
Depuis 2012, la Fondation d’entreprise ADRÉA explore, soutient et accompagne de nombreux 
projets dans le domaine de la santé et du médico-social en France. Les nouveaux membres du 
conseil d’administration de la Fondation ont récemment distingué 3 projets suite à l’appel à projets 
lancé en mars 2018. 

Lancé en mars dernier, le second appel à projets 2018 sur le thème « Soutenir des projets innovants 
permettant d’accompagner dignement et sereinement la fin de chaque vie » a mobilisé de nombreux 
porteurs de projets. Sur les 35 dossiers reçus, 3 ont été sélectionnés par les administrateurs de la 
Fondation. Les lauréats seront ainsi accompagnés durant un an par la Fondation d’entreprise ADRÉA, 
qui leur apporte un soutien financier et humain en phase avec leurs besoins. La somme des trois 
subventions attribuées s’élève à 110 000 euros.

Palmarès 2e Appel à projets 2018

• HANDI’ CHIENS - Parrainage de l’éducation de 3 chiens d’accompagnement social à destination des 
EHPAD – dotation : 45 000 €

• CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT PAUL BOCUSE – Soutien d’un projet culinaire améliorant 
le bien-être et le plaisir des personnes âgées en fin de vie – dotation : 38 000 €

• TRACES  DE VIES – Accompagne les personnes en fin de vie dans l’écriture de leur récit personnel 
– dotation 27 000 €

La Fondation d’entreprise ADRÉA récompense 3 nouveaux lauréats 
dans le cadre de son deuxième appel à projets 2018
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HANDI’ CHIENS - parrainage de l’éducation de 3 chiens d’accompagnement social à destination 

des EHPAD – France - dotation : 45 000 €

Le projet en bref

Donner la possibilité aux personnes en fin de vie de profiter de leur environnement 
en accueillant 3 chiens d’accompagnement social au sein de trois EHPAD 
sélectionnés par la Fondation. À travers ce projet, l’un des objectifs est ainsi 
de lutter contre la solitude des personnes âgées au sein des EHPAD et créer 
du lien social autour de l’animal. Le chien d’accompagnement est à la fois un 
compagnon pour les résidents mais il stimule également leur mémoire et leur 
motricité lorsqu’il les accompagne en promenade. Grâce à cette approche 
thérapeutique non-médicamenteuse les chiens offerts gracieusement aux EHPAD 
choisis seront des facteurs de bien-être et d’apaisement pour les résidents. 

Focus Lauréats 2e appels à projets 2018

« Soutenir des projets innovants permettant d’accompagner 
dignement et sereinement la fin de chaque vie  »

https://fondation.adrea.fr/


Le projet en bref
Faciliter « l’accès aux petits bonheurs » en fin de vie grâce à l’élaboration d’un guide 
culinaire pour les aidants des personnes âgées. Ce guide s’appuiera sur la réalisation 
d’une étude visant à appréhender plus précisément les relations entre les personnes 
âgées et leurs aidants d’une part, et entre les personnes âgées et l’alimentation 
d’autre part. Il aura vocation à permettre à plusieurs milliers de personnes âgées 
de retrouver du plaisir à travers la nourriture tout en mangeant sainement.

Le projet en bref
À travers ce projet intitulé « Tenir une main, écrire de l’autre ! », l’association souhaite 
proposer à un plus grand nombre de patients d’être accompagné par un biographe 
dans la retranscription de leur récit personnel. Une fois écrite, la biographie 
devient un précieux cadeau de la part du patient à ses proches. La dotation 
accordée permettra à Traces de vies de pérenniser et développer ses activités...  

LE CENTRE DE RECHERCHE DE L’INSTITUT PAUL BOCUSE – Soutien d’un projet culinaire améliorant 

le bien-être et le plaisir des personnes âgées en fin de vie – France - dotation : 38 000 €

TRACES DE VIES – Accompagne les personnes en fin de vie dans l’écriture de leur récit personnel -

 Bourgogne-France-Comté – dotation 27 000 €

Depuis sa création, près de 70 projets innovants ont été soutenus par la Fondation d’entreprise 
ADRÉA. Cette année, l’ensemble des projets soumis devaient porter sur le confort, le mieux-être 
des personnes en fin de vie et améliorer leur prise en charge ainsi que celle de leurs proches.    

« Soutenus financièrement et accompagnés tout au long de la réalisation de leur projet, 
les lauréats sélectionnés par les administrateurs de la Fondation deviennent de véritables 
partenaires : nous œuvrons à leur côté pour que leur projet aboutisse et soit valorisé au mieux. »  
Dominique Sainthuille, Nouvelle Présidente de la Fondation d’entreprise ADRÉA

La dernière enquête 2017 de la Fondation d’entreprise ADRÉA1  a permis d’identifier plusieurs 
pistes d’améliorations en faveur de l’amélioration de la prise en charge des personnes en fin de 
vie et leur proche. Ainsi, les 35 projets reçus devaient développer au moins un de ces points : 

• Faciliter l’« accès aux petits bonheurs » en fin de vie 

• Donner la possibilité aux personnes en fin de vie de profiter de la nature 

• Permettre aux personnes en fin de vie de choisir leur rythme au quotidien 

• Développer les solutions de répit, pour les personnes en fin de vie et/ou pour leurs aidants 

• Proposer des médecines alternatives 

• Proposer un accompagnement psychologique sur mesure aux personnes en fin de vie 

• Apporter de l’aide aux aidants  
1Enquête IFOP « Les attentes et besoins des Français face à la fin de vie » réalisée en octobre 2017 pour la Fondation d’entreprise ADRÉA, par télé-
phone et questionnaire auto-administré en ligne auprès de 1002 

2e appel à projets 2018 pour protéger une fin de vie plus sereine
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  À propos de la Fondation d’entreprise ADRÉA

 
Créée par ADRÉA Mutuelle pour incarner son engagement mutualiste, la 
Fondation d’entreprise ADRÉA a pour mission de détecter des initiatives 
innovantes dans les domaines de la santé et du médico-social, en 
faveur des Français en situation de vulnérabilité et de leurs aidants.
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