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JUSQU’AU 22 FÉVRIER
Appel à projets de la Fondation ADRÉA
en faveur des « petits bonheurs du quotidien »
pour les personnes âgées en fin de vie
Les petits bonheurs sont d’autant plus précieux lorsqu’on se
trouve en fin de vie. C’est la conviction de la Fondation ADRÉA.
Et c’est le thème de son nouvel appel à projets, auquel les
porteurs de projets peuvent répondre jusqu’au mercredi 22
février 2017, afin de « permettre une fin de vie plus douce des
personnes âgées ».

Plaisirs de la table, soins de support et présence bienveillante
Fidèle à sa signature, la Fondation d’entreprise adossée à ADRÉA Mutuelle souhaite « soutenir, explorer
et accompagner » les initiatives portées par les services de soins palliatifs, les associations et toutes les
organisations à but non lucratif qui donnent accès jusqu’au bout à des moments de douceur à nos aînés.
Parce que chacun d’entre nous a droit à une fin de vie dans la dignité, l’enjeu de cet appel à projets est :

Pour les personnes âgées en fin de vie
• De pouvoir bénéficier de « plaisirs gastronomiques »
• De faciliter la présence d’accompagnants, familiaux,
bénévoles ou professionnels, auprès d’elles afin
qu’elles ne soient pas seules.

Pour les personnes en fin de vie et leurs aidants
familiaux (souvent en situation d’épuisement)
• De faciliter l’accès aux activités culturelles et
artistiques
• D’apporter des soins de support et de relaxation
(hypnose, art-thérapie, sophrologie, socio-esthétique,
zoothérapie, etc.).

Cinq ans pour « protéger une fin de vie plus sereine »
Chaque année, la Fondation d’entreprise ADRÉA lance deux appels à projets sur la thématique
2016-2020 : « Protéger pour une fin de vie plus sereine ». Ce dispositif est complété par
un appel à projets lancé annuellement dans le cadre du Trophée « Coup de Cœur » des
collaborateurs d’ADRÉA Mutuelle. La Fondation souhaite identifier, soutenir et faire
connaître des projets innovants pour améliorer la qualité de vie des personnes en fin
de vie, jusqu’à la mort, et de nature à :
s ensibiliser les professionnels de santé à la démarche palliative et leur formation
à l’accompagnement des patients
informer le grand public sur les aspects législatifs de la fin de vie
a
 méliorer la coordination des acteurs de soins autour de l’accompagnement, qui
permet aux proches et à la famille d’être davantage présents dans cette étape
fondamentale de tout être humain, que ce soit en établissement ou à domicile
p
 révenir la maltraitance envers les personnes qui sont en fin de vie, notamment grâce à l’amélioration de
la relation soignants-soignés, afin d’apporter plus de sécurité et de sérénité aux patients

La réponse à des besoins
A l’heure où seuls 53% des Français considèrent
que la fin de vie est bien prise en charge1 et où
les habitants de l’hexagone méconnaissent tant
l’encadrement législatif de la fin de vie que les
dispositifs qui existent pour soulager les aidants
familiaux, il est nécessaire de mettre en lumière les
solutions. C’est pourquoi « cet appel à projets vise
à répondre aux besoins des personnes en fin de
vie et de leurs aidants et à favoriser les conditions
d’un débat serein sur le sujet », explique Christiane
Hubert, présidente de la Fondation ADRÉA.

« La Fondation d’entreprise ADRÉA fait partie
des rares acteurs privés qui s’engagent sur la fin
de vie. Son objectif est de soutenir les projets
d’intérêt général de nature à protéger ceux qui
vivent leurs derniers moments autant que ceux
qui les accompagnent, les aident, les soignent, les
soulagent », ajoute Pierre Szlingier, directeur de
la Fondation.

La Fondation d’entreprise
ADRéA, solidaire jusqu’au bout depuis 2012
Créée en 2012, la Fondation ADRÉA est une Fondation d’entreprise adossée
à une entreprise française de référence dans l’univers de la protection sociale :
ADRÉA Mutuelle (plus d’1 million de personnes protégées, 1 300 collaborateurs au service
des adhérents). La Fondation ADRÉA fait vivre les valeurs humaines d’ADRÉA Mutuelle
en promouvant une santé solidaire et responsable à chaque moment de l’existence, et plus
particulièrement en fin de vie. Elle témoigne de ses valeurs et de son humanisme par le
soutien qu’elle apporte à des projets d’intérêt général dans le domaine de la santé et
du médico-social, au bénéfice des personnes vulnérables. Depuis sa création, la
Fondation a accompagné et soutenu financièrement une cinquantaine
de projets innovants sur tout le territoire français.
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1. étude réalisée auprès de 1002 Français représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée
par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.
Les interviews par téléphone ont été réalisées du 15 au 20 septembre 2016 auprès des personnes âgées de 65 ans et plus. Les interviews par
internet ont été réalisées du 17 au 22 septembre 2016 auprès des personnes âgées de 18 à 64 ans.

