubs de Lyon Olympique Universitaire rugby (LOU) et
Castres Olympique (CO) a lancé "Les Essais du Cœur Matmut" qui se sont déroulés tout au long de la
saison 2018/2019. Le bénéfice des essais marqués par le CO a été reversé à la Fondation Paul Bennetot.
Le montant récolté s’élève en 2019 à 6 100 €.

Autres produits
Le membre fondateur a lancé une opération arrondi solidaire auprès des collaborateurs du Groupe
Matmut qui a généré 5 588 €.
Par ailleurs, 12 072 € ont été perçus au titre de la réaffectation des ventes de catalogues édités pour
les expositions du Centre d’Art Contemporain (Château de Varangeville).
130 € ont été perçus au titre des droits d’auteur de la part de l’éditeur Dunod.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 28 891 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

PASSIF

3 273 813

TOTAL GENERAL

78 413

0

78 413

0

62 196

3 195 400

3 154 789

21 436

80 000

1 618 230

297 294

2 016 961

1 102 002

1 388

34 438

40 612

46

46

10 283

3 195 056

3 128 906

1 908

15 684

80 000

1 614 713

275 443

1 985 839

1 102 002

1 120

38 036

66 150

46

46

30 368

Autres Réserves

Réserves

TOTAL II

TOTAL I

TOTAL III

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

Provisions pour charges

Provisions pour risques

Provisions

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

3 154 789

TOTAL II

21 436

Charges constatées d'avance

80 000

- Dont intérets courus à recevoir

1 618 230

- Dont comptes à terme

- Dont comptes sur livrets

297 294

2 016 961

- Dont comptes à vue

1 102 002

Disponibilités

1 388

34 438

119 024

46

46

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

Autres immobilisations financières

Participations

Immobilisations financières

72 479

30 368

35 736

Dotation statutaire initiale

Résultat de l'exercice

10 283

30 283

35 736

Report à nouveau

62 196

16 217

27 420

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

72 479

46 500

14 160

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

41 580

Autres immobilisations incorporelles

2 863

EXERCICE
N-1

Fonds propres sans droit de reprise
4 920

Logiciels, droits et valeurs similaires

2 057

Montant net
Fonds associatifs

EXERCICE N
Amort & Prov

Immobilisations incorporelles

Valeur brute

Actif immobilisé

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

3 195 400

294 511

249 027

45 460

24

1 943 445

1 311 754

631 691

0

957 444

877 444

80 000

EXERCICE
N

3 195 056

638 509

449 047

189 463

1 599 101

206 469
1 134 859

257 772

0

957 444

877 444

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes

12 072

Dons collectés

5 029
124 638

Mécénat et partenariats

650 650

500 000

Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I

21 368
130

163

662 852

651 199

19 850

4 800

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs

6 098

Autres Services Extérieurs

2 399
299 315

Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations

30 458

27 212

283 825

167 495

- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutiens
Autres charges
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

69 174

65 192

409 406

566 413

253 446

84 786

28 891

22 090

28 891

22 090

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

490
TOTAL IV

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES

490

0

28 401

22 090

281 848

106 876

100 532

111 842

100 532

111 842

38 036
TOTAL VI

38 036

0

62 496

111 842

TOTAL DES PRODUITS

792 275

785 132

TOTAL DES CHARGES

447 932

566 413

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

371 895

415 627

Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)

425 271

255 400

Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

290 967

378 945

0

0

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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes 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 et composé au 1er janvier 2019 de :
Madame Danielle CASTELLOTTI
Présidente, membre au titre du membre fondateur
Monsieur Jean-Claude CASTELLOTTI
Trésorier, membre au titre du membre fondateur
Madame Françoise BRETHEAU
Membre au titre du membre fondateur
Monsieur Jacques CHANUSSOT
Membre au titre du membre fondateur
Madame Tineke HATIER
Membre au titre du membre fondateur
Madame Solange COOK-DARZENS
Membre au titre de personne qualifiée
Madame Annick BRUN
Membre au titre de personne qualifiée
Docteur Brigitte RÉMY
Membre au titre de personne qualifiée
Monsieur Jean-François LEMOINE
Membre de droit sur mandat du président du directoire de la Fondation de l’Avenir
Invité avec voix consultative
Il n’y a pas d’invité avec voix consultative au sein du comité de gestion de la Fondation Sandrine
Castellotti.
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Depuis sa création en 2001, les activités de la Fondation Sandrine Castellotti se sont diversifiées et
amplifiées du fait de sa reconnaissance dans le paysage des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA),
d’une part auprès des personnes concernées directement par la pathologie, patients et proches,
d’autre part auprès des professionnels de santé.
L’année 2019 fut une année de transition : une collecte de dons importante, mais en léger
repli associée à une activité moindre en ce qui concerne les actions, liée à une baisse du nombre de
projets et ne correspondant pas toujours aux attentes du comité de gestion.
Cependant, une année de synthèse des différents projets de recherche des années antérieures,
encourageante quant aux résultats observés.

Soutien aux chercheurs
Projets
L’origine de l’anorexie mentale est multifactorielle ce qui fait que chaque anorexie est unique.
La prise en charge de l’anorexie mentale, du fait de sa complexité, doit être transdisciplinaire, globale
et individualisée. Elle doit être prodiguée par des professionnels spécialisés dans les troubles des
conduites alimentaires.
La prise en charge s’avère difficile, et seuls 50 à 60 % des patients se rétablissent. D’où l’intervention
de la recherche médicale qui peut s’orienter vers deux objectifs :
 Une meilleure prise en charge de l’anorexie mentale d’une part, caractéristique de la recherche
clinique ;
 Une meilleure compréhension des causes et des mécanismes de l’anorexie mentale, d’autre
part, caractéristique de la recherche fondamentale.
La Fondation Sandrine Castellotti a permis le financement de nombreux projets de recherche, au cours
des deux dernières années, aux résultats prometteurs.
Focus sur trois projets de recherche soutenus par la Fondation Sandrine Castellotti ayant donné des
résultats en 2019 :
Prise en charge des distorsions corporelles chez les patientes anorexiques. Évaluation de l’efficacité
d’un programme de soins centré sur le Scan corporel 3D et la réalité virtuelle_Professeur Vincent
DODIN (Hôpital Saint Vincent de Paul, Lille)
La perte de poids rapide liée à l’anorexie mentale engendre une incapacité à percevoir les dimensions
réelles de son corps. Le cerveau des patients n’ayant pas actualisé la modification de leur corps, les
patients ne peuvent estimer métriquement leur corps (informations visuelles, tactiles et
proprioceptives mal interprétées par le cerveau).
L’immersion en réalité virtuelle de son propre corps en 3D favorise la modification de l’estimation
métrique de son propre corps. Cet outil qui a montré ses bienfaits n’est pas encore intégré dans les
programmes de soins en France.
Du fait de résultats très positifs au sein du service du professeur Vincent DODIN, le projet initié par la
Fondation Sandrine Castellotti a été financé au début de l’année 2019 dans le cadre du programme
hospitalier de recherche clinique national à hauteur de 369 000 €.
La recherche pourra ainsi se déployer à Lille (CHU et clinique Lautréamont) mais également dans les
CHU de Rouen, Nantes, Bordeaux, Saint- Étienne, Limoges et Paris (IMM), permettant une évaluation
approfondie du soin en réalité virtuelle dans l’anorexie mentale.
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Etude des biomarqueurs putatifs de l’anorexie mentale_Docteur Sébastien GUILLAUME (CHRU
Montpellier)
Ce projet s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle, l’anorexie mentale serait due à une inflammation
cérébrale de bas grade. Au cours du mécanisme inflammatoire, les cellules immunitaires libèrent dans
le sang des médiateurs chimiques, les cytokines, qui permettent aux différents acteurs de
communiquer entre eux et de répondre de façon coordonnée pour éliminer l’intrus. Les cytokines sont
multiples, en particulier les interleukines (IL) dont chacune a un rôle spécifique dans la réaction
immunitaire.
Dans le cas de l’anorexie mentale, aucun biomarqueur n’est connu pour l’instant, à l’exception de ceux
liés à la dénutrition. L’objectif de la recherche est de mettre en évidence des biomarqueurs spécifiques
de l’anorexie, caractéristiques d’une inflammation de bas grade (interleukines) afin de permettre de
détecter les patients à risque d’anorexie, de les prendre en charge de façon très précoce pour
permettre une évolution favorable du pronostic conduisant à la rémission.
En comparaison de la population contrôle, les taux initiaux d’IL-1 et d’IL-6 sont significativement plus
élevés chez les patients souffrants de troubles des conduites alimentaires :
o Les taux élevés d’IL-1 sont associés à un indice de masse corporelle plus faible. En
parallèle, les taux élevés d’IL-6 sont associés à une durée de la pathologie plus importante ;
o Les taux d’IL-6 initiaux plus élevés sont associés à un moins bon pronostic à 12 mois ;
o À 12 mois, chez les patients ayant restauré leur poids (mais souffrant toujours d’anorexie),
si les taux d’IL-6 n’ont pas varié, les taux d’IL-1, à l’inverse, sont significativement abaissés.
Ainsi, les patients en restauration pondérale, ne sont plus différents des contrôles.
Cette recherche confirme les résultats obtenus par une expérience précédente, mais avec une cohorte
plus importante.
Elle a permis de montrer que l’anorexie mentale serait due à une inflammation de bas grade : l’IL-1
pourrait être un marqueur de malnutrition, alors que l’IL-6 serait un marqueur de l’anorexie mentale.
Elle serait un marqueur de pronostic de mauvaise évolution.
Il parait indispensable que ces résultats soient répliqués dans l’avenir afin d’envisager que
IL-6 est un biomarqueur d’état de l’anorexie mentale.
Acceptabilité et validité de la santé connectée dans l’anorexie mentale_Docteur Philippe DURIEZ
(Centre Hospitalier Saint Anne, Paris)
Ce soutien s’inscrit dans un important projet, qui a vu la Clinique des Maladies Mentales et de
l'Encéphale (CMME) devenir le premier centre expert des troubles des conduites alimentaires chez les
adultes en Île de France, le 1er mars 2018.
L’évaluation d’une anorexie mentale est complexe car actuellement elle repose uniquement sur des
questionnaires, donc sur du déclaratif, notamment concernant l’activité physique excessive souvent
minorée par les patients. Ce projet se décompose en trois étapes :
o 1ère étape : le patient est évalué de manière habituelle, à base de questionnaires incluant
des items pour quantifier l’importance de l’activité physique au cours du mois précédent,
et la relation addictive au sport ;
o 2ème étape : le patient évalué rentre chez lui, équipé d’objets connectés pour mesurer
certains paramètres durant le quotidien : évolution de la glycémie et électrocardiogramme,
entres autres données, qui permettront d’évaluer l’importance de l’activité physique ;
o 3ème étape : le patient revient avec les données enregistrées via les objets connectés ; un
test à l’effort est réalisé, et le patient est interrogé sur son ressenti pour cet effort.
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Tous les patients seront contactés un an après pour une nouvelle évaluation de leur santé. Ce travail
permettra d’évaluer :
o L’acceptabilité des objets connectés par les patients ;
o Leur validité via l’analyse de la concordance entre les éléments déclarés lors de la 1ère
étape et ceux observés à l’occasion de la 3ème.
o L’exploitation des données recueillies permettant une exploitation de type « big data ».
Ainsi pourront être mises en évidence les prédictions de l’évolution de l’anorexie du patient en
fonction de l’importance de l’activité physique, et leur prévention. Cette évaluation pourra s’affiner au
cours du temps, si elle montre des bénéfices certains.

Prix
D’après les recommandations de bonne pratique de la HAS, la prise en charge idéale des patients doit
être transdisciplinaire, globale, graduée et personnalisée. De plus, elle doit être appliquée par des
professionnels de santé formés aux troubles des conduites alimentaires. Or, ces derniers sont
insuffisants sur le territoire français. La Fondation Sandrine Castellotti apporte son soutien :
Par la formation de médecins spécialisés
Evaluation de professionnels formés à la thérapie multifamiliale
La thérapie multifamiliale montre des bénéfices importants pour le rétablissement des patients, jeunes
et adolescents. Mise au point par le Maudsley de Londres et par le docteur en psychologie Solange
COOK-DARZENS à l’hôpital Robert Debré à Paris, elle a fait l’objet de soutiens par la Fondation Sandrine
Castellotti, d’une part à la formation de professionnels de santé, et d’autre part, à l’initiation d’une
recherche médicale clinique portée le docteur Nathalie GODART.
En 2019, à la demande de professionnels de Marseille et Montpellier, la Fondation Sandrine Castellotti
a soutenu l’évaluation de ces professionnels une fois formés.
Par l’aide aux soins innovants
A la suite de l’appel à candidatures 2019, cinq dossiers ont été adressés dans le cadre des Prix
Fondation Sandrine Castellotti 2019. Après expertise, un projet remplissait l’ensemble des critères du
cahier des charges et a été retenu.
Prix Fondation Sandrine Castellotti attribué au professeur Vincent DODIN (Hôpital Saint Vincent de
Paul-Institut Catholique, Lille) pour son action “Danse de l’intime et du voyage”
À l’inverse des sociétés traditionnelles où chacun est ouvert sur ses racines, dans les sociétés
occidentales, les personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires s’isolent, se coupent du
monde, des autres, par leur comportement autocentré. L’art et plus particulièrement la danse, est "un
chemin idéal pour les personnes en souffrance dans leur corps". En effet, l’intérêt de la danse-thérapie,
branche de l’art-thérapie, est de combiner à la fois les bienfaits de l’activité physique et de la création
artistique. Elle s’appuie sur l’anthropologie, la psychanalyse et la technique de l’expression primitive.
Elle vise à renouer avec ses racines grâce à des rythmes balancés et des gestes simples à l’image des
danses populaires.
Les ateliers de danse-thérapie sont pratiqués depuis plusieurs années dans le service du professeur
Vincent DODIN et ont montré leurs bénéfices sur les patients hospitalisés.
Animée par une artiste brésilienne, cet atelier a permis de co-construire une chorégraphie de qualité
à distance avec des jeunes issus de favelas de Rio de Janeiro.
Par une expression de soi, pour soi et avec les autres, les objectifs de cette action sont de :
o Sortir les personnes souffrantes de leur isolement ;
o Les ouvrir à une grande diversité culturelle ;
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o

Créer collectivement un espace d’évasion par un métissage : métissage des silhouettes,
métissage des origines sociales, métissage des cultures.
Par cette action collective, les patients retrouvent confiance et estime de soi en s’étant recentrés sur
leurs origines et ouverts sur le monde.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Evènementiels
Etude des biomarqueurs putatifs de l’anorexie mentale_Docteur Sébastien GUILLAUME (CHRU
Montpellier)
Cette recherche a fait l’objet d’une présentation orale du docteur Sébastien GUILLAUME lors du
congrès FFAB-R (Fédération Française Anorexie Boulimie-R pour recherche), le 12 septembre 2019 à
Paris et lors de l’European Council on Eating Disorders (ECED) le 13 septembre 2019 à Paris également.
Preuve de l’intérêt certain des résultats de cette recherche.

Relations publiques
De nombreux professionnels de santé spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires se sont
regroupés en 2005 au sein de la FFAB. Très tôt, la Fondation Sandrine Castellotti a noué des liens avec
cette dernière, tout en respectant le non-conflit d’intérêt.
Participation au Research Congress on Eating Disorders
Le 12 septembre 2019, la Fondation Sandrine Castellotti, représentée par sa présidente et son
trésorier, a été invitée par la FFAB-R à participer au Groupement Hospitalier Universitaire PARIS
Psychiatrie et Neurosciences sur le thème "Early factors of vulnerability to eating disorders :
environment, genes and other risk factors".
Au cours de ce colloque, les dernières découvertes de la recherche fondamentale et clinique ont été
exposées. En particulier, le docteur Sébastien GUILLAUME a exposé les résultats de sa recherche sur
"Les biomarqueurs putatifs de l’anorexie mentale", recherche soutenue par la Fondation Sandrine
Castellotti.
Participation à l’European Council on Eating Disorders (ECED)
Du 12 au 14 septembre 2019, à Paris, a eu lieu l’ECED, manifestation qui se tient tous les deux ans dans
une capitale européenne. Cette année elle fut organisée par la FFAB sur le thème "Eating disorders :
transdisciplinarity approach to understanding and care" (Une approche transdisciplinaire : recherche
et soins).
À la demande de la FFAB, la Fondation Sandrine Castellotti a financé l’élaboration d’une clé USB
rédigée en anglais, sur laquelle figurait :
 D’une part, la présentation de la FFAB et les recommandations de bonne pratique de la Haute
Autorité de Santé (HAS), pour l’anorexie mentale, parues en juin 2010 et dont la Fondation
Sandrine Castellotti avait assuré la traduction en anglais, et pour la boulimie nerveuse et
l’hyperphagie boulimique, parues le 12 septembre 2019 ;
 D’autre part, la présentation de la Fondation Sandrine Castellotti, ses objectifs et ses actions
principales.
Cette clé USB fut distribuée à tous les participants de l’ECED, environ 250.
La Fondation Sandrine Castellotti, invitée, fut représentée par sa présidente et son trésorier.

Fondation de l’Avenir – Rapport spécial des fondations individualisées 2019

25

Autres
Aide des familles
La famille, qui fait maintenant partie intégrante du soin, doit être soutenue et aidée pour retrouver
ses compétences parentales et ainsi permettre la construction d’une alliance thérapeutique, par
l’existence d’une confiance réciproque entre soignants, enfant et famille. Cette dernière devient ainsi
actrice du rétablissement de la personne souffrante qu’est son enfant.
Participation à l’animation de groupe de parole
Une fois par mois, dans la mesure du possible, une dizaine de familles différentes se réunissent à la
MGEN sous la forme d’un groupe ouvert, animé par deux professionnels de santé, et par Danielle et
Jean-Claude CASTELLOTTI qui jouent le rôle de passeurs.
Très dynamique, chacun peut s’exprimer en toute confiance et sans jugement ; ce groupe de parole
apporte un soutien et une psychoéducation aux participants. Il permet aux familles de comprendre
leur enfant et leur donne des clefs sur le comportement à adopter dans les diverses situations qui
peuvent advenir, en respectant le rythme de chacun.
Souvent le groupe de parole conduit à des soins mieux appropriés à la personne souffrante et/ou à
une thérapie familiale.
Parution et distribution de la vidéo et du manuel “Aide aux repas efficace pour les
proches”_Professeur Pierre LEICHNER
Les deux supports, dont la Fondation Sandrine Castellotti a l’exclusivité en Europe, sont destinés aux
proches et aux familles, en liaison avec l’équipe soignante, et peut s’intégrer dans un programme
thérapeutique sans être imposé à la personne souffrante.
Le docteur Benjamin CARROT de l’IMM (Institut Mutualiste Montsouris) à Paris va utiliser la vidéo à
destination des familles participant à la thérapie multifamiliale mise en place dans l’établissement dans
le cadre d’une recherche. Cette mise en place s’est faite avec l’aval de professeur Pierre LEICHNER
"très honoré" d’une telle décision.

RESSOURCES
Générosité publique
La générosité publique a généré des dons à hauteur de 50 382 € en 2019.

Mécénat
Pas de ressource, fruit du mécénat, en 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 332 €.

Autres produits
Par ailleurs la Fondation a perçu 110 € de la vente du manuel et DVD "Un soutien aux repas efficace".
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

PASSIF

0

2 619
Autres Réserves

Réserves

0

0

0

TOTAL II

0

296 860

2 715

294 145

292 860

57

341

80 000

318 196

315 578

115

80 000

Produits constatés d'avance

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

TOTAL GENERAL

57

Charges constatées d'avance
292 860

341

80 000

- Dont intérêts courus à recevoir

Autres dettes

- Dont compte à terme

100 861

208 027

100 861

- Dont comptes sur livret

111 006

111 006

- Dont compte à vue

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes
Dettes fiscales et sociales

288 027

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 dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés

Dettes fournisseurs
292 208

26 055

1 381

2 619

292 208

595

1 285

Disponibilités

595

2 715

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

4 000

Provisions pour charges
0

Provisions pour risques

Autres immobilisations financières

Provisions

Participations

Immobilisations financières

Résultat de l'exercice
0

1 285

Dotation statutaire initiale

Report à nouveau

0

2 715

2 619

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours
0

4 000

1 285

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

2 715

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 2019

294 145

8 276

8 252

24

115 814

35 870

79 944

0

170 056

139 056

31 000

EXERCICE
N

318 196

47 460

3 375

15 000

29 085

100 681

58 515

42 166

0

170 056

139 056

31 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés

110

50

50 382

57 400

Mécénat et partenariats
Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges

1 334

Autres produits d'exploitation
TOTAL I

50 492

58 784

151

8 394

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs

4 420

190

2 235

32 187

1 333

1 334

Dispositifs de soutien

21 000

17 000

Autres charges

5 071
34 211

5 801
64 906

16 281

-6 122

332

561

TOTAL III

332

561

TOTAL IV

100
100

0

233

561

16 514

-5 560

0

0

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 381
TOTAL VI

1 381

0

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

-1 381

0

TOTAL DES PRODUITS

50 824

59 345

TOTAL DES CHARGES

35 692

64 906

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

30 765

46 045

8 120

32 000

37 778

8 484

0

0

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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes 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 Françoise BEYSSEN et
composé au 1er janvier 2019 de :
Madame Françoise BEYSSEN
Présidente, membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd union
Monsieur Marc AUBRY
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, Eovi Mcd union
Madame 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
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Docteur Patrick BEN SOUSSAN
Président du comité scientifique d’Eovi Mcd fondation
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.
Le comité de gestion s’appuie sur l’expertise scientifique de son comité scientifique présidé par le
docteur Patrick BEN SOUSSAN, et composé au 1er janvier 2019 de :
Docteur Patrick BEN SOUSSAN
Président du comité scientifique, pédopsychiatre – Institut Paoli-Calmette, MARSEILLE
Madame Claire GANNE
Chercheuse, maître de conférences en sciences de l’éducation – 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
Le comité scientifique ne s’est pas réuni en 2019.

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Projets
Eovi Mcd fondation, dans le cadre de son soutien à la parentalité et à l’accompagnement des enfants,
s’est intéressée à certains facteurs de vulnérabilité chez les enfants âgés de 6 à 12 ans. Ainsi, les travaux
de Marie DANET, psychologue clinicienne et docteure en psychologie, ont permis de caractériser le
risque lié à un usage non contrôlé des écrans.
Les travaux de Sébastien PONNOU, psychanalyste, ont, quant à eux, mis en évidence les lacunes en
matière de diagnostic des troubles du déficit de l’attention et le risque de surmédication.
Focus sur deux projets inaugurés en 2019 :
UNDERPIn : Usages Numériques, Développement de l’Enfant, inteRactions et ParentalIté_Marie
DANET (Université de Lille, Laboratoire Psitec EA4072)
Le projet UNDERPIn, fruit d’une collaboration entre scientifiques et acteurs de terrain, proches de
l’intérêt et des préoccupations des familles, vise à étudier la façon dont les familles régulent les usages
des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour les enfants âgés entre 6 et 12
ans, et la manière dont ces dispositifs contribuent ou non à favoriser le lien familial ou à révéler des
dysfonctionnements (notamment sur la qualité des interactions parent-enfant et des relations
d’attachement). Ces outils informationnels et communicationnels sont à la fois des outils de reliance
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mais aussi des outils susceptibles, par les usages qui en sont faits, de provoquer des tensions intrafamiliales tant l’inclination peut être plus ou moins forte à l’égard des pratiques numériques à cet âge
de la vie.
L’objectif est de comprendre les significations d’usage, l’expérience des familles au quotidien par
rapport à ces outils, et les raisons pour lesquelles les enfants sont susceptibles de contourner les règles
parentales à l’égard de l’utilisation des écrans. En outre, selon la culture numérique des membres de
la famille, le projet vise à étudier les formes de guidance que les parents mettent en place pour
accompagner les usages numériques de leur enfant, ou de contrôle pour interdire ou autoriser les
temps consacrés aux écrans numériques.
Le projet fait appel à la psychologie et à la sociologie pour articuler à la fois une compréhension des
usages des écrans numériques en rapport avec le développement émotionnel des enfants et la qualité
du lien parent-enfant et les contextes relationnels dans lesquels ces usages s’inscrivent. Les méthodes
de recherche mixte (longitudinale et transversale) font appel à un traitement quantitatif sur un
échantillon de la population tout-venant permettant notamment de dégager des tensions, des facteurs
de vulnérabilité et de protection, de saisir le développement socio-émotionnel des enfants et la qualité
des interactions parent-enfant. L’identification de ces caractéristiques individuelles et familiales
permettra de puiser dans cet échantillon des profils de famille diversifiés qui seront sélectionnés pour
réaliser des entretiens sociologiques approfondis. Ces entretiens s’appuieront sur le recueil des
événements qui ont marqué la vie quotidienne dans le rapport aux écrans.
Enfin, selon les expériences (positives ou négatives, ou alternant les deux versants), l’équipe vise à
élaborer un "guide parental" s’inscrivant dans une approche de parentalité positive et dont l’objectif
n’est pas de donner des "recettes" mais de soulever les difficultés parentales et de partager les
expériences rencontrées dans les familles interrogées ainsi que la manière dont elles ont surmonté ou
non les adversités.
Regards croisés sur les enjeux contemporains de l'hyperactivité chez les 6-12 ans : Information,
éducation, Formation et Santé_Sébastien PONNOU (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 les liens à ses parents. Il appelle des mesures de prévention, d’information, et motive une part
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 formations 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. La première étape du projet consiste à conduire et à diffuser une étude
fiable concernant la prévalence de l’hyperactivité/TDAH en France.

Prix
Prix Eovi Mcd fondation 2019
Les Prix Eovi Mcd fondation ont été créés en 2015, avec l’implication des conseils territoriaux d’Eovi
Mcd mutuelle. Les objectifs de l’appel à candidatures 2019 sont :
 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 de Livre III membres d’Eovi Mcd union/Eovi Mcd santé et services ;
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 D’engager les conseils territoriaux d’Eovi Mcd mutuelle et les groupements de Livre III membres
d’Eovi Mcd union/Eovi Mcd santé et services, dans la dynamique d’Eovi Mcd fondation.
Pour cette édition 2019, trois types de prix ont été remis :
1. Onze Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 3 000 € à :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’association Française du syndrome d’Angelman, proposée par le conseil territorial
Auvergne ;
AuditionSolidarité, proposé par le conseil territorial Aquitaine ;
Le Centre de l’Arche – Pôle Régional du Handicap, proposé par le conseil territorial Centre
et Ouest ;
L’Association Les bébés de la chouette, proposée par le conseil territorial Bourgogne
Franche Comté ;
Les Petits Mec P2, proposé par le conseil territorial Hauts-de-France ;
Naître et Bien-Être (NEBE), proposé par le conseil territorial Loire Haute-Loire ;
SESSAD Pas à Pas, proposée par le conseil territorial Limousin Poitou- Charentes ;
Maison des jeunes et de la culture du Pont des Demoiselles, proposé par le conseil
territorial Midi-Pyrénées ;
Restos bébé du cœur, proposée par le conseil territorial PACA-Corse ;
Institut National de Jeunes Sourds de Chambéry, proposé par le conseil territorial Rhône,
Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

2. Un Grand Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de 6 000 € attribué au :
o

Collectif Mon Cartable Connecté, proposé par le conseil territorial Ile de France.

3. Un Prix coup de cœur des collaborateurs d’Eovi Mcd mutuelle d’une valeur de 5 000 € attribué à :
o

L’ASPTT Montpellier, proposé par le conseil territorial Languedoc-Roussillon.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Publications
UNDERPIn : Usages Numériques, Développement de l’Enfant, inteRactions et ParentalIté_Marie
DANET (Université de Lille, Laboratoire Psitec EA4072)
 University of Michigan Medical School, 22 avril 2019, Ann Arbor, MI, (USA) ;
 New York University School of Medecine, 10 mai 2019, New York City, NY, (USA) ;
 Communication orale au 60e congrès de la SFP (Société Française de Psychologie), 4-6
septembre 2019, Poitiers ;
 5e International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, 14-16 novembre
2019, Oviedo (Espagne) ;
 Demi-journée d’études "L’enfant et les usages numériques", 28 novembre 2019, Lille.
Regards croisés sur les enjeux contemporains de l'hyperactivité chez les 6-12 ans : Information,
éducation, Formation et Santé_Sébastien PONNOU (Université de Rouen)
 Colloque "Accompagnement, médiation et altérités : de l’inclusion prescrite à l’inclusion réelle
(EMELCARA). Quels apports, bénéfices, limites et freins pour les élèves et étudiant-e-s malades
ou en situation de handicap ?", 27-28 août 2019, Bordeaux ;
 "L’inconscient et le cerveau : rien en commun", 12-14 juillet 2019, Bruxelles (Belgique)
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 "Le parlêtre est-il réductible au neuro-réel ? " ACF Normandie, 12 juin 2019.

Evénementiels
Les visites de lancement des projets soutenus
Trois représentants d’Eovi Mcd fondation dont le délégué général Olivier FRANQUA se sont rendus à
une visite de laboratoire de Sébastien PONNOU le 4 novembre 2019. Le chercheur cherche à
démontrer que les enfants atteints de TDAH sont sur-diagnostiqués et que de ce fait la plupart
reçoivent un traitement (le méthylphénidate) alors qu’ils ne le devraient pas.
Avec cette étude, il ouvre ainsi une voie vers un diagnostic plus précis du TDAH et des éléments de
réflexions sur les conditions de prescriptions médicamenteuses.
Trois représentants d’Eovi Mcd fondation étaient également présents lors de la demi-journée d’étude
sur "L’enfant et les usages numériques" le 28 novembre 2019 à Lille. Le délégué général a été invité à
prendre la parole lors de cette conférence pour présenter les actions d’Eovi Mcd fondation.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2019.

Mécénat
Pas de ressource fruit du mécénat, en dehors de la subvention annuelle du membre fondateur d’une
dotation de 50 000 € pour l’exercice 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 664 €.

Autres produits – produits exceptionnels
66 406 € correspondant à des reprises sur dispositif.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

0

PASSIF

0

0

0

0

0

0

Charges constatées d'avance
0

477 320

0

477 320

477 320

120

80 000

491 994

491 994

351 948

Produits constatés d'avance

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

TOTAL GENERAL

477 320

120

80 000

- Dont intérêts courus à recevoir

- Dont compte à terme

272 492

Autres dettes

272 492

- Dont livret d'épargne

140 016

124 708

- Dont compte à vue

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes
Dettes fiscales et sociales

124 708

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 dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés

Dettes fournisseurs
491 964

30

0

477 320

477 320

0

Disponibilités

TOTAL II

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

Provisions

Résultat de l'exercice

Immobilisations financières

Report à nouveau

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Autres Réserves

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

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 2019

477 320

34 090

5 066

29 000

24

287 487

154 351

133 136

0

155 743

75 743

80 000

EXERCICE
N

491 994

117 090

86 248

30 818

24

219 162

91 610

35 190

92 361

0

155 743

-5 170

80 913

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats

50 000

100 000

50 000

100 000

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

2 249

Services extérieurs

585

Autres Services Extérieurs

4 748

7 302

Dispositifs de soutien

31 000

33 000

Autres charges

10 066

10 070

48 649

50 373

1 351

49 627

664

702

664

702

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

96
TOTAL IV

96

0

568

702

1 919

50 330

TOTAL V

66 406
66 406

1 500
1 500

TOTAL VI

0

0

66 406

1 500

TOTAL DES PRODUITS

117 070

102 202

TOTAL DES CHARGES

48 745

50 373

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

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)
EXCEDENT ou DEFICIT

58 707

33 310

121 448
5 584

88 810
1 500

0

-5 170

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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes 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 projets et programmes telle qu’une recherche sur un test linguistique
destiné à évaluer la perte auditive chez les personnes atteintes de surdité et à mesurer le bénéfice
d’une prothèse auditive, ou encore un programme sur la thématique de la vision prothétique et de la
thérapie optogénétique.

INSTANCE
La Fondation Visaudio est administrée par un comité de gestion présidé par Christian PY, président de
Visaudio, et composé au 1er janvier 2019 de :
Monsieur Christian PY
Président, membre au titre du membre fondateur
Monsieur Laurent EVEILLARD
Trésorier, membre au titre du membre fondateur
Monsieur Pierre-Jean GRACIA
Membre au titre du membre fondateur
Monsieur Marc GRECO
Membre au titre du membre fondateur
Monsieur Dominique LETOURNEAU
Membre de droit, président du directoire de la Fondation de l’Avenir
Invitée avec voix consultative
Madame Emilie ORTA
Déléguée générale de la Fondation Visaudio
Le comité de gestion a été réuni à trois reprises en 2019.
A l’occasion de sa réunion du 25 juin 2019, l’installation d’un comité scientifique chargé d’apporter un
éclairage scientifique au comité de gestion, a été validée. Il est composé de :
Professeur Gérard DUPEYRRON
Ophtalmologue, médecin chef, Institut Aramav, Nîmes
Professeur Paul AVAN
Biophysicien neurosensoriel, CHU de Clermont-Ferrand
Professeur Philippe GAIN
Chirurgien ophtalmologiste, CHU Saint-Etienne
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Professeur Yves MATILLON
Professeur de santé publique, Université Lyon 1, Lyon
Professeur Jacques BRADWEJN
Professeur Faculté de médecine, Université d’Ottawa

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Programmes
En 2019, la Fondation Visaudio a financé un programme sur les risques que présentent la musique
compressée dans l’apparition de troubles auditifs chez certaines personnes fragilisées.
Dangers pour l'audition de la musique compressée, Étude de preuve de concept_Professeur Paul
AVAN (La Semaine du Son)
L'objet de ce projet est d'investiguer les phénomènes qui pourraient rendre la musique compressée
plus dangereuse que ce que les normes actuelles d'exposition prévoient. Les mécanismes de
protection mis en œuvre dans les cellules sensorielles et les neurones auditifs sont encore
incomplètement connus, ils font intervenir de nombreux processus moléculaires et sub cellulaires à
des échelles de temps allant de la minute à la semaine. Le travail expérimental envisagé nécessite des
expositions aux sons forts très intenses qui implique la construction d'un modèle vulnérables aux sons
forts par l'introduction de mutations d'un certain nombre de gènes connus pour affecter la qualité de
la réponse physiologique aux sons intenses.

Projets
La Fondation Visaudio s’est intéressée en 2019 aux troubles de l’audition et en particulier un qui
touche 28% de la population française sans distinction d’âge, les acouphènes. Elle a également
poursuivi son travail de recherche sur les handicaps visuels, initié depuis quelques années.
Réalité Virtuelle et acouphènes subjectifs invalidants : RéVA-2_Professeur Alain LONDERO (Hôpital
Européen Georges Pompidou)
Les acouphènes sont un symptôme fréquent et invalidant sans traitement curateur disponible. Les
thérapeutiques, visant à en diminuer le caractère intrusif au quotidien, sont le plus souvent
contraignantes, difficiles d'accès ou coûteuses.
Le professeur Alain LONDERO de l’Hôpital Européen Georges Pompidou a développé une méthode de
rééducation auditive et comportementale, qui utilise les techniques de réalité virtuelle 3D audio et
vidéo. La méthode a démontré un intérêt thérapeutique sur une population restreinte. Il souhaiterait
désormais l’appliquer à tous les patients en équipant, à l'hôpital, une salle dédiée.
Virare : virtual reality assisted rehabilitation, Validation d’un module de réalité virtuelle comme outil
de rééducation de patients atteints de handicap visuel_Docteur Luc JEANJEAN (CHU de Nîmes)
Le projet de rééducation visuelle initié par le docteur Luc JEANJEAN, s’est poursuivi en 2019 avec la
finalisation de l’application destinée aux sujets impliqués dans l’évaluation clinique.
Le demande d’autorisation de recherche obtenue cette année va permettre de démarrer l’évaluation
clinique.
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RESSOURCES
Générosité publique
La campagne Optistya 2018 a généré des dons au profit de la Fondation Visaudio pour un montant de
73 472 € en 2019.

Mécénat
En dehors de la subvention annuelle du membre fondateur, l’abondement du membre fondateur dans
le cadre de la campagne Optistya 2018, a généré 73 340 € de ressources en 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 774 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

0

PASSIF

0

0

0

Charges constatées d'avance

784 167

5 675

778 491

778 491

644 889

643 345

Produits constatés d'avance

Autres dettes

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

TOTAL GENERAL

778 491

120

TOTAL GENERAL

TOTAL IV

80 000

120

Dettes fiscales et sociales

Dettes fournisseurs

80 000

- Dont compte à terme

- Dont intérets courus à recevoir

406 832

233 736

327 486

327 486

- Dont livret d'épargne

370 886

370 886

- Dont compte à vue

TOTAL III

TOTAL II

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières
640 568

2 777

1 544

778 491

778 491

0

Disponibilités

TOTAL II

5 675

TOTAL I

Valeurs mobilières de placement

Produits à recevoir

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

5 675

Provisions pour charges
0

Provisions
Provisions pour risques
0

1 544

Autres immobilisations financières
0

5 675

Participations

Immobilisations financières

5 675

Autres Réserves

Résultat de l'exercice

1 544
Report à nouveau

5 675

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

5 675

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

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 2019

778 491

73 121

30 356

42 741

24

611 889

205 483

406 406

0

93 482

13 482

80 000

EXERCICE
N

644 889

86 675

86 150

525

464 732

344 663

120 070

0

93 482

13 482

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés

73 472

69 122

Mécénat et partenariats

73 340

120 070

Legs, donations et assurance vies
Produits Epargne Solidaire
Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges

1 388

Autres produits d'exploitation
TOTAL I

146 812

190 580

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats
Services extérieurs
Autres Services Extérieurs

1 788
3 189

Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations

278

1 388

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

27 475

Autres charges

14 759
16 824

19 000
51 052

129 988

139 528

774

812

TOTAL III

774

812

TOTAL IV

96
96

0

678

812

130 665

140 340

20 535
20 535

0

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 044
TOTAL VI

4 044

0

16 491

0

TOTAL DES PRODUITS

168 120

191 392

TOTAL DES CHARGES

20 963

51 052

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

Reprise sur fonds dédiés non affectés sur exercices antérieurs

8 540

Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)
Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)
EXCEDENT ou DEFICIT

20 270
155 696

120 070

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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation 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 Andrée BARBOTEU, Nicole
BIGAS, élue le 20 juin 2019, lui a succédé en qualité de présidente. Il composé au 1er janvier 2019 de :
Madame Andrée BARBOTEU
Présidente, membre au titre du membre fondateur, MUTAC
Monsieur Francis RAMADIER
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, MUTAC
Madame Nicole BIGAS
Membre au titre du membre fondateur, MUTAC
Monsieur Bernard SAGUY
Membre au titre du membre fondateur, MUTAC
Madame Anne MARCILHAC
Membre au titre de personne qualifiée, ITEV
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
Le comité de gestion a été réuni à trois reprises en 2019.

EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
Programmes
Pour la première fois depuis sa création, le comité de gestion a souhaité soutenir un programme de
grande envergure, il s’agit du programme CKDOG, porté par Isabelle FROMANTIN.
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Impact du chien de compagnie sur la solitude et le lien social des personnes âgées (> 74 ans) à
domicile : une étude exploratoire_Isabelle FROMANTIN (AP-HP)
L’objectif est d’étudier le lien entre la présence d’un chien de compagnie
chez la personne âgée (>74ans) à domicile et le sentiment de solitude
par l’intermédiaire d’une étude exploratoire qui sera menée sur deux
populations de 100 personnes de plus de 74 ans, avec et sans chien.

Prix
Prix Fondation MUTAC 2019
Les Prix Fondation MUTAC ont été reconduits en 2019, dans un format légèrement amendé pour
améliorer la qualité et l’intérêt des candidatures. Les principales évolutions ont reposé sur la révision
des thématiques afin de cibler davantage les structures susceptibles de recevoir un prix, ou encore
l’élargissement du calendrier afin de simplifier le dépôt des candidatures.
Ce sont près de 80 candidatures qui ont été reçues, dont 31 irrecevables car elles ne respectaient pas
l’ensemble des critères du cahier des charges. 49 dossiers ont ainsi été expertisés et évalués par le
comité de gestion qui a décidé d’attribuer quatre Prix Fondation MUTAC 2019, en fonction des
thématiques suivantes :
Aider au partage
Deux lauréats ex-aequo :
o Association Montpellier-Contacts RADIO CLAPAS//Emission radio intergénérationnelle
o Association Le Comptoir aux histoires//Jeu de cartes intergénérationnel en EHPAD
Aider à la communication via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ou via
la maîtrise de nouvelles technologies
o Centre socioculturel de Tournon//Atelier d'initiation au numérique en itinérance
Accompagner les changements de vie/la transition des ruptures de vie
o L’Atelier Remuménage //Accompagnement au changement de lieu de vie

Etudes
VIeillir et Etre Utile (VIEU)_Frédéric BALARD (Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2l2S),
Université de Lorraine)
Cette étude, basée sur une revue de littérature, s’est conclue en 2019. Elle avait pour enjeu
d’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, afin de parvenir à décrire et
caractériser ce sentiment.
Les différents vécus et perceptions du sentiment de solitude auront permis de discerner la pluralité
des situations et des contextes. Il est possible d’être très entouré mais de se sentir seul ou de subir la
présence de l’autre et d’en souffrir. En fonction des moments, des circonstances, la solitude peut être
recherchée ou subie. Les différentes ruptures qui peuvent survenir lors de l'avancée en âge (décès des
proches, des pairs d'âge, handicaps et maladies, relogement etc.) ont une influence directe sur le
sentiment de solitude mais en fonction des ressources des individus, ces ruptures influenceront de
différentes manières les modes de vieillir des individus. L'activité n'est pas nécessairement la réponse
appropriée pour lutter contre la solitude si elle n'est pas tournée vers autrui. De même, si l'intervention
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de bénévoles peut convenir à certains, elle peut s'avérer gênante pour ceux qui voient cette démarche
comme stigmatisante.
Fragilité, Isolement et Perception du Sentiment d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ)_Anastasia
MEIDANI (LISST, Université Toulouse - Jean Jaurès)
Une typologie des contextes favorables à l’apparition du sentiment d’inutilité, a été identifiée dans la
littérature spécialisée, elle est composée des quatre catégories :
o Les aléas de la santé physique et psychique ;
o Les tournants de la vie notamment le passage à la retraite ;
o L’isolement et la solitude ;
o Les normes et les valeurs associées à la vieillesse.
Une série d'entretiens a ensuite été menée sur 38 personnes âgées permettant une réelle étude
sociologique de terrain concernant ces quatre axes faisant l'objet de multiples communications
nationales.

Soutien à la recherche à l’innovation
Publications
 La Fondation MUTAC s'implique au plus près dans la lutte contre l'isolement des personnes
âgées - Capgeris, 10 mai 2019
Fragilité, Isolement et Perception du Sentiment d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ)_Anastasia
MEIDANI (LISST, Université Toulouse - Jean Jaurès)
 "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 ;
 "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).
VIeillir et Etre Utile (VIEU)_Frédéric BALARD (Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2l2S),
Université de Lorraine)
 "Le siècle des centenaires". Semaine thématique sur la vieillesse organisée par France culture
dans l’émission "Matière à penser" ; https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-apenser/vieillir-25-le-siecle-des-centenaires

Evènementiels
Remise des prix Fondation MUTAC 2018
Les Prix Fondation MUTAC 2018 ont fait l’objet d’une cérémonie de remise, en présence de l’ensemble
des lauréats, le 7 mai 2019, mise en avant dans l’Echo n°374 "Des prix Fondation MUTAC pour lutter
contre l'isolement des personnes âgées".
VIeillir et Etre Utile (VIEU)_Frédéric BALARD (Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2l2S),
Université de Lorraine)
Frédéric BALARD est intervenu pour présenter son étude VIEU, à l’occasion de l'assemblée générale
du membre fondateur de la Fondation MUTAC, le 7 juin 2019 à Montpellier.
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Impact du chien de compagnie sur la solitude et le lien social des personnes âgées (> 74 ans) à
domicile : une étude exploratoire_Isabelle FROMANTIN (AP-HP)
Le 1er octobre 2019, le Gala de lancement du programme C-KDOG à Paris pour la Fondation MUTAC,
en présence de Nicole BIGAS, présidente de la Fondation MUTAC, et Isabelle FROMANTIN, infirmière
et docteur en sciences à l’origine du projet de recherche KDOG.

Relations publiques
La Fondation MUTAC a adhéré à la Charte Monalisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des
Âgées).
Le 20 mars, la présidente et le délégué général de Monalisa ont rencontré le comité de gestion de la
Fondation MUTAC, à Pérols, au siège de son membre fondateur MUTAC, en vue de signer
officiellement la Charte Monalisa.

RESSOURCES
Générosité publique
Sans campagne d’appel à la générosité publique, un don de 100 € a été réalisé au bénéfice de la
Fondation MUTAC sur l’exercice 2019.

Mécénat
Pas de ressource fruit du mécénat, en dehors de la subvention annuelle du membre fondateur d’une
dotation de 75 000 € pour l’exercice 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 563 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

0

PASSIF

0

0

0

0

0

0

Charges constatées d'avance

485 060

TOTAL GENERAL

0

485 060

485 060

120

80 000

221 812

457 709

457 709

95

301 369

TOTAL GENERAL

485 060

87 775

75 000

Produits constatés d'avance
TOTAL IV

11 540

28

1 183

24

230 428

117 500

112 928

0

166 857

86 857

80 000

EXERCICE
N

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

485 060

TOTAL II

120

80 000

- Dont intérêts courus à recevoir

221 812

- Dont compte à terme

Avances et acomptes reçus / commandes

- Dont livret d'épargne

156 245

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

183 128

183 128

TOTAL III

TOTAL II

- Dont compte à vue

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés

Dettes
457 614

0

485 060

485 060

0

Disponibilités

0

0

TOTAL I

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

Provisions

Résultat de l'exercice

Immobilisations financières

Report à nouveau

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Autres Réserves

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

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 2019

457 709

114 863

75 000

39 863

175 989

107 925

68 064

0

166 857

-5 200

92 057

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats

100

1 225

75 000

75 000

75 100

76 225

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

150

Autres Services Extérieurs

8 383

6 315

Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales

28

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

5 000

59 160

7 716
21 277

8 124
73 599

53 823

2 626

563

514

TOTAL III

563

514

TOTAL IV

96
96

0

467

514

54 289

3 140

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

150
TOTAL V

150

0

TOTAL VI

0

0

150

0

TOTAL DES PRODUITS

75 813

76 739

TOTAL DES CHARGES

21 374

73 599

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

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

63 061

39 160

117 500

47 500

0

-5 200

Engagements à réaliser sur fondations abritées
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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes
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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, président de La Mutuelle Générale, composé au 1er janvier 2019 de :
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
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.
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Le comité de gestion s’appuie sur l’expertise scientifique de son comité scientifique présidé par JeanPaul DEPARTE, et composé au 1er janvier 2019 de :
Monsieur Jean-Paul DEPARTE
Président du comité scientifique, Ingénieur laboratoire électronique – CMRRF de Kerpape, PLOEMEUR
Monsieur Robert PICARD
Ingénieur général des Mines, Docteur en sciences de gestion – Conseil général de l’Économie, de
l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, PARIS
Professeur Yves ROSSETTI
Professeur des Universités, praticien hospitalier de physiologie – Faculté Médecine Lyon-Est, LYON
Le comité scientifique s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.

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

Programmes
En 2019, les programmes soutenus par la Fondation de La Mutuelle Générale ont poursuivi leur
avancement.
Chaire Maintien@domicile_Bruno JANET (Fondation Université Bretagne Sud, Vannes)
Les travaux de la chaire sont découpés en trois parties :
o Développement d’un robot d’assistance au quotidien ;
o Équipement de l’habitat pour le maintien à domicile des personnes âgées (meuble mobile
pour faciliter l’autonomie) ;
o Développement d’une interface utilisateur, accompagné d’une collecte de data pour
prévenir les risques de chute, d’isolement, etc. (détecteur d’usage, analyse du
comportement de la journée pour identifier les anomalies qui pourrais induire à une chute
ou un malaise).
Un film de promotion a été réalisé sur les travaux de cette chaire et sera diffusé prochainement.
Chaire "Transitions démographiques, transitions économiques" (TDTE)_Jean-Hervé LORENZI
(Fondation du Risque, Paris)
La chaire TDTE souhaite développer la recherche liée à l’économie des sociétés vieillissantes et a pour
ambition de mettre la recherche en économie au service de ses membres, du débat public et des
décideurs.

Projets
L’appel à projets de la Fondation de La Mutuelle Générale, intitulé "Les technologies au service des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives" a été reconduit en 2019 et a donné lieu à dix
candidatures. S’appuyant sur l’avis du comité scientifique, une a été sélectionnée par le comité de
gestion.
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"Verbatim : le jeu éducatif pour la bonne aidance entre aidés et aidants"_Docteur Christian SCHOEN
(Terra Firma)
Ce projet a été retenu pour un financement en 2019. Le projet repose sur le développement d’outils
numériques pour former les aidants à être bien aidant en tous lieux, moments et circonstances.
Le projet est porté par le docteur Christian SCHOEN, docteur en médecine. Le projet se déroulera dans
le centre de santé Khépri Santé à Nogent-sur-Marne.
Les projets soutenus les années précédentes ont également poursuivi leur avancement :
"Living Lab Réminiscence", le numérique au service de l'accompagnement
médicamenteux_Stéphane JACOB (Centre Hospitalier Châteauneuf sur Charente)

non

"Forget Me Not" est un outil numérique issu d’un projet européen ERASMUS+ permettant de créer
une boîte à souvenir sur une plateforme en ligne. L’utilisation de l’outil "Forget Me Not" s’inscrit dans
une démarche d’accompagnement non médicamenteux des personnes.
Le financement accordé par la Fondation de La Mutuelle Générale est mobilisé dans le cadre de la
réalisation d’une expérimentation en situation réelle de l’outil "Forget Me Not" comprenant : le test
d’usages et l’évaluation qualitative de l’outil numérique ainsi que l’accompagnement des usagers et la
mise à disposition des tablettes numériques connectées.
"Expérimentation ExoStim"_Lionel LAMOTHE (GlobalStim, Meyreuil)
ExoStim est une solution digitale d’accompagnement à la prise en charge cognitive adaptée dans la
prévention et l’accompagnement des utilisateurs en déficit cognitif.
L’objectif de ce projet est d’étudier l’impact d’ExoStim sur les capacités cognitives chez des sujets âgés
déments, et d’évaluer les bénéfices d’ExoStim pour les utilisateurs dans neuf établissements.
Les résultats de ce projet sont attendus prochainement.
"WALK2, dispositif innovant d'aide à la marche pour les personnes atteintes de la maladie
Parkinson"_Jordan MIRON (Resilient Innovation, Montpellier)
La stimulation rythmique auditive est une technique de rééducation reconnue depuis plus de 20 ans
comme support à la rééducation neurologique des patients atteints de la maladie de Parkinson.
Resilient Innovation a pour ambition de développer un second dispositif adapté à l'usage, et utilisable
en auto-rééducation, à domicile.
Les premiers essais menés sur le dispositif, et les retours des patients, ont obligé l’équipe à revoir
certaines fonctionnalités du dispositif comme la connectivité Bluetooth, qui doit être révisée car la
connexion n’est pas toujours effectuée dans les délais définis (inférieur à 15 secondes). En revanche
l’adaptation de la cadence du dispositif sur la cadence de marche du patient s’effectue correctement
mais certains seuils doivent être revus afin de détecter au mieux le moment où le patient se met en
mouvement.
Etude pilote pour un accompagnement robotisé du retour à domicile des seniors fragilisés
ROBOd'Home_Professeur Jean-Pierre DAURES (Languedoc Mutualité, Montpellier)
Cette étude exploratoire a pour but d'évaluer la pertinence d'un robot Pepper au service des patients
et de guider le développement ultérieur de cet accompagnement dans une démarche scientifiquement
rigoureuse, humainement acceptable et répondant aux besoins réels des patients et de leurs aidants.
Après une phase importante de développement informatique pour faciliter l’interaction entre le robot
et le patient, ou encore la récupération des données accumuler par le robot, le projet est désormais
dans une phase d’expérimentation du robot en vie réelle. En premier lieu auprès de deux volontaires
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sains pour tester certaines fonctionnalités et corriger les bugs, puis auprès de douze patients en
ambulatoire.

Etudes
État des lieux des applications favorisant l’autonomie des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives_Hervé MICHEL (MADoPA, Paris)
Cette étude réalisée par MADoPA a été lancée en 2019.
L’objectif de cette étude est d’établir un benchmark des applications (smartphone, tablette, lunette
de réalité augmentée) favorisant l’autonomie des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives. Puis de structurer ce benchmark en catégories lisibles.
Parmi les recommandations formulées pour évaluer les applications dédiées au maintien en
autonomie des patient atteints d’une maladie neurodégénérative :
1. Evaluer les impacts de l’application sur la santé : la fonction d’une application mobile de santé
est d’accompagner la personne malade dans un mieux vivre au quotidien avec la maladie via
deux grandes options : lutter contre la maladie en visant à restaurer des capacités dégradées ou
vivre avec la maladie en visant à trouver dans l’outil des mécanismes de compensation qui
permettre de dédramatiser le vécu du patient ;
2. Prendre en compte les usages : fonder le développement d’une application sur un usage est un
prérequis indispensable à l’utilité, l’efficacité et à la pérennité d’un outil ;
3. Anticiper le modèle économique : la question du Business Model est déterminante pour évaluer
la viabilité d’une application ;
4. Adapter l’outil à l’évolution de la maladie : les maladies neurodégénératives se caractérisent en
premier lieu par le déclin de capacités motrices et cognitives à mesure de leur évolution, les
outils qui leur sont dédiés doivent prendre en compte cette dimension dans leur interface ;
5. Rester vigilant face aux applications "ciblées" : les personnes atteintes de maladies
neurodégénératives n’ont pas nécessairement le désir de s’identifier à leur maladie et
recherchent davantage à se saisir d’outils qui les aident à vivre en dépit de la maladie,
conformément à ce qui leur fait plaisir, ce qui les intéresse, ce qui les motive au quotidien. Une
application dédiée à la maladie présente d’ores et déjà le risque de décourager les personnes
concernées ;
6. Ménager les ressorts de santé et d’autonomie des usagers : motivations, dynamiques
relationnelles et organisation du quotidien : une personne atteinte d’une maladie
neurodégénérative demeure avant tout une personne, avec ses centres d’intérêts, ses loisirs, sa
culture, sa mobilité, ses relations sociales, son travail, ses ressorts de santé et d’autonomie. Une
application pertinente sera celle qui permettra à cette personne "non pas de vivre avec la
maladie (en luttant contre ses symptômes), mais de vivre en dépit de la maladie (pour maintenir
au quotidien les activités qui procurent de l’intérêt et du plaisir)", comme le formule Fabrice
Gzil.

Soutien à la recherche à l’innovation
Historiquement, les actions de valorisation des dispositifs soutenus étaient maintenues dans le cadre
des activités du membre fondateur. Néanmoins, certaines actions ont été valorisées dans le cadre de
l’activité de la Fondation de La Mutuelle Générale.
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Publications
L’activité de la Fondation de La Mutuelle Générale a généré des articles de presse et également des
publications scientifiques.
 Alzheimer : des souvenirs à portée de clics - Charente Libre
 Vieillir, c’est de l’obsolescence programmé. Alors on fait quoi ? - Capgéris.com
Lancement de l’appel à projets 2019 "Les technologies au service des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives"
 Appel à projet Les technologies au service des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives – Agevillagepro.com
"WALK2, dispositif innovant d'aide à la marche pour les personnes atteintes de la maladie
Parkinson"_Jordan MIRON (Resilient Innovation, Montpellier)
 WALK 2, dispositif innovant d’aide à la marche pour les personnes atteintes de la maladie
Parkinson Association France Parkinson, Paris (communication écrite), 2019
En lien avec l’activité de la Fondation
Lancement de l’appel à la générosité publique le 25 avril 2019 via la liste de diffusion de la Fondation
de l’Avenir.

RESSOURCES
Générosité publique
Lancée en avril 2019, la campagne d’appel à la générosité du public a généré 34 dons pour un montant
de 338 €.

Mécénat
Outre la subvention annuelle du membre fondateur d’une dotation de 100 000 €, celui-ci a décidé
d’allouer la part affectable des coupons, du placement réalisé par La Mutuelle Générale dans le fonds
FCP Avenir Partage ISR, à la Fondation de La Mutuelle Générale, dès l’exercice 2019 pour un montant
de 26 552 €.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 269 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

0

PASSIF

0

0

0

0

0

0

TOTAL II

0

Charges constatées d'avance

- Dont compte sur livret

- Dont compte à vue

369 474

369 474

0

54 187

369 474

369 474

269 310

462 463

462 463

269 041

168 206

Produits constatés d'avance

Autres dettes

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

TOTAL GENERAL

54 187
269 310

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

Dettes

52 328

369 474

84 742

50 021

34 721

137 397

85 069

0

147 335

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

TOTAL II

TOTAL I

0

67 335

80 000

EXERCICE
N

Fonds dédiés non affectés sur fondation abritée

Fonds dédiés

Dettes fiscales et sociales

437 247

25 215

0

Dettes fournisseurs
323 497

45 662

315

0

Disponibilités

323 497

45 662

315

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

Provisions

Résultat de l'exercice

Immobilisations financières

Report à nouveau

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Autres Réserves

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

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 2019

462 463

50 021

50 021

265 107

90 000

175 107

0

147 335

0

67 335

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N-1

N
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés

338

Mécénat et partenariats

100 000

100 000

26 552

24 268

126 890

124 268

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

45 063
132 376

Services extérieurs
Autres Services Extérieurs

1 581

Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
60 000

60 000

17 105
254 543

11 300
72 881

-127 654

51 387

269

325

TOTAL III

269

325

TOTAL IV

325
325

0

-56

325

-127 710

51 712

TOTAL V

0

0

TOTAL VI

0

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS

127 159

124 592

TOTAL DES CHARGES

254 868

72 881

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

257 460

50 021

Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)

129 750

90 000

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

Engagements à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)
EXCEDENT ou DEFICIT

11 732
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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes 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,
composé au 1er janvier 2019 de :
Monsieur Alain BORIE
Président, membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards
Monsieur Guillaume CHOCTEAU
Trésorier, membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards
Madame Sophie CARREAU
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards
Monsieur Patrick CAZAUX
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards
Monsieur Philippe LEIZÉ
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards
Monsieur Antoine STAFFELLI
Membre au titre du membre fondateur, l’Assurance Mutuelle Des Motards
Monsieur Richard ESPOSITO
Membre au titre de personne qualifiée, membre de la Fédération Française des Motards en Colère
(FFMC)
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
Invité avec voix consultative
Il n’y a pas d’invité avec voix consultative au sein du comité de gestion de la Fondation Mutuelle des
Motards.
Le comité de gestion s’est réuni trois fois en 2019.
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
L’année 2019 a été l’occasion pour la Fondation Mutuelle des Motards de traduire la volonté du comité
de gestion en différents dispositifs.
Le lancement de deux prix a permis à la fois de prendre contact et de mieux comprendre les contraintes
de la recherche en sécurité routière grâce au prix Chercher notre route mais aussi d’afficher l’existence
de la Fondation et les valeurs qu’elle partage avec son membre fondateur, La Mutuelle des Motards.
La bourse lancée sur l’année scolaire 2019-2020 poursuit la stratégie mise en œuvre autour des
réunions des urgentistes organisées l’année précédente.

Bourses
Etat des lieux des équipements de protection spécifiques aux utilisateurs des deux et trois roues
motorisés
L’appel d’offres a été lancé courant octobre 2019 et s’est terminé le 15 décembre 2019. Une
candidature a été reçue, celle de l’ISTEC. Elle propose la réalisation de l’étude par des groupes
d’étudiants (de 6 à 12) pour une durée de deux mois dans le cadre de leur parcours pédagogique.

Prix
Prix Jeunes et 2 et 3 roues motorisés
Ce prix vise à récompenser les initiatives de sécurité routière pour deux et trois roues motorisés faite
par ou à destination des 16-25 ans. La campagne a été lancée courant du mois d’août 2019. Faute de
candidature, le comité de gestion a décidé de la reporter en 2020.
Prix Chercher notre route
Ce prix vise à récompenser une action de recherche terminée ou à venir dans le cadre des missions
sociales de la Fondation avec pour objectif une valorisation rapide du dispositif.
La campagne a été lancée le 28 août 2019 et a pris fin le 28 septembre 2019. Trois candidatures ont
été reçues des laboratoires de l’IFFSTAR sur trois sujets bien distincts :
- La première de Denis BRIZARD, Évaluation robuste et amélioration des normes portant sur les
dispositifs de protection routiers pour motocyclistes : action en cours ;
- La deuxième d’Oscar CHERTA BALLESTER, Évaluation biomécanique des dispositifs de protection
airbag pour motocycliste : action en cours ;
- La troisième de Régis LOBJOIS, Configurations d'un simulateur de conduite moto et étude des
comportements de conduite et des stratégies visuelles lors de la prise de virage : action finalisée.
Le comité de gestion du 6 novembre 2019 a retenu la candidature d’Oscar CHERTA BALLESTER qui se
propose de recueillir 252 analyses d’impact ayant permis la création d’une méthode d’évaluation
permettant de mieux comprendre la protection apportée par les dispositifs de protection airbag.
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Etudes
Pratique des conducteurs de deux et trois roues de motorisées plus de 40 ans_Marc CAMIOLO
(Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine)
L’année 2019 a été consacrée à la compilation des différentes parties pour la constitution de la
première version de l’ouvrage qui a été rendu en en octobre 2019.
La liaison avec l’éditeur a bien été initiée en fin d’année.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Durant l’été 2019, la Fondation Mutuelle des Motards a lancé son site internet :
https://www.fondationmutuelledesmotards.org/
Cela permet maintenant d’afficher quelques actualités ainsi que les campagne d’appel à candidatures
ou d’appel d’offres.

Publications
Prix Jeunes et 2 et 3 roues motorisés
La campagne s’est terminée sans réception de candidature. Cependant, elle a suscité l’intérêt de
plusieurs médias :
- Motomag
- L’officiel du Cycle et du Motocycle
- L’Estival

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2019.

Mécénat
Pas de ressource fruit du mécénat, en dehors de la subvention annuelle du membre fondateur d’une
dotation de 25 000 € pour l’exercice 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 101 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

0

PASSIF

0

0

0

0

0

0

TOTAL II

0

TOTAL II

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat
TOTAL III

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés

218 281

0

218 281

218 281

80 000

50 636

87 644

65 199

198 913

198 913

3 179

130 535

Produits constatés d'avance

Autres dettes

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

TOTAL GENERAL

80 000

- Dont compte à terme

218 281

50 636

Charges constatées d'avance

87 644

- Dont livret d'épargne

Dettes fiscales et sociales

Disponibilités

- Dont compte à vue

Dettes fournisseurs

Valeurs mobilières de placement

TOTAL IV
TOTAL GENERAL

Avances et acomptes reçus / commandes

Dettes auprès établ. crédit , autres dettes financières

195 734

0

Dettes

218 281

0

Produits à recevoir

218 281

0

TOTAL I

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 (Perte)

Immobilisations corporelles en cours

Report à nouveau

Mobilier

Autres Réserves

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

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 2019

218 281

20 975

2 739

18 212

24

73 639

10 000

63 639

0

123 667

43 667

80 000

EXERCICE
N

198 913

14 592

3 440

11 152

60 654

60 654

0

123 667

43 667

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats

25 000

25 000

25 000

25 000

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

9 510

Autres Services Extérieurs

342

Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutien
Autres charges

2 510
12 020

2 517
2 860

12 980

22 140

101

173

TOTAL III

101

173

TOTAL IV

96
96

0

5

173

12 985

22 314

TOTAL V

0

0

TOTAL VI

0

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS

25 101

25 173

TOTAL DES CHARGES

12 116

2 860

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

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

10 000
2 985

22 314

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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes
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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 Maxime PAUL, composé au 1er janvier 2019 de :
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
Le comité de gestion s’est réuni trois fois sur l’exercice 2019.
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La mise en œuvre du programme d’activité établi en 2019 a permis d’atteindre plusieurs objectifs fixés
par la Fondation en matière de santé environnement avec :
 La finalisation d’une étude exhaustive sur les labels santé environnement pour les maternités et
les crèches ;
 Une enquête sur la sensibilisation des professionnels en maïeutique sur le domaine de la santé
et de l’environnement ;
 La réalisation de l’appel à projets de la Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale,
dédiée à la périnatalité et la petite enfance ;
 La réalisation du MOOC de Générations Cobayes ;
 La réflexion autour de la mise en place d’un évènement de remise de prix sous forme de
Hackathon.

Programmes
REPRO-TEST : Pesticides et atteinte de la qualité spermatique en région Nouvelle Aquitaine_Docteur
Fleur DELVA (Université de Bordeaux)
Ce projet a été sélectionné en 2019 pour un financement sur trois ans. Il s’agit d’une étude
épidémiologique qui s’intéresse aux conséquences de l’exposition aux pesticides sur la fertilité
masculine. La présence de pesticides est mesurée dans les prélèvements biologiques du CECOS et dans
des prélèvements faits dans l’environnement.

Projets
Les défauts de l'émail, marqueurs précoces d'exposition aux perturbateurs endocriniens (PE)
prédictifs des pathologies résultantes_Docteur Sylvie BABAJKO (INSERM-Laboratoire de
Physiopathologie Orale Moléculaire, Paris)
Ce projet se propose d’étudier les défauts de l’émail dentaire comme marqueurs précoces d’une
intoxication aux perturbateurs endocriniens. Ces derniers étant suspectés d’être des facteurs de risque
accrus de cancer.
La qualité d’accueil selon les professionnels de l’accueil collectif de la petite enfance_Pierre MOISSET
(Association LABEL VIE, Marseille)
Cette étude vise à analyser la portée d’ensemble des démarches de certification sur l’engagement, le
bien-être et les pratiques des professionnels de l’accueil de la petite enfance.
Pour ce faire, elle se propose de situer les apports de Label Vie d’une part vis-à-vis d’autres démarches
qualité existantes, et d’autre part rapport à une pratique professionnelle non accompagnée d’une
démarche qualité.

Fondation de l’Avenir – Rapport spécial des fondations individualisées 2019

61

Prix
MOOC Santé Environnementale_Claire RICHAUD (Générations Cobayes, Paris)
La Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale qui avait récompensé l’association
Générations Cobayes pour la réalisation d’un MOOC intitulé Alimentation saine et durable, a suivi sa
mise en place et sa diffusion en octobre 2019.
D’une durée de trois semaines, construit en trois modules, le MOOC a rassemblé plus de 1 682 inscrits.
Il permet de comprendre ce que signifie manger sainement et délivre des conseils pour apprendre à
cuisiner.
 175 utilisateurs ont terminé la formation ;
 266 utilisateurs ont réalisé plus de 50 % du MOOC.
Il est disponible à partir du lien suivant :
https://generationscobayes.riseup.ai/Minisite/home/33988#formateurs

Etudes
Enquête sur la sensibilisation des professionnels en maïeutique à la thématique santé
environnementale
La Fondation a interrogé en 2019, les écoles de maïeutiques pour savoir comment les sages-femmes
étaient formées ou sensibilisées à la question de la santé et de l’environnement.
Un sondage a été mené auprès de l’ensemble des écoles de maïeutique (30 en France).
Le cursus ne comprend pas à ce jour de module dédié à l’environnement mais 75 % des établissements
ont exprimé leur volonté d’aborder cette thématique.
Actuellement, plus de 50% des répondants consacrent entre trois et dix heures à cette thématique sur
l’ensemble de la formation. Le principal frein à un développement concerne le planning pédagogique
déjà très chargé.
Concernant le contenu attendu de ce module, une meilleure identification des polluants est souhaitée
mais aussi une formation sur les mesures de prévention et le rôle éducatif du maïeuticien.

Soutien à la recherche à l’innovation
Publications
MOOC Alimentation Saine et Durable_Calire RICHAUD (Générations Cobayes, Paris)
Le MOOC a fait l’objet de nombreux relais via les réseaux sociaux en amont et après la formation
dont :
- MyMooc.fr, Fun Mooc, le mouvement colibris, Zero waste France ;
- Le REFEDD, le réseau étudiant, Enercoop- Foodwatch France, Ekibio, Vrai ;
- La Mutuelle Familiale : facebook, newsletter adhérente et dans le magazine Viva ;
- Générations Cobayes lance sa campagne pour une alimentation saine et durable - La revue
féminin BIO.

Relations publiques
Une rencontre avec l’ARS Nouvelle Aquitaine
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Dans le cadre d’une éventuelle coopération avec des institutions publiques, les représentants de la
Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale a rencontré en janvier 2019, le pôle Santé
Environnement de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Les champs d’interventions évoqués ont été de plusieurs ordres :
 Mesure de l’impact d’une formation délivrée par l’ARS aux professionnels du soin et de la petite
enfance ;
 Participation à un colloque international organisé en 2020 par l’ARS.
Aucune perspective de collaboration n’est finalement ressortie en 2019, notamment en raison de la
faible implantation de la Mutuelle Familiale dans cette partie du territoire.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de produit issu de la générosité publique sur l’exercice 2019.

Mécénat
Pas de ressource fruit du mécénat, en dehors de la subvention annuelle du membre fondateur d’une
dotation de 100 000 € pour l’exercice 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 140 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

PASSIF

0

0

0

0

0

TOTAL II

0

TOTAL II

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

TOTAL III

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés

Charges constatées d'avance

- Compte à terme

- Compte à vue Crédit Coopératif

280 710

0

70 178

280 710

280 710

80 000

130 532

89 320

239 358

239 358

150 038

Produits constatés d'avance

Autres dettes

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

TOTAL GENERAL

280 710

80 000

130 532

70 178

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

239 358

0

Dettes

280 710

0

Produits à recevoir

280 710

0

TOTAL I

Autres créances

Avances et acomptes versés sur commandes

Actif circulant

0

Provisions pour charges
0

Autres immobilisations financières
0

Provisions pour risques

Participations

Provisions

Résultat de l'exercice

Immobilisations financières

Report à nouveau

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Autres Réserves

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

Logiciels, droits et valeurs similaires

0

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 2019

280 710

11 930

10 014

1 892

24

188 780

82 573

106 207

0

80 000

80 000

EXERCICE
N

239 358

9 651

45

9 582

24

149 706

102 601

47 105

0

80 000

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats

100 000

100 000

100 000

100 000

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

16 803

Services extérieurs
Autres Services Extérieurs

6 578

477

Dispositifs de soutien

27 576

28 942

Autres charges

10 014
60 971

10 000
39 419

39 029

60 581

140

38

TOTAL III

140

38

TOTAL IV

96
96

100
100

44

-63

39 073

60 519

TOTAL V

0

0

TOTAL VI

0

0

0

0

TOTAL DES PRODUITS

100 140

100 038

TOTAL DES CHARGES

61 067

39 519

Reprise sur fonds dédiés affectés des exercices antérieurs

51 306

10 000

Engagement à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés)

30 000

45 000

Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

60 380

25 519

0

0

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

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
Informations données à titre indicatif dans l'attente de la validation des comptes par le Commissaire aux comptes
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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, composé au 1er janvier 2010 :
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 Jacques RIBEYRE
Membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France
Monsieur Robert VISCIANO
Délégué général de la Fondation Solimut Mutuelle de France
Monsieur Dominique LETOURNEAU
Membre de droit, président du Directoire de la Fondation de l’Avenir
Invité avec voix consultative
Monsieur Yannick PORRACHIA
Membre au titre du membre fondateur, Solimut Mutuelle de France
Le comité de gestion s’est réuni à trois reprises en 2019.
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EMPLOIS : MISSIONS SOCIALES
Soutien aux chercheurs
La Fondation Solimut Mutuelle de France a consacré l’année 2019 à affiner son objet social et à
élaborer les meilleurs dispositifs pour y répondre.

Programme
Programme sur les chimiothérapies orales, à domicile et/ou en institution pour les personnes
dépendantes, "ONCOPAD"_Professeur Claire FALANDRY (CLARA, Lyon)
La proposition de programme de recherche ONCOPAD, élaborée en collaboration avec le Cancéropôle
CLARA, basée sur une approche qualitative de la prise en charge de la personne âgée en institution et
traitée ou diagnostiquée pour un cancer a été validée par le comité de gestion. L’ambition de ce
programme est de produire des outils d’appropriation, par les équipes paramédicales elles-mêmes,
des enjeux multiples (éthiques, techniques, pédagogiques mais également économiques) posés les
traitements du cancer dans ce contexte particulier d’une triade représentée par le patient et sa famille,
l’équipe médicale et l’équipe paramédicale prenant en charge le patient au sein de son institution.
Une réunion de présentation des enjeux et des modalités de mises en place s’est tenue dans les locaux
de CLARA le 6 juin 2019 en présence de Nadine SIGOILLOT, membre du comité de gestion et du
professeur Claire FALANDRY.

Prix
Prix Fondation Solimut Mutuelle de France 2019
Le comité de gestion a validé en 2019 l’organisation d’un appel à candidatures pour récompenser une
action innovante en matière d’accès aux soins et de continuité des soins. La candidature pourra être
portée par une association mais aussi un établissement de soins.
L’originalité de ce prix repose dans la possibilité au lauréat d’être associé à une structure marraine qui
l’accompagne dans la mise en œuvre de son projet.

Soutien à la recherche et à l’innovation
Evènementiels
Le mercredi 23 janvier 2019, au musée des Confluences à Lyon a eu lieu le lancement officiel des
activités de la Fondation au cours d’un colloque intitulé "Du fonds de dotation à la Fondation Solimut
Mutuelle de France : accélérateur d’accès aux soins".
L’ambition de cet événement était de présenter les projets soutenus dans le cadre du fonds de
dotation et d’ouvrir les perspectives de la Fondation pour les années à venir.
Le programme était le suivant :
 Du Fonds de dotation à la Fondation sous égide, transition et nouvelles ambitions ? présenté par
Colette ELENA, présidente de la Fondation Solimut Mutuelle de France et Dominique
LETOURNEAU, président du directoire de la Fondation de l'Avenir ;
 Accélérer l'accès aux soins : l'exemple de la chimiothérapie orale, présenté par le Cancéropôle
Lyon Auvergne Rhône-Alpes (CLARA) par le professeur Claire FALANDRY ;
 Les perspectives, présenté par Carole HAZE, présidente de Solimut Mutuelle de France.
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Cet événement a été l’occasion de lancer les réflexions autour de la prise en charge de la personne
âgée en institution et traitée ou diagnostiquée pour un cancer.

RESSOURCES
Générosité publique
Pas de ressources issu de la générosité publique sur l’exercice 2019.

Mécénat
Pas de ressource fruit du mécénat, en dehors de la subvention annuelle du membre fondateur d’une
dotation de 350 000 € pour l’exercice 2019.

Produits financiers
L’ensemble des produits financiers s’élève pour l’exercice 2019 à 820 €.

ÉLÉMENTS FINANCIERS
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TOTAL I

0

0

0

PASSIF

0

0

0

0

0

0

80 000

- Dont compte à terme

899 522

0

0

0

899 522

899 522

80 000

350 788

151 175

581 963

300 059

17 500

0

989 323

989 323

80 000

350 088

179 177

609 264

300 059

80 000

0

TOTAL II

TOTAL I

TOTAL III

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 affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur dons et mécénat

Fonds dédiés non affectés sur fondations abritées

Fonds dédiés

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

TOTAL GENERAL

350 788

- Dont livret d'épargne

899 522

151 175

- Dont compte à vue

TOTAL II

581 963

Charges constatées d'avance

300 059

Disponibilités

17 500

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

Provisions

Résultat de l'exercice

Immobilisations financières

Report à nouveau

Mobilier
Immobilisations corporelles en cours

Autres Réserves

Réserves

Dotation statutaire initiale

Matériel de bureau et informatique

Matériel médico-chirurgical

Agencements, installations

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles en cours

Autres immobilisations incorporelles

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 2019

899 522

650

490

160

818 871

151 696

667 175

0

80 000

80 000

EXERCICE
N

989 323

353 114

350 010

2 754

350

556 209

81 746

474 463

0

80 000

80 000

EXERCICE
N-1

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

N

N-1

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes
Dons collectés
Mécénat et partenariats

350 010

350 010

350 010

350 010

8 580

2 123

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

500

Impôts et Taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
- sur immobilisations
- sur actif circulant
- pour risques et charges
Dispositifs de soutien

64 246

68 254

31 509
104 835

36 761
107 138

245 176

242 872

820

88

TOTAL III

820

88

TOTAL IV

833
833

0

-13

88

245 162

242 960

TOTAL V

17 500
17 500

0

TOTAL VI

0

0

17 500

0

TOTAL DES PRODUITS

368 331

350 098

TOTAL DES CHARGES

105 668

107 138

81 746

68 254

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

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux provisions
Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières

RESULTAT FINANCIER (III-IV)
RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

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

151 696

Engagement à réaliser sur fondations abritées (fonds non affectés)

192 712

311 214

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