Fiche d’identité pour projet recherchant du mécénat
 Nom du projet : La santé, notre premier capital
 Logo et / ou photo (joindre à la présente fiche)
 Adresse du site web : http://www.ildys.org/-la-fondation Domaine concerné (musique, patrimoine, science, projet solidaire, développement durable...) :
Santé
 Nature et description du projet (festival, exposition, valorisation du territoire, action à dimension
pédagogique ou d’insertion…) : A but non lucratif, la Fondation ILDYS intervient dans plusieurs
domaines d’activités :
•
Les soins et la rééducation (secteur sanitaire)
•
Le handicap et la dépendance (secteur médico-social)
•
La protection de l’enfance (secteur social)
Elle regroupe différents établissements reconnus pour la qualité de leur prise en charge dans la
région :
•
le centre de Perharidy et la maison Saint Luc à Roscoff,
•
les centres de rééducation de Ty Yann et Mathieu Donnart à Brest,
•
les services d’accompagnement pour les personnes en situation de handicap (SAMSAH,
SESSAD) de Brest, Morlaix et Quimper,
•
les établissements pour personnes âges dépendantes (EHPAD) de la Source et de Keraudren
(Brest), l’EHPAD de Lannouchen-St Jacques à Landivisiau
•
les foyers éducatifs pour les enfants et adolescents implantés sur Brest métropole Océane.
Au sein de la Fondation ILDYS, les dons permettent d’aller au-delà de nos missions pour améliorer
la qualité des services rendus, comme par exemple doter les services d’un matériel de haute
technicité ou améliorer le confort des malades hospitalisés.
 Dimension territoriale (portée locale, régionale, nationale ou internationale) : Départementale
 Dimension temporelle (opération ponctuelle ou vocation pérenne) : dépendra du mécène et du
projet soutenu.
 Antériorité du projet (1ère édition…) : non
 Date de l’opération : à partir de janvier 2017
 Identité du porteur (association, date de création de la structure, nombre de salariés…) : Fondation
reconnue d’utilité publique à but non lucratif.
Fondation CHM Roscoff créée en 1901, renommée ILDYS en 2015 suite à des fusions. 1300
salariés.
 Contact (nom, adresse postale, adresse mail, tél) : Nadine PELLEN – Chargée du développement
des ressources – Presqu’île de Perharidy – 29 684 ROSCOFF Cedex – 02 98 29 34 66 –
nadine.pellen@ildys.org
 Budget global de l’opération : dépend du projet
 Part relevant du mécénat dans le budget prévisionnel : dépend du projet
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 Contreparties envisagées pour l’entreprise mécène :
Faire un don à la Fondation ILDYS, c’est participer à une grande aventure humaine et territoriale en
associant son nom de manière visible et durable à un projet utile et solidaire, tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux prévus par la loi.
Au-delà d’un intérêt personnel du chef d’entreprise pour une action solidaire de proximité, le
mécénat est un véritable investissement à inscrire dans la stratégie de l’entreprise.
Le mécénat est un moyen pour les entreprises de :
•
Réfléchir sur l’identité profonde de l’entreprise
•
Affirmer son rôle d’acteur dans la société civile
•
Participer de manière solidaire au développement économique et social de son territoire
•
Mobiliser ses salariés
•
Rencontrer ses partenaires habituels dans un contexte autre, riche d’échanges, porté par
l’affirmation de valeurs partagées.
En pratique votre don permet de financer :
1. Une balnéothérapie ludique pour les enfants suivis sur le secteur de Brest
2. Un projet de recherche appliquée
3. Une salle de rééducation attractive pour les enfants
4. Une maison des familles
5. Un parcours de parcours de santé multi-générationnel
6. Un potager thérapeutique expérimental à Roscoff
7. Un minibus à destination des personnes âgées
Il s’agit avant tout de :
•
Faire profiter les Bretons des progrès en santé
•
Personnaliser les prises en charge des malades, des personnes handicapées ou fragilisées
•
Explorer de nouvelles approches thérapeutiques (thérapie génique, thérapie cellulaire,
médicaments biologiques)
•
Faciliter l’autonomie du patient pendant son séjour à l’hôpital
•
Renforcer le lien parent-enfant
•
Offrir un meilleur accueil pour l’entourage
La Fondation garantit l’affectation précise des fonds collectés, ainsi que la confidentialité si celle-ci
est souhaitée.
 Obtention du rescrit fiscal (oui - non) : oui
 Type de mécénat recherché (financier, nature, compétence) : tout
 Types d’entreprises susceptibles d’être intéressées : toutes
 Partenaires déjà engagés (public et privé) : Fondation Le Saint, Récré des 3 curés
Projets en cours : voir les pièces jointes.
La priorité est le projet N°1 : une balnéothérapie pour les enfants de Ty Yann.
 Commentaire (originalité du projet…) : La santé est notre premier capital. Nous luttons chaque
jour pour que la prise en charge à la pointe de la Bretagne reste à la pointe !
An dud a zo ganet d'en em zikour. Les gens sont nés pour s’entraider.
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