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Communiqué de presse
Paris, le 20 juillet 2016

TOUS A VOS AGENDAS
20ème édition de +de Vie
pour améliorer le quotidien des personnes âgées à l’hôpital
6 octobre 2016 : Lancement de la 20ème édition de +de Vie à l’hôpital Sainte-Périne.
En présence de Bernadette Chirac, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux
de France, de Mireille Darc, marraine depuis 2008 et d’Yves Duteil, fidèle soutien, qui se
produira devant les patients hospitalisés.

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par Bernadette Chirac, lance la 20ème édition
de +de Vie. Pour sensibiliser le public à cette opération de solidarité en faveur des personnes âgées hospitalisées, une série d’évènements ponctuera tout le mois d’octobre.
L’objectif ? Permettre, grâce aux dons collectés, la réalisation de nombreux projets pour améliorer la qualité
de vie des personnes âgées à l’hôpital.
Lutter contre la douleur, rapprocher les familles, améliorer l’accueil et le confort à l’hôpital ou encore proposer des activités « récréatives » : depuis 1997, avec +de Vie, 4 878 projets ont été subventionnés dans les
services de gériatrie.
En 2015, 3,2 millions d’euros ont été engagés pour soutenir 362 projets en faveur des personnes âgées hospitalisées à travers 276 établissements hospitaliers, 291 services dans 271 villes partout en France.

Un exemple de soutien :
1,6 million d’euros pour l’Hôpital Sainte-Périne
L’établissement s’est lancé dans une opération de rénovation de 4 unités de soins longue durée, afin
d’optimiser l’accueil au quotidien des personnes âgées et de leurs proches. Les travaux ont commencé en mai 2015 et se termineront en mars 2017. Le 6 octobre, Bernadette Chirac, entourée des
équipes de la Fondation, lancera la 20ème édition de +de Vie dans cet hôpital, afin de pouvoir montrer
que trois ans après, l’environnement a connu une véritable transformation.
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+de Vie, c’est tout le mois d’octobre !
Mercredi 5 octobre - Les Matinales de la Fondation présentent :
«La table ronde des aidants»
Matinale organisée sur le thème de l’aide aux aidants avec :
- Dr Carole Szekely, gériatre et ancien membre du Comité d’Orientation de la
Fondation
- Raphaëlle Martin, coordinatrice sociale pour l’accompagnement et le répit
pour les aidants de personnes désorientées
- Servane Hibon, paysagiste spécialistée dans le paysage hospitalier en gériatrie

Jeudi 6 octobre - Lancement 20ème édition de +de Vie à l’hôpital Sainte-Périne
Lancement de la 20ème édition +de Vie 2 ans après l’accord d’une subvention d’1.5 million d’euros
pour la rénovation de 4 unités de soin longue durée. Bernadette Chirac sera présente pour leur
inauguration.

Mardi 11 octobre - Match de football caritatif avec le Variétés Club de France
à Mantes-la-Jolie
Madame Chirac assistera au match de foot à Mantes-la-Jolie opposant le Variétés Club de France
à l’équipe SNCF LOGISTICS . Didier Deschamps fera appel à ses amis Laurent Blanc, Christian Karembeu, Alain Giresse, Claude Puel et bien d’autres.

Jeudi 13 octobre - Visite de l’EHPAD Mer-et-Pins à Saint-Brévin-Les-Pins
Bernadette Chirac visitera cet établissement qui accueille 310 personnes âgées dont 210 handicapées âgées. La spécificité de cet EHPAD est d’héberger des enfants handicapés âgés ainsi
que leurs parents en respectant les besoins de chacun. La Fondation y a financé 11 projets pour
un montant de 63 816 euros dont l’aménagement d’une salle à manger et la création d’un PASA
(pôle d’activités et de soins adaptés) pour les malades.

Mi-octobre - Emission spéciale +de Vie sur France 3 présentée par
Michel Drucker
Evénement en prime time sur France 3, l’émission spéciale +de Vie réunira, autour de Bernadette Chirac et Michel Drucker, les plus grands noms de la chanson française. Un dispositif exceptionnel, mobilisant plus de 400 étudiants dans toute la France, est mis en place pour répondre aux promesses de dons des téléspectateurs.

Vendredi 28 octobre - Visite à Bonifacio
Bernadette Chirac inaugurera le parcours de santé pédestre et la pergola, aménagés, grâce à
+de Vie au Centre Hospitalier de Bonifacio pour les résidents du service de gériatrie. Cette visite
sera aussi l’occasion pour Bernadette Chirac de donner le départ du 13ème Trail des Falaises qui
sera couru au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Cette dernière y a
financé 2 projets pour un montant de 21 000 euros.
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Pour faire un don, rien de plus simple !
Par chèque bancaire à l’ordre de :
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, 13 rue Scipion, 75005 PARIS
Sur internet www.plusdevie.fr/don-en-ligne (100% sécurisé)

A propos de +de Vie
Pour améliorer la vie au quotidien des personnes âgées hospitalisées, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France subventionne, chaque année, de nombreux projets dans les hôpitaux à travers la France.
Depuis 1997, 4 878 projets ont été subventionnés dans les services de gériatrie grâce à l’opération +de Vie.
+de Vie est présent partout en France : dans 1 311 villes et 1 495 établissements hospitaliers
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La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France
Créée en 1989 et présidée par Bernadette Chirac, la Fondation a pour vocation de
faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées).
Elle a, à ce jour, subventionné 13 390 projets dans les établissements hospitaliers
français pour un montant de 126 millions d’euros.
Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de
la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.
La Fondation est à l’origine de deux campagnes de solidarité : +de Vie, pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation pour les personnes âgées, et Pièces
Jaunes, en faveur des enfants et adolescents hospitalisés.

