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SANTÉ
SOLIDARITÉ
BRETAGNE

Au cœur de l’action pour la santé et la solidarité
Nous avons besoin de vous pour aller plus loin
Site de Perharidy - Roscoff

Site de Ty Yann - Brest

EHPAD - Résidence La Source - Brest

EHPAD - Manoir de Keraudren - Brest
La Fondation ILDYS regroupe différents établissements reconnus pour la
qualité de leur prise en charge dans la
région.
De portée régionale, la Fondation ILDYS,
reconnue d’utilité publique, met au centre
de ses préoccupations les valeurs d’humanisme, de solidarité et d’efficience. Créée
le 15 janvier 2015, la Fondation ILDYS est
née de la fusion de trois établissements :
Perharidy Saint Luc à Roscoff ouvert en
1901, Ty Yann et Mathieu Donnart à Brest
ouverts respectivement en 1947 et 1955.
Elle est aujourd’hui un acteur incontournable de l’économie de la santé et de la

solidarité pour son action auprès des personnes malades, fragiles ou en situation
de handicap de tous âges.
Organisation à but non lucratif, la Fondation ILDYS intervient dans plusieurs
domaines d’activités : les soins et la rééducation (Pôle sanitaire), le handicap et
la dépendance (Pôle médico-social), la
protection de l’enfance (Pôle social). La
Fondation ILDYS est une institution qui
compte dans la région.
Chaque jour, 1100 professionnels de la
Fondation ILDYS assurent l’accueil, le
soin, l’accompagnement, le conseil et la
formation, auprès de 1 000 adultes et enfants en Bretagne.
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Dans les pas des humanistes...
Il était une fois, ur wech e oa, comme
on dit en breton, une Marquise :
Louise de Kergariou.
En 1897, devenue veuve et sans
descendance, elle nourrit le projet
de créer, en mémoire de son mari et
sur des dons privés un établissement
pour accueillir des enfants malades
de milieu modeste.
C’est ainsi que le 12 juillet 1901 les
premiers enfants arrivent sur la
pointe de Perharidy à Roscoff. Le traitement est simple : soleil, air marin et
nourriture. A la même époque la Maison Saint Luc assurait également une
mission sociale.

En 1947, le Père Jésuite René-Marie de la Chevasnerie crée, à Brest,
l’Association Maison de Repos de Ty
Yann dont l’objet est d’accueillir les
jeunes femmes et les enfants seuls ou
fragilisés. En 1955, l’association pour
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées (ADAPT)
ouvrait le Centre Mathieu Donnart.
En 2014, afin de s’adapter aux progrès sanitaires, aux développements
thérapeutiques, aux politiques de
préventions, de soutien au handicap
et à la dépendance, ces établissements se sont unis.
Aujourd’hui, la Fondation ILDYS est

un établissement, à but non lucratif,
reconnu pour la qualité de sa prise en
charge et la diversité de ses missions.
Celles-ci vont pouvoir s’étendre encore par le rapprochement en cours
avec l’association Saint Vincent Lannouchen, prévu en 2017.

Dans les pas des humanistes la Fondation ILDYS a encore aujourd’hui
besoin de grands donateurs.
Si elle peut s’appuyer sur des financements des pouvoirs publics pour
assurer son fonctionnement, les dons
lui permettent de réaliser ses projets
et d’en développer de nouveaux.

Sept nouveaux projets sont
en préparation actuellement.
Vos dons et legs feront de vous des acteurs de la santé et de la solidarité dans votre région.

Projet 1 : Une balnéothérapie à Brest

Projet 2 : La recherche au sein de la Fondation ILDYS

Maxime le Calvé, enseignant d’activité physique adaptée au sein de la
Fondation ILDYS nous explique l’intérêt de ce projet.

Gilles Rault, Médecin chef de service, responsable de la cellule d’innovation et de recherche clinique nous
explique.

POUR QUI
La balnéothérapie qui sera implantée sur le site de Ty Yann à Brest est
destinée en priorité aux enfants et
adolescents en situation de handicap pris en charge au sein du SSR
pédiatrique (soins de suite et de
rééducation).
POURQUOI
Cette activité a déjà fait ses preuves.
En permettant de travailler la motricité en situation antigravitaire,
la balnéothérapie permet une remise en charge et une reprise de la
marche progressive. De nombreux
enfants souffrant d’une importante
perte d’autonomie, peuvent y découvrir, en plus de l’intérêt de la
rééducation, le plaisir de se relaxer

teints de mucoviscidose, de la maladie d’Alzheimer, de pathologies rénale, neurologique, de cancer, etc…
Cependant, pour chaque étude proposée, des critères bien spécifiques
démographiques (âge, sexe) et, médicaux sont définis et seuls certains
patients y répondent. Actuellement,
nous sommes engagés dans une
vingtaine d’études.

POUR QUI
La recherche concerne tous les secteurs de la santé. Aujourd’hui, elle
sort des laboratoires pour se rapprocher des malades et de leur vie
quotidienne. Au sein de la Fondation
ILDYS, la participation aux études
cliniques s’adresse potentiellement
à tous les usagers qu’ils soient at-

POURQUOI
En participant à une étude, le patient
va avoir accès à de nouveaux médicaments mais aussi à des thérapies
innovantes (diagnostic, examens,
modalités de prises en charge…).
Sa participation le rend encore plus
acteur de sa santé, mais il contribue également à l’amélioration des
connaissances et des traitements
pour les autres. L’objectif est toujours
d’améliorer concrètement l’état de

santé et la qualité de vie des usagers.

COMMENT
Pour mener à bien toutes les études,
nous disposons d’une Cellule de
Recherche Clinique (5 personnes)
au service des équipes de soins. La
Fondation ILDYS intervient en tant
qu’« investigateur » pour participer
aux études proposées par des partenaires ou en tant que « promoteur »
pour développer ses propres projets
locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. C’est pour ces projets
promus par la Fondation que nous
avons besoin d’aide financière, en
plus de la participation précieuse
des patients sollicités.

Coût du projet : Plus nous disposerons de ressources financières, plus
nous pourrons développer des projets de grande ampleur.

Projet 3 : Du Peps pour les enfants en rééducation !
L’équipe des soins de suite et de réadaptation pédiatrique de Brest et Roscoff souhaite amorcer un changement culturel dans la prise en charge de la rééducation des enfants suivis au sein de la Fondation ILDYS.
POURQUOI
Le parcours des enfants opérés ou
en situation de handicap est généralement long et difficile. De fait, il faut
que les enfants trouvent du plaisir,
de la motivation au long terme pour
aller en rééducation et continuer à
progresser. Concrètement il s’agit de
mettre plus de fun et plus de plaisir
dans la rééducation des enfants.

pour la première fois. Au centre,
l’expérience pourra se vivre dans
de bonnes conditions de sécurité, spécialement pour des enfants
avec trachéotomie, gastrostomie,
polyhandicap… A l’échelle du bastion de Brest, le site de Ty Yann est
le seul site où les enfants pourront
ainsi bénéficier en priorité de ces
soins adaptés à leurs besoins.
COMMENT
Un local au pied du service de SSR
pédiatrique est déjà aux normes de
sécurité et d’accessibilité. Cet espace peut facilement accueillir un
bassin de 6m par 4m, d’une profondeur allant jusqu’à 1m50.
Coût du projet : 81 000 €

POUR QUI
Le projet PEPS (Plaisir et Engagement
Pour les enfants en Soins de suite et
de réadaptation) est destiné à stimuler la motricité des enfants opérés ou
touchés par une maladie grave invalidante et suivis sur les sites de Brest
et Roscoff.

COMMENT
L’idée est de transformer les salles de
kinésithérapie et d’ergothérapie en
lieux ludiques, comme par exemple
des parcours d’aventure, et de former/certifier les professionnels à l’aspect ludique de la prise en charge.
On imagine transformer les plateaux
de rééducation actuels en une ins-

tallation attractive comme celles que
l’on peut trouver à «La Récré des 3 curés» avec qui un partenariat est déjà
en cours d’élaboration, tout comme
avec la Fondation de France. Une
autre composante est d’introduire
plus de nouvelles technologies (réalité virtuelle, jeux vidéos, parcours laser,… pour lesquels nous sommes en
contact avec l’entreprise finistèrienne
Book Beo). L’équipe a déterminé les
matériels qui leur permettent de répondre aux besoins de rééducation
des enfants tout en s’amusant !
A notre connaissance, ce projet est
unique en Bretagne et en France, lui
conférant un caractère complètement novateur et fondateur.
Coût du projet : 85 000 €
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Projet 4 : Une maison des familles

Offre de soins et
activités spécialisées

Annie Colliot, Directrice du pôle
social, nous présente le projet de
l’hôtel des familles (site brestois).
POUR QUI
Située au sein du site de Ty Yann, au
port de commerce de Brest, la maison accueillera les familles, les usagers et les proches des personnes
suivies au sein de la Fondation ILDYS.
POURQUOI
Ce projet répond à nos valeurs.
L’humanisme : réfléchir à un nouvel
accompagnement dans le cadre de
la protection de l’enfance.
La solidarité : accueillir les proches
de nos usagers pour faciliter les visites (exemple : permettre aux enfants et aux petits enfants d’aller
rendre visite à leur parent pris en
charge en EHPAD), lutter contre l’isolement.
L’efficience : proposer aux patients

un hébergement qui se situe entre
l’hospitalisation complète et le retour à domicile.
COMMENT
Une grande maison, sur le site de
Ty Yann sera réhabilitée afin de proposer 12 chambres équipées d’une

salle d’eau et de toilettes et des espaces communs (salle de séjour, cuisine équipée, bureau, salle de jeux).
Accessible aux personnes à mobilité
réduite elle sera ouverte toute l’année.
Coût du projet : 820 000 €

Projet 5 : Un parcours de santé inter-générationnel

La Fondation ILDYS offre
des soins adaptés pour :
• les enfants porteurs de
handicaps moteurs, de
maladies nutritionnelles
(obésité, anorexie), et respiratoires.
• les adultes atteints de
maladies
chroniques
(Alzheimer,
diabète,
polyarthrite…),
de
pathologies
cancéreuses, de maladies
cardio -vasculaires
(AVC, infarctus), neuro - dégénératives
(sclérose en plaques,
Parkinson, Charcot),
d’insuffisance respiratoire…
• les personnes
nécessitant une
rééducation pluridisciplinaire à
la suite d’un accident ou d’une
maladie.

Laurent Creff, enseignant d’activité physique adaptée à Ty Yann nous présente les objectifs du projet et sa mise en place.
POUR QUI
Le parcours intergénérationnel
s’adressera à tous les usagers des
différents pôles du site de Ty Yann.
A savoir : les SSR (polyvalent, pédiatrique, addictologie, cardiologie), le service médico-social
d’accompagnement pour adultes
handicapés (SAMSAH) ainsi que
le pôle social (espaces rencontres,
placement familial, placement
éducatif à domicile et le dispositif éducatif de la Fondation ILDYS,
soit 360 usagers en interne. Il sera
également accessible aux résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) du Manoir
de Keraudren et de la résidence La
Source, ainsi qu’aux enfants des
foyers, soit 160 à 200 usagers en
externe. Au total plus de 500 personnes pourront bénéficier de ce
parcours.
POURQUOI
Pour les enfants, ce projet leur permettra de jouer et de faire du sport.
Au niveau de la rééducation,
le parcours de santé permettra

La Fondation ILDYS est reconnue pour :
• Son activité d’excellence
dans des domaines spécialisés tels que la mucoviscidose,
l’hémodialyse, l’addictologie,
l’onco-hématologie...
La Fondation ILDYS gère
également des établissements et services
• pour la protection de l’enfance : trois foyers, un service
de placement familial et d’accompagnement parental
• pour l’hébergement de personnes âgées dépendantes :
deux EHPAD
• pour l’accompagnement
de personnes en situation de
handicap : SAMSAH, SAVS,
SESSAD.
Ainsi, tant par son offre de
soins que par ses activités
spécialisées, la Fondation
ILDYS a pour vocation le service aux patients et aux usagers, et ceci à tous les âges de
la vie.

Projet 6 : Un minibus pour la
mobilité des personnes âgées
Michel Mogan, responsable du pôle médico-social met en avant
ce besoin dans les EHPAD (maison de retraite).

d’évaluer les capacités des patients
et de travailler avec eux des situations de la vie courante afin d’améliorer leurs capacités physiques.
Pour les personnes âgées les activités motrices favorisent le maintien
de leur autonomie.
Le parcours permettra de développer du lien social sur le site, en offrant aux personnes accueillies de
partager les unes avec les autres le
plaisir de se promener sur un parcours adapté.

COMMENT
Il s’agit de créer un parcours santé
sur l’ensemble du site de Ty Yann. Le
parcours balisé sera organisé autour
d’agrès variés et adaptés par ateliers
thématiques.
Une réflexion est menée pour permettre une couverture légère sur
certaines zones afin de pallier les
aléas climatiques et favoriser un accès au parcours toute l’année.
Coût du projet : 52 000€

Projet 7 : Un potager thérapeutique à Roscoff
Anne Gourhant, diététicienne nous parle de ce projet.
POUR QUI
Bien que l’on pense en priorité aux
personnes accueillies sur le service
de soins nutritionnels ou aux enfants
soignés pour des problèmes d’alimentation, tous les patients suivis sur la
presqu’île de Perharidy sont concernés par ce projet.
POURQUOI
Selon les patients les objectifs peuvent
varier. Un potager peut permettre de
travailler l’éducation à la diététique
mais aussi les postures du corps, les
déplacements, la rééducation (am-

plitudes articulaires d’un membre,
endurance, force, sensibilité, coordination bimanuelle,…). Le jardinage
permet de valoriser l’effort, de retrouver confiance tout en étant dans une
situation de vie quotidienne.
COMMENT
Nous avons un terrain à disposition,
il nous manque quelques graines, un
peu d’équipement mais surtout de
l’huile de coude. Sur ce projet nous
recherchons des bénévoles qui s’engageraient à nos côtés pour entretenir
le jardin.

POUR QUI
L’achat d’un minibus adapté
aux personnes âgées et aux
personnes en situation de handicap est une nécessité pour les
EHPAD du Manoir de Keraudren
et de la Résidence La Source à
Brest. En effet, notre offre ne
cesse de s’étendre. Elle s’est
étoffée dernièrement par l’accueil de jour de personnes résidant à domicile. Au total nous
accueillons aujourd’hui près de
200 personnes en perte d’autonomie.
POURQUOI
Cette population change et
nous devons nous adapter :
des besoins de sorties sont
exprimés. Le minibus est alors
indispensable, il est synonyme
d’ouverture sur l’extérieur, il fait
partie de la vie, de l’importance
de s’inscrire dans la commune,
dans la vie au-delà de l’EHPAD.

Lorsque le résident se prépare
pour une sortie, il veille à bien
se coiffer, se vêtir… les souvenirs rejaillissent au détour d’un
chemin et le vocabulaire revient
lorsqu’il raconte son histoire…
Prendre la parole devant ses
pairs, partager son savoir sur
l’histoire, la géographie : une
richesse incomparable !

COMMENT
Répondre aux demandes de
nos aînés et des personnes
handicapées vieillissantes en
termes de sorties, de lien social, de culture, d’activités fait
partie de nos missions. C’est
un investissement conséquent
que nous ne pouvons pas nous
permettre de facturer à nos
résidents. Il nous faut pouvoir
compter sur des gestes extérieurs de solidarité…
Coût du projet : 56 790 €
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Adrien Kervella Président, Hélène Blaize
Directeur Général, Michel Le Bourdonnec
Vice-Président

Grâce à vos dons,
nous allons plus loin !
Prendre soin de ses patients et usagers, leur apporter une qualité de prise
en charge, d’accueil qui va
bien au-delà de ce que les
traitements traditionnels
proposent, telle est depuis
toujours la volonté qui
anime la Fondation ILDYS
et ceux qui la soutiennent
par leurs dons et legs.

Comment donner ?
LE DON
Tout don est déductible du montant de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% de sa valeur, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si votre don excède les 20% du revenu imposable, il est possible de
bénéficier du report de l’excédent
sur 5 ans.
LE LEGS
Le legs est une disposition testamentaire prise par un particulier
souhaitant à son décès soutenir
une cause déterminée. Il permet au
donateur de perpétuer sa mémoire
en inscrivant son action de mécé-

nat dans la durée. Toute somme
léguée à la Fondation ILDYS est
exonérée des droits de mutation :
les héritiers ne paient aucun impôt
sur les sommes léguées.
LE MÉCÉNAT
Les dons des entreprises au titre
du mécénat ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 60% du montant du versement dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires hors
taxe de l’entreprise (loi du 1er août
2003). Un don supérieur à 0,5% du
chiffre d’affaires permet de reporter fiscalement l’excédent des 0,5%
sur 5 ans.

Les valeurs d’humanisme,
de solidarité et d’efficience
des origines sont ici toujours
bien vivantes et trouvent
dans la générosité et l’altruisme des donateurs un
moteur puissant pour aller plus loin dans la qualité
des soins et de la prise en
charge des patients et des
personnes accueillies. La

Fondation ILDYS a besoin
de l’appui de tous pour
continuer à investir dans
des équipements de pointe
n’ayant pas vocation à être
financés par le système de
santé actuel aux budgets de
plus en pus contraints.
Nous remercions sincèrement les particuliers, les entreprises et les associations
qui nous apportent déjà
leur soutien. Ces ressources
viennent en supplément
et non en substitution des
fonds publics. Pour la Fondation ILDYS, les dons lui
permettent d’aller au-delà
de ses missions pour améliorer la qualité des services
rendus, comme par exemple
doter les services d’un matériel de haute technicité,

proposer des activités socioculturelles
originales,
encourager les programmes
de recherches.
La Fondation Ildys garantit l’affectation précise des
fonds collectés. Votre don
peut être orienté spécifiquement vers un projet qui vous
tient à cœur ou laissé à la
discrétion de la Fondation,
qui saura l’utiliser pour répondre aux besoins les plus
appropriés.
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.
Adrien Kervella, Président

« 100 % des sommes collectées
sont affectées aux projets »

La Fondation ILDYS tient à remercier les fournisseurs qui l’ont aidée dans le cadre de cette publication.

Oui, je soutiens la Fondation ILDYS
dans ses missions pour notre santé en Bretagne !

A RENVOYER À :
Fondation ILDYS - Direction générale - Rue Alain Colas - CS 31826 - 29218 Brest Cedex 2

JE FAIS UN DON PAR CHÈQUE DE :
35€ (soit 12€)*
300 € (=102€)

70 € (=24€)
Autres……

100 € (=34€)
150 € (=51€)
Chèque à l’ordre de la Fondation Ildys

*Impôt sur le revenu 66 % de réduction : un don de 35 €, après déduction
fiscale, revient à 12,00 €
Soyons 3 fois plus généreux !
Je souhaite faire un don par prélèvement automatique afin de soutenir
régulièrement la Fondation ILDYS
Je souhaite que mon don soit anonyme
Je souhaite recevoir le magazine de la Fondation
Je soutiens le projet N°-------

MES COORDONNÉES :
Nom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Adresse electronique
Un reçu fiscal vous sera expédié à cette adresse.

Prénom

A la Fondation ILDYS 100 % des fonds collectés sont affectés à des projets au bénéfice des usagers.
Pour toute question concernant votre don, n’hésitez pas à contacter :
Nadine Pellen – Chargée de relations donateurs – Tél : 02 98 29 34 66 – nadine.pellen@ildys.org

