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SOUTENEZ NOTRE ACTION,
REJOIGNEZ LES MEMBRES
FONDATEURS DU FONDS
DE DOTATION KERPAPE
Soutenir une cause, c’est envisager un potentiel d’action. Soutenir notre
cause, c’est définir le futur. Un avenir fondé sur un projet thérapeutique
fiable et viable. Nous avons confiance en l’avenir pour concrétiser ce nouveau
challenge. Cela nécessite de l’engagement de notre part, mais également de
votre part, car sans vous, cela ne saurait être une réussite.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous parer d’un outil innovant de financement par le mécénat.
Notre Fonds de Dotation offre des garanties optimales pour les entreprises
partenaires, en matière d’accompagnement financier, en nature et / ou de
compétences. Un succès qui a déjà fait ses preuves ailleurs, de par, notamment, un régime fiscal intéressant pour votre entreprise. Nous financer, c’est
soutenir une œuvre d’intérêt général, mais c’est aussi bénéficier en contrepartie d’une réduction de 60 % sur votre don pour les entreprises et de 66 %
pour les particuliers.
Votre geste saura donner également une nouvelle dimension sociale à votre
entreprise, en parvenant à rassembler vos équipes autour de valeurs philanthropiques. En effet, votre acte social saura valoriser leur investissement au
quotidien et ainsi les impliquer dans un processus innovant, qui permettra
d’améliorer le bien-être et l’autonomie de nos patients.

DONC N’ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS ET AGISSEZ
POUR EUX, POUR NOUS, POUR VOUS.

La communauté médicale et
l’ensemble des équipes du centre
de Kerpape s’engagent activement
depuis de nombreuses années
dans l’innovation et la recherche,
au bénéfice de nos patients et
leurs familles.

Dr. Jean-Luc Le Guiet
Médecin-chef de service au CMRRF de Kerpape
Le centre de Kerpape est reconnu
au plan européen pour la qualité
de son approche pluridisciplinaire
et transversale. Ainsi que pour
sa capacité d’innovations
technologique, médicale et
sociale. J’en ai fait la double
expérience, à titre personnel et au titre de ma fonction
de Président de l’AFM-Téléthon.
La conduite automobile au mini manche en est une
remarquable illustration.

Eric Molinié
Ancien Président de l’AFM-Téléthon
Secrétaire Général de Dalkia (Groupe EDF)

www.fonds-kerpape.bzh

NOUS CONTACTER
Olivier BONAVENTUR
Directeur de Kerpape et
Directeur Fonds de
dotation Kerpape
02 97 82 62 01

contact@fonds-kerpape.bzh

Pascale STEPHAN
Attachée de direction,
Responsable Fonds de
dotation Kerpape
02 97 82 61 09

PARTICIPEZ AU MOTEUR
DE L’INNOVATION
À KERPAPE
www.fonds-kerpape.bzh

Un grand centre de
rééducation innove avec
son fonds de dotation
En 2016, le centre de Kerpape continue sa stratégie innovante de développement en créant son propre fonds de dotation.
Plus de 100 ans d’expérience dictent nos
actes quotidiens, notre renommée nationale
et internationale dans certaines disciplines
(troubles neurologiques, grands brûlés, blessés médullaires) n’ayant d’égale que la motivation de nos équipes à atteindre de nouveaux
territoires d’excellence.

Géré par la Mutualité Française Finistère-Morbihan, notre établissement sanitaire
privé est à but non lucratif et vient corroborer
notre politique quotidienne de prise en charge
globale et qualitative du handicap. À nos yeux,
nos 400 patients journaliers ne sont pas de
simples visiteurs. En effet, nos prestations dispensées vont de la rééducation à la réadaptation, en passant par notre démarche d’accompagnement à la réinsertion professionnelle et
sociale, allant jusqu’à un an après la sortie.

Solidarité, gestion désintéressée, égalité des
chances face aux soins, ces valeurs communes à toutes nos équipes sont le fondement
même de notre investissement, comme en
témoignent notre secteur pédiatrique, muni
d’un plateau éducatif et scolaire performant,
et notre laboratoire d’électronique, unique en
France.

LES ACTIONS
AU CENTRE
DE KERPAPE
Le centre de Kerpape a forgé sa réputation,
notamment, sur son aptitude à accompagner de façon personnalisée chacun de
ses patients. Cette perception accrue de
chaque situation découle directement de
notre confiance envers les nouvelles technologies et les prestations à fort potentiel,
que ce soit dans le domaine médical, thérapeutique ou psycho-social.
C’est la raison pour laquelle nous avons
été capables de proposer à nos patients
de nouveaux terrains d’expression, afin de
leur donner accès à une rééducation optimale, en adaptant les outils existants et en
répondant ainsi à leurs besoins tant réadaptatifs que de leurs projets de vie.

Actuellement, 18 projets innovants de recherche sont en cours. Le Centre National de
Recherche Santé nous reconnait déjà comme
centre expert sur les nouvelles technologies et
les réseaux mutualistes œuvrant dans l’innovation et la recherche nous font confiance depuis plusieurs années en nous soutenant sur
de nombreux projets.

Les patients ont pu reprendre par exemple
la conduite automobile, grâce à une auto-école intégrée et gérée par une équipe
spécialisée. Par ailleurs, un atelier d’orthoprothèse nous a donné l’opportunité
de compenser leur handicap de façon
personnalisée et évolutive. Nous sommes
d’ailleurs fiers de pouvoir expérimenter
deux exosquelettes financés par la Matmut
et Malakoff Médéric.

C’est dans ce contexte que nous avons créé un
Fonds de Dotation, qui portera nos projets innovants au service de nos patients et leur famille.
Un axe de développement que nous adoptons et
un chemin que nous vous invitons à emprunter
à nos côtés.

Nos révolutions techniques nous permettent de maîtriser l’art de bien accompagner nos patients, ces derniers pouvant
compter sur nos prestations de domotique,
de réalité virtuelle, de robotique, d’aide à la
rééducation.

ALTRUISME
SOLIDARITÉ
ÉGALITÉ
RÉÉDUCATION
INNOVATION
ÉVALUATION

POURQUOI
AVOIR CRÉÉ
CE FONDS ?

NOS
OBJECTIFS

Le centre de Kerpape place l’innovation au centre de sa stratégie
de développement, mais doit faire
face aux tensions des financements publics.
Nous faisons office d’acteurs impliqués dans la mise en place de prestations de plus en plus performantes, dans le but de satisfaire nos patients. Notre appétence historique et ancrée dans notre
culture d’entreprise vient illustrer ce chemin, le centre de Kerpape ayant sans cesse participé à l’amélioration du secteur grâce à ses solutions prometteuses dans les domaines médical, thérapeutique
et psycho-social.
Ce cap, nous ne l’avons jamais perdu de vue et depuis plus de 30 ans nous nous inscrivons dans
une logique de valeurs et d’objectifs partagés. C’est la raison pour laquelle nous avons sans cesse
souhaité participer à une démarche collaborative, en intégrant définitivement de nombreux réseaux
(mutualistes, universitaires, associatifs, industriels, économiques), dont l’image reflétait la nôtre.
C’est le dynamisme et le professionnalisme de toutes nos équipes qui donnent encore aujourd’hui du
sens à nos actions. Un souffle positif est toujours là, certain de pouvoir bénéficier de l’aide de fonds
privés pour maintenir et même renforcer cette dynamique.

CAP 2025

L’INNOVATION AU CENTRE

Le monde évolue et ne cesse d’apporter de nouvelles situations spécifiques en termes de rééducation et de compensation du handicap. Cela
implique la recherche constante de nouveaux
terrains d’action, afin de les investir et de favoriser la réinsertion rapide de nos patients dans le
milieu de vie ordinaire.
Cap 2025, c’est donc notre façon d’envisager
le miroir de nos actions. C’est être capable,
aujourd’hui, d’envisager le monde médical de
demain. C’est être apte à mettre en œuvre de
nouveaux projets d’innovation et de recherche,
permettant ainsi de valoriser d’autant plus l’investissement de nos équipes et de nos partenaires.
Cap 2025, c’est convaincre des entités de nous
aider à investir dans ce nouveau projet, dont le
fort potentiel promet de mener notre réputation

vers de nouvelles dimensions, en lui permettant
d’être une nouvelle fois à la pointe de la technologie et ainsi renforcer un plateau technique qui
se voudra encore plus performant.
Cap 2025, c’est ainsi investir physiquement le
territoire et capter son attention en organisant
des levées de fonds au travers d’événements à la
fois sportifs et culturels.
Cap 2025, c’est par conséquent être en mesure
de jouer un véritable rôle social, en apportant
de nouvelles solutions auprès de la population
confrontée au handicap. C’est délivrer une aide
ponctuelle aux patients les plus vulnérables et
en réelle précarité sociale.
En un mot, Cap 2025, c’est atteindre un horizon
qui permettra à nos patients, grâce à l’altruisme
et une veille permanente sur les techniques
de soins et d’accompagnement de demain, de
bénéficier d’une autonomie maximale et d’une
réinsertion familiale et sociale.

En un mot, Cap 2025, c’est atteindre un
horizon qui permettra à nos patients,
grâce à l’altruisme et une veille permanente sur les techniques de soins et
d’accompagnement de bénéficier d’une
autonomie maximale et d’une réinsertion familiale et sociale.
Un cadre bienfaiteur qui permet, au
second plan, de venir valoriser le travail
mis en œuvre par nos équipes, qui
participent à l’élaboration et à la mise en
situation de ces projets innovants.
Notre objectif est principalement de développer un partenariat avec le monde
économique et social, accélérateur de
la recherche et de l’innovation pour les
personnes en situation de handicap.

