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La Fondation d’entreprise ADRÉA soutient les projets humains
innovants en matière de santé
A l’occasion de la publication de son Rapport d’Activité 2016,
la Fondation d’entreprise ADRÉA confirme les grands axes de sa stratégie
en faveur de projets humains innovants en matière de santé en France.

L’année 2016 a été marquée par le lancement d’un
nouveau plan d’actions quinquennal pour la Fondation
d’entreprise ADRÉA. En effet, ADRÉA Mutuelle a décidé
de renouveler et d’amplifier sa politique de mécénat au
sein de sa Fondation. Cette volonté se matérialise par
une dotation d’un montant de 2 millions d’euros pour la
période 2016-2020, soit un budget de 400 000 euros
par an.
Parce que chacun d’entre nous peut être atteint par un
problème de santé ou un accident de la vie, la Fondation
d’entreprise ADRÉA a pour finalité d’explorer des
solutions et nouveaux modes de prise en charge des
patients ou des personnes vulnérables, de soutenir
financièrement des projets d’intérêt général en accord
avec son positionnement, et d’accompagner au mieux
les organisations partenaires dans la durée.
En 2016, 7 associations ont été soutenues au profit de
près de 12 000 bénéficiaires répartis sur l’ensemble du
territoire français, par le biais de trois appels à projets.

CHIFFRES clés

Cette année encore, la Fondation d’entreprise ADRÉA
a lancé deux appels à projets sur sa thématique forte
2016-2020, « Protéger pour une fin de vie plus sereine » :
U
 n appel à projets pour « permettre une fin de
vie plus douce des personnes âgées », qui vient de
récompenser L’association Interagir pour le Corps, le
Cœur, l’Esprit du Malade du cancer et son Entourage
(ICCEME), L’Union Nationale des Associations de
Soins Palliatifs (UNASP) et l’association Les Petits
Bonheurs.
 n appel à projets pour « informer et sensibiliser
U
les Français sur la fin de vie », ouvert jusqu’au 23
juin, pour encourager les associations à pallier la
non-information sur la fin de vie et permettre à tous
les Français d’aborder ce sujet de façon plus sereine.

Ce dispositif est complété par un autre appel à projets lancé annuellement dans le cadre du Trophée « Coup de
cœur » des Collaborateurs, sur un sujet de santé publique qui varie chaque année. Il invitera les 1300 salariés
d’ADRÉA Mutuelle à voter pour leur projet préféré.
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La Fondation connaîtra de nouveaux temps forts à
l’automne, avec la réalisation d’une enquête d’opinion
pour compléter les résultats de sa grande enquête
nationale 2016 réalisée en partenariat avec l’IFOP sur
les attentes, les perceptions et les besoins des Français
face à la fin de vie. Ses résultats seront dévoilés le
14 novembre 2017, date des Rendez-vous de la Fondation
d’entreprise ADRÉA à Paris. Moment d’échange, de
réflexion prospective et de contribution au débat
public, les Rendez-Vous de novembre seront aussi
l’occasion de récompenser les lauréats des appels à
projets de l’année.

La Fondation d’entreprise ADRÉA en 2017, c’est :
1 thématique forte « Protéger pour une fin de vie plus sereine »
1 Trophée « Coup de cœur » des collaborateurs visant à soutenir
des projets innovants relatifs à un grand sujet de santé publique

3 appels à projets
5
 à 9 associations soutenues
4
 00 000 € de budget annuel
P
 lusieurs milliers de bénéficiaires

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 et de
l’assurance des biens : ADRÉA Mutuelle (plus d’1 million de personnes protégées, 1 300
collaborateurs au service des adhérents). La Fondation d’entreprise 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.
www.fondationadrea.fr
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