
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2020 

 

 

 

   
Merci aux donateurs  

et mécènes du CHANGE 



   

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vincent Delivet          Olivier Skowron EDITO 

Concert Hors les Murs en avril 2020 – Résidence Saint François de Salle 

ILS NOUS ONT SOUTENU 

Merci à nos bienfaiteurs  

(50 000€ et plus) 

PFEIFFER VACUUM –  GENERALI IARD – 

FONDATION HOPITAUX PARIS-HOPITAUX 

FRANCE 

Merci à nos grands mécènes  

(20 000€ et plus) 

LIONS CLUB ANNECY LAC – MEDTRONIC 

France –  MICROPORT CRM - UNION 

DEPARTEMENTALE SAPEURS POMPIERS –  

Merci à nos mécènes  

(10 000€ et plus) 

AGIR à DOM – ASSOCIATION CŒUR VANESSA 

– CASINO PARTOUCHE DIVONNE – PFIZER 

 

 

Merci à nos donateurs  

(1 000€ et plus) 

AG2R AGIRC ARRCO – APTAR BEAUTY – ASDIA – 

BANQUE LAYDERNIER – COMPAGNIE NATIONALE DU 

RHÔNE – CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE –  

COOPERATIVE LAITIERE DE GROISY  – DINNO SANTE 

– HABITANTS & COMMERCANTS DU GRAND 

BORNAND –  LIONS CLUB ANNECY IMPERIAL – 

LEROUX CONTRÔLE TECHNIQUE – AGENCE ORPI 

SAINT JULIEN-EN-GENEVOIS – ORKYN PHARMADOM  

– PORSCHE CLUB PAYS DE SAVOIE – ROTARY CLUB 

D’ANNECY – TEFAL – VITALAIRE – YPSOMED  

Merci à tous les donateurs individuels  

qui ont soutenu le fonds de dotation du  

CHANGE et ses projets en 2020 

Grâce à tous nous avons pu financer 

de nouveaux projets. 

MERCI ! 

 

L’année 2020 est une année singulière marquée par une 

crise sanitaire sans précédent qui a mis en lumière le 

rôle fondamental de notre système de santé. La 

COVID19 c’est aussi une mobilisation extraordinaire et 

un formidable élan de générosité envers les équipes 

hospitalières et les patients. 

2020 a donc été une année active pour le Fonds de 

dotation Initiatives CHANGE avec un éclairage 

indéniable auprès de toutes ses parties prenantes sur 

son rôle et ses missions au service des projets du centre 

hospitalier. C’est aussi l’élargissement de son objet 

social qui intègre désormais à part entière le soutien aux 

équipes soignantes. 

Un virage s’amorce ainsi pour le Fonds de dotation qui 

a vocation à devenir un véritable pivot de la générosité 

au profit de la santé sur son territoire. 

 

Vincent DELIVET, 
Directeur Général du CH Annecy Genevois 

Et Président du Fonds de dotation 
 

Olivier SKOWRON 
Président de la Commission Médicale  

du CH Annecy Genevois 

 

 

 



LE FONDS DE DOTATION FACE A LA COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat des lieux et lancement d’un 
fonds d’urgence 
UNE CRISE SANITAIRE SANS PRECEDENT 
Bilan départemental un an après au 10 février 2021 
La Haute-Savoie est fortement impactée avec  
- 767 décès ce qui en fait le 4ème département le plus 
touché de la région AURA (sources : Santé publique 
France, GEODES) 
- Plus de 3 millions de cas recensés en France et 
80 147 décès dus au Covid-19, dont 56 476 décès 
dans les hôpitaux et 23 671 décès dans les Ehpad  
(source : Ministère de la santé.) 
Près de 4 millions de cas confirmés Covid-19  en 
France depuis le 1er mars 2020.  

>Très rapidement au départ de la crise, des mécènes 
et des donateurs se sont manifestés spontanément 
pour soutenir l’hôpital via un don au Fonds de 
dotation. 
>Des cagnottes privées en faveur des équipes du 
CHANGE ont vu le jour, indépendamment du Fonds 
de dotation, qui les a agrégées afin de garantir la 
bonne utilisation des dons. 
>Les besoins en interne étaient prégnants et les 
professionnels du CHANGE ont été sensibles à cet 
énorme élan de générosité. 

Le FONDS D’URGENCE COVID-19, UNE CAMPAGNE 
DE COLLECTE EXCEPTIONNELLE AVEC UN OUTIL 
DEDIE 
452 155 € de dons ont été collectés par le Fonds de 
dotation. Ces dons proviennent pour 6% de donateurs 
institutionnels (entreprises, fondations, associations) 
et 94% du grand public (287 dons). L’explosion des 
dons du grand public et la mobilisation de nouveaux 
mécènes sont les nouveautés par rapport à la 
situation antérieure à la Covid-19. 

 

 

 
Lutte contre l’épidémie et amélioration de la prise en 
charge 
Afin de répondre à l’urgence de la prise en charge des patients 
atteints de la Covid-19 et de participer à la lutte à long terme 
contre l’épidémie, une grande partie des dons de la campagne 
« Urgence Covid-19 » a été utilisée pour le financement des 
projets suivants :  
     -Acquisition de lèves malades et rails motorisés pour le 
service de réanimation permettant de retourner les patients 
sur le ventre de manière plus confortable et efficace pour le 
patient comme pour le personnel soignant. 
     -Acquisition de 3 respirateurs pour le service réanimation 
afin de faire face à l’afflux de patients pendant la crise 
     -Soutien à l’innovation pour du matériel de protection (nutri-
pompes, débitmètres, oxymètres, matelas à décubitus …) 
     -Pour permettre aux patients séparés de leurs proches par le 
confinement de garder le lien avec leurs familles, 50 tablettes 
numériques ont été mises à disposition. Dans un second temps, 
ces tablettes permettront aux résidents et aux patients de 
communiquer avec leurs proches éloignés. 

 

Soutien aux personnels hospitaliers face à la Covid-19 
- Création d‘un projet collaboratif autour du bien-être du 
personnel avec la réalisation d’une consultation des 4 500 
salariés du CHANGE afin de définir leurs besoins et attentes. 
Ce projet a pour ambition de financer des solutions, outils ou 
aménagements pour améliorer le bien-être des personnels 
hospitaliers au quotidien 
- Financement de petits matériels et équipements pour 
améliorer le quotidien et le confort des équipes soignantes 
(cafetières, frigo, …) 

 
Recherche 
Contribution à l’appel d’offre territorial « recherche Covid-19 » 
lancé en mai 2020 par les hôpitaux de l’arc alpin  (CH Annecy-
Genevois, CHU Grenoble Alpes, CH Métropole Savoie et CH 
Alpes Léman). 

 

Actions réalisées et à venir 



 

LE FONDS DE DOTATION INITIATIVES CHANGE 

Le Fonds de dotation du CH Annecy Genevois rassemble toutes celles 

et ceux qui, par leur générosité, s’engagent à nos côtés pour nous 

permettre de prendre soin de nos patients, consultants, résidents et 

personnels hospitaliers. 

C’est un outil important pour innover au service des patients et de leurs 

proches. 

 

EN 2020 LE FONDS DE DOTATION C’EST … 

 
4 axes d’engagement : 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins  
des patients et résidents et des conditions de travail  
des personnels  

 Participer à l’innovation et à l’évolution des pratiques 

 Favoriser la diffusion de l'Art & de la Culture 

 Accompagner les missions de recherche 
 

585 960 € de dons sur l’année 2020  
pour faire de la santé une priorité et construire l’hôpital  
de demain 

18 projets financés 
par le fonds de dotation 

Une équipe de deux personnes 
Bérangère Martinel est Responsable Mécénat du CHANGE 
et Malaurie Brunet est Chargée de Gestion 
Administrative et financière du Fonds de dotation 

NOTRE VISION, 

Au-delà de la mission d’intérêt général du 

CHANGE, nous œuvrons pour donner accès à la 

santé pour tous en portant des projets innovants 

et dans le sens de l’évolution des pratiques 

NOTRE MISSION 
Le fonds de dotation permet au CHANGE de 
s’ouvrir et de tisser des liens avec le monde 
économique et civil afin de compléter ses 
missions traditionnelles de soins, de recherche 
et de formation. Les projets accompagnés par le 
fonds de dotation sont tous porteurs 

d’innovation, de recherche, de confort ou de 

culture au bénéfice des patients et s’inscrivent 
dans les valeurs portées par un établissement 
public de santé.  

 

NOTRE GOUVERNANCE 

Conseil d’administration 

La politique de mécénat du Fonds de dotation est 

définie par son Conseil d’Administration composé 

des membres suivants désignés pour 3 ans : 

 3 MEMBRES DE DROIT 
* Le Directeur Général du CHANGE, qui est aussi 
le Président du Fonds de dotation :  Vincent 
Delivet 

* Le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement du CHANGE :  Dr Olivier Skowron 

 *Le responsable du service information et 
évaluation médicale: Dr Xavier Courtois 

 6 MEMBRES DÉSIGNÉS 

- La Directrice Générale Adjointe du CHANGE : 
Sandrine Meilland Rey 

- Un représentant de la Direction des Affaires 
médicales, de la Recherche et de l’Innovation : 
Caroline Jeannin 

- 3 représentants de la communauté soignante : 
Dr Sandrine Favre, Dr Stéphane Lopez et Dr 
Johann Morizot, Dr Kony-Makhoul 

 

Le Conseil d’Administration a notamment pour 

mission d’arrêter les priorités et le programme 

d’action annuel du Fonds. 

L’équipe du Fonds de dotation 

La mise en œuvre opérationnelle de la politique 

de mécénat et les relations avec les Donateurs 

sont assurées par l’équipe du Fonds de dotation 

 



 

Fonds collectés par le fonds de dotation INITIATIVES 
CHANGE 

En 2020, ce sont 585 960 € qui ont été collectés via le fonds de dotation. Plus 
d’une quinzaine de projets ont ainsi été soutenus grâce à 356 généreux 
donateurs. INITIATIVES CHANGE souhaite s’inscrire dans des partenariats 
durables avec ses mécènes afin de les accompagner dans leur stratégie de 
mécénat. En 2020, le fonds de dotation a soutenu des projets dans le domaine 
de la recherche, de l’évolution des pratiques, de la culture et des soins de 
support permettant d’améliorer les conditions d’hospitalisation et d’accueil 
des patients. 

 

 

NOS PRIORITES 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins  
des patients et résidents et des conditions de travail  
des personnels  

 Participer à l’innovation et à l’évolution des pratiques 

 Favoriser la diffusion de l'Art & de la Culture 

 Accompagner les missions de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projets financés en 2020 

- Amélioration de la qualité des soins des patients et résidents 
o Acquisition d'un berceau chauffant BABYBED 400 pour le service de Néonatalogie (budget : 4 938€) 
o Acquisition de 2 tables Tovertafel pour la prise en charge des personnes âgées qui présentent des troubles cognitifs (budget : 

10 000 €) 
o Séances d’équithérapie au profit du service de pédopsychiatrie (budget : 1 424 €) 

 
- Lutte contre la crise sanitaire 
o Acquisition de deux automates d’analyse des gaz du sang pour le service réanimation (budget : 23 760 €) 
o Acquisition de 3 respirateurs pour accompagner la lutte contre la COVID19 (budget : 30 000 €) 
o Installation de rails lève malade en réanimation (budget : 53 000 €) 
o Achat de matériels et équipements de première urgence dans le cadre de la crise (budget : 262 606 €) 

 

- Soins de support :  
o Séances d'Activité Physique Adaptée (APA) au profit des patients du CHANGE pris en charge en cancérologie (budget : 625 €) 
o Séances hebdomadaires d'art-thérapie à dominante musicale proposées aux patients hospitalisés dans le service d'oncologie 

du CHANGE (budget : 2 150 €) 
o Interventions auprès de patients en Soins Palliatifs d’une Neztoiles (budget : 1 005 €) 

 

- Actions culturelles et artistiques : 
o 6 interventions musicales assurées par un musicien professionnel, au bénéfice des patients des services de néonatalogie et 

Grands enfants du CHANGE (budget : 360 €) 
o Maintenance de l'œuvre Smile de l'artiste Didier LEGROS, exposée dans le service Handiconsult (budget : 384 €) 
o Exposition et vidéo rétrospective COVID-19 (budget : 2 890€) 

 
- Innovation et évolution des pratiques : 
o Financement d’une nouvelle approche d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques depuis 2013 grâce à des 

partenariats pérennes (budget : 3 875 €) 
o Achat de 8 diffuseurs d'huiles essentielles pour les patients suivis par l'Equipe Mobile de Soins Palliatifs (budget : 353 €) 

 

- Recherche 
o 36 consultations spécialisées troubles du sommeil, réalisées au profit des patients du centre d'exploration du sommeil du 

CHANGE (budget : 14 400 €)  
o Recherche clinique en cardiologie (budget : 68 000 €) 

 

 

 

 

Publics soutenus via les actions  
du fonds de dotation 

 Les seniors 

 Les enfants 

 Les personnes en situation de handicap 

 Les personnes en difficulté 

 Les patients et consultants 

 Les personnels soignants 



 

            Répartition des dons par axe d’intervention du fonds de dotation 

Profil des donateurs 

En 2020, 585 960 € ont été 

généreusement donnés au fonds 

de dotation du CHANGE. 

Soutien 

COVID-19 : 

matériels 

d'urgence 

Innovations et 

évolutions des 

pratiques 

Qualité des soins 

patients et résidents, 

conditions de travail 

des personnels 

Actions 

globales  

Missions de 

recherche 

Art et culture 

Projet "Bien-

être des 

personnels 

hospitaliers" 

46 627 € 

376 866 € 
15 670 € 

11 357 € 

25 100 € 

3 925 € 

106 415 € 



  LES ACTIONS ET EVENEMENTS PHARES DU FONDS EN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 juin 

10 juillet  

8 juillet 29 mai  

Conseil 
d’administration  
annuel  

CEW (4 tournois de golf) 

18 décembre 

29 janvier 

2020 

2 septembre 

 1er octobre 

Dons Crédit Agricole en 

hémodialyse 

Conseil d’administration 
extraordinaire (covid-19) 

Dons du LIONS CLUB  Dons de Pfeiffer Vacuum 

Dons du Rotary Grand-Bornand Solidaires Don Cœur Vanessa 

 

Annecy Traditions  

18 décembre 

Don du Rotary 23 septembre  

22 juillet  



LISTE DES PARTENAIRES / MECENES DU FONDS (A PARTIR DE 1 000€/AN) : 

Les actions menées par le fonds en 2020 ont permis de pérenniser les relations avec nos bienfaiteurs historiques et de créer de nouveaux liens avec de nouveaux mécènes :  

 
 

 

 

 

  

                                                        

 

 

       

      

            

                         

                                                      

 

 

                       
Don du Crédit Agricole des Savoie pour le service de néonatalogie 

 



ETHIQUE ET TRANSPARENCE VIS-A-VIS DE NOS DONATEURS 

Afin d’entretenir la confiance que témoignent les donateurs au fonds de dotation 

INITIATIVES CHANGE, mais également dans le but de garantir la conformité des dépenses 

aux objectifs énoncés, le fonds INITIATIVES CHANGE se doit de communiquer de façon 

transparente sur l’utilisation des montants collectés. 

Pour ce faire, les comptes annuels sont validés par le commissaire aux comptes du fonds 

de dotation, approuvés par le Conseil d’administration et publiés au Journal Officiel. 

Chaque donateur pourra consulter, sur demande expresse auprès du fonds, le rapport 

financier établi à chaque fin d‘exercice. 

Chaque donateur reçoit un reçu fiscal correspondant à la somme versée. Il peut ainsi 

bénéficier d’une déduction fiscale s’élevant à 66% du montant du don versé dans la limite 

de 20% du revenu imposable pour un particulier, ou à 60% du don versé en réduction 

d’impôts sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires pour les entreprises. 

 

LE MECENAT CATALYSEUR D’UNE DYNAMIQUE DE SOIN POUR TOUS SUR LE TERRITOIRE 

Outre les nombreux atouts du mécénat en termes de responsabilité sociale, de management ou encore de défiscalisation, l’opportunité de s’associer aux projets de 

l’hôpital est réelle. Les dynamiques territoriales marquées dans notre région, consolident l’ambition de créer davantage de synergies entre elles.  

Le CHANGE, premier employeur du département, entend assumer pleinement son rôle majeur dans l’activité économique régionale. Les conditions d’un partenariat 

gagnant-gagnant sont réunies pour servir une grande cause, l’excellence et la qualité des soins en Haute-Savoie. 

 

Un don déductible de l’impôt sur le revenu :  

66% de votre don est déductible de l’IR dans la limite de 20 % 

du revenu imposable.  

Vous donnez     Vous déduisez de votre IR 
 

Votre don vous revient 

100 € 66 € 34 € 

500 € 330 € 170 € 

2 000 € 1 320 € 680 € 

5 000 € 3 300 € 1 700 € 

 

Un don déductible de l’impôt de solidarité sur la fortune :  

75% de votre don est déductible de l’ISF dans la limite de  

50 000 €.  

Vous donnez    Vous déduisez de votre ISF 
 

Votre don vous revient 

5 000 € 3 750 € 1 250 € 

10 000 € 7 500 € 2 500 € 

15 000 € 11 250 € 3 750 € 

50 000 € 37 500 € 12 500 € 

 

Un don déductible de l’impôt sur les sociétés :  

60 % de votre don est déductible de l’IS dans la limite de 0,5 % du 

chiffre d’affaires 

Vous donnez    Vous déduisez de votre IS 
 

Votre don vous revient 

1 000 € 600 € 400 € 

5 000 € 3 000 € 2 000 € 

10 000 € 6 000 € 4 000 € 

50 000 € 30 000 € 20 000 € 



 

 

 

 

 

 

VOS CONTACTS 

Responsable des Services Mécénat et Communication du CHANGE 
Bérangère Martinel  

bmartinel@ch-annecygenevois.fr 

 04 50 63 68 56 -  06 26 51 89 73 

 

Contact Administratif et financier 
Malaurie Brunet 

mbrunet@ch-annecygenevois.fr 

 04 50 63 71 76 

 

Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr  

Adresse : Fonds de dotation Initiatives CHANGE   
1 Avenue de l’hôpital – 74370 Epagny Metz-Tessy 

 

mailto:bmartinel@ch-annecygenevois.fr
mailto:mbrunet@ch-annecygenevois.fr
mailto:Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr


 

 

SOUTENEZ LE 

      

 

 

      

      

       

 

 

 

           

 

 

 

 

 

   


