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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021    

 

 

 

   
MERCI AUX DONATEURS ET MÉCÈNES DU CHANGE 

Scannez-moi 

pour découvrir nos projets 

et faire un don ! 
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EDITO 

Remise de don du Rotary Club Annecy RG en octobre 2021 – Service Handiconsult 

Merci à nos grands mécènes 

(50 000€ et plus) 

MEDTRONIC FRANCE  

 

Merci à nos mécènes  

(4 000€ et plus) 

GEFLUC – PFEIFFER VACUUM – SOS 

OXYGENE - VITALAIRE – AGIR A DOM – 

IDS – LIONS CLUB ANNECY LAC – 

DINNO SANTE – LEROUX CONTRÔLE 

TECHNIQUE - SORIN CRM – LIGUE DE 

FOOTBALL PROFESSIONNEL 

 

 

Merci à nos donateurs  

(1 000€ et plus) 

AG2R AGIRC ARRCO – ANNECY HAUTE-

SAVOIE ATHLETISME – IMPERIAL PALACE 

– HARMONIE MUTUELLE – ROTARY CLUB 

D’ANNECY – GROUPEMENT DES 

HOTELIERS RESTAURATEURS DU BAS-

RHIN  

 

Merci à tous les donateurs 

individuels  

qui ont soutenu le fonds de dotation du  

CHANGE et ses projets en 2021 

L’année 2021 a permis au Fonds de dotation 

de se structurer afin d’offrir une meilleure 

visibilité tant aux projets qu’aux réalisations et 

aux mécènes et généreux donateurs.  

Ainsi, le fonds de dotation Initiatives CHANGE 

dont la vocation est de devenir un véritable 

pivot de la générosité au profit de la santé et de 

l’excellence dans les soins, s’est attelé à 

professionnaliser sa démarche avec la mise en 

place d’actions essentielles tels que le 

catalogue projets, le retour personnalisé aux 

donateurs, la rencontre entre les 

professionnels de santé et leurs soutiens… 

Imprégnée de ces deux années de crise 

sanitaire, la santé et ses enjeux bénéficient 

d’un éclairage inédit auprès des territoires qui 

doit permettre au Fonds de dotation de 

pérenniser l’engagement et la solidarité dont il 

est le socle. L’horizon reste inchangé : offrir 

une prise en charge et un parcours de soin de 

grande qualité aux patients du CHANGE. 

 
 

ILS NOUS ONT SOUTENU 
Vincent 

DELIVET, 

Directeur 

Général du CH 

Annecy Genevois 

Et Président du 

Fonds de 

dotation 

Pierre METTON 
Président de la 

Commission 
Médicale  

du CH Annecy 
Genevois 

Et secrétaire du 

Fonds de dotation 

Grâce à tous nous avons pu financer de nouveaux projets. 

MERCI ! 
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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, aussi Président du Fonds de dotation :  
Vincent Delivet 
* Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHANGE :   
Dr Pierre Metton 
* Le responsable du Service Information et Evaluation Médicale (SIEM) :  

Dr Xavier Courtois 

 6 MEMBRES DÉSIGNÉS 

- La Directrice Générale Adjointe du CHANGE : Sandrine Meilland Rey 
- La Directrice 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. 
 
Le Conseil d’Administration a notamment pour mission d’arrêter les priorités et 

le programme d’action annuel du Fonds. 

 

L’équipe du Mécénat du CHANGE 

La mise en œuvre opérationnelle de la politique de mécénat et les relations 

avec les Donateurs sont assurées par l’équipe du mécénat du CHANGE 

 

EN 2021 LE FONDS DE DOTATION C’EST … 

 

218 378 € de dons sur l’année 2021 pour faire de la santé une priorité 

et construire l’hôpital de demain 

 

20 projets financés par le fonds de dotation 

 

Une équipe de deux personnes 

Bérangère Martinel est Responsable Communication & Mécénat du CHANGE 

et Malaurie Brunet est Chargée de Gestion Administrative et financière du 

Fonds de dotation 

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. 

 

LE FONDS DE DOTATION 

INITIATIVES CHANGE 
 

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. 
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En 2021, ce sont 218 378,14 € qui ont été collectés via le fonds de dotation. Une 

vingtaine de projets ont ainsi été soutenus grâce à 135 généreux donateurs. 

INITIATIVES CHANGE souhaite s’inscrire dans des partenariats durables avec ses 

mécènes afin de les accompagner dans leur stratégie de mécénat. En 2021, 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 

❖ 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 

 

NOS PRIORITES 

FONDS COLLECTÉS PAR 

LE FONDS DE DOTATION  

INITIATIVES CHANGE 
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    AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS DES PATIENTS ET RESIDENTS : 

o Acquisition de 4 fauteuils convertibles en lits d'accompagnants pour le service 
Grands Enfants (budget : 3 645 €) 

o Acquisition de 10 turbulettes pour berceaux chauffants et de 2 tire-laits dans le 
service de néonatalogie (budget : 1 648 €) 

o 46 séances d’équithérapie au profit du service de pédopsychiatrie (budget : 1 394 €) 
o 19 interventions auprès de patients en Soins Palliatifs d’une Neztoile (budget : 6 365 

€) 
o Installation de ciels virtuels dans les salles de radiothérapie du nouveau centre de 

cancérologie du CHANGE (budget : 31 611 €) 
o Action de sensibilisation pour la Coordination des Dons d’Organes (CDOT) (budget 

1 020€) 

     AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL : 

o 4 séjours réparateurs à Chamonix pour le personnel soignant, en première ligne 
face à la crise sanitaire (budget : 1 786 €) 

o Installation d’aires de repas extérieures sur les sites d’Annecy et de Saint-Julien 
du CHANGE (budget : 11 750 €) 

     ACTIONS CULTURELLES ET ARTISTIQUES : 

o 10 interventions musicales assurées par un musicien professionnel auprès des 
enfants suivis en pédopsychiatrie (budget : 650 €) 

o 3 interventions musicales d’une violoniste proposées aux patients suivis par 
l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs (budget : 315 €) 

o Ateliers théâtre pour les enfants de l’hôpital de jour de pédopsychiatrie (11 
journées) (budget : 3 837 €) 

o Représentation L’Avare, au profit des patients du pôle Santé Mentale et de leur 
famille (budget : 900 €) 

o Un parcours théâtre au bénéfice des résidents des EHPAD du CHANGE et sa 
représentation Un fil à l’EHPAD (budget : 2 526 €) 

INNOVATION, EVOLUTION DES PRATIQUES ET 

FORMATION : 

o Acquisition d’une caméra rétinienne pour le service de 
néonatalogie (budget : 2 380 €)  

o Financement d’une nouvelle approche d'éducation 
thérapeutique pour les patients diabétiques depuis 2013 grâce 
à des partenariats pérennes (budget : 200 €) 

o Formation du personnel (budget : 1 400 €) 

RECHERCHE : 

o Centre d'exploration du sommeil du CHANGE : 40 
consultations spécialisées troubles du sommeil (budget : 
16 000 €)  

o Participation au financement de 3 études cliniques relatives au 
Covid 19 menées sur l’Arc Alpin (budget : 21 294 €) 

o Recherche clinique en cardiologie (budget : 97 650 €) 
o Création d’une base de données sur l’infection à Helicobacter 

pylori (budget : 600 €)  
o Etude sur le traitement de l’Hallux Valgus (budget : 763 €) 

PUBLICS SOUTENUS VIA LES ACTIONS DU 

FONDS DE DOTATION 

 Les seniors   Les personnes en difficulté 
 Les enfants   Les patients et consultants 
 Les personnes  Les personnels soignants 
en situation de handicap   
 

SOIT PLUS DE 207 000 € DE DÉPENSES AFIN DE SOUTENIR LES PROJETS DU CENTRE HOSPITALIER ANNECY 

GENEVOIS 

PROJETS FINANCÉS  
EN 2021
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PROFIL DES DONATEURS 

En 2021, 218 378 € ont été 

généreusement donnés au fonds 

de dotation du CHANGE. 

 

REPARTITION DES DONS PAR AXE D’INTERVENTION 

DU FONDS DE DOTATION 

Amélioration de la qualité des 

soins des patients et résidents 

et des conditions de travail du 

personnel 

54 410 € 

Action 

globale du 

fonds de 

dotation  

1 090 € 

Innovation, formation et 

évolution des pratiques  

22 205 € 

Actions culturelles et 

artistiques  

2 703 € 

Missions de 

recherche 

clinique  

137 970 € 
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  LES ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS PHARES DU FONDS EN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 septembre  

 

1er juin 

16 juin  Septembre 

 

Conseil d’administration 
annuel 

Installation des rails 

en réanimation 
Installation des tables 

extérieures 

Lancement du  
catalogue projet 

1ère utilisation de la 

caméra rétinienne 
CEW (4 tournois de golf) 

22 juillet  

3 mars Mars-Avril 
Séjours réparateurs  

pour les collaborateurs  

du CHANGE 

  LES ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS PHARES DU FONDS EN 2021 
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LISTE DES PARTENAIRES / MECENES DU FONDS (A PARTIR DE 1 000€/AN) : 

 

 

Les actions menées par le fonds en 2021 ont permis de pérenniser les relations avec nos bienfaiteurs historiques et de créer de nouveaux liens avec de nouveaux 
mécènes :  

 

 
 

 

 

                                                          

  

             

            

                         

 

                                                      

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

Les semeurs de joie – Clowns Hospitaliers 
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Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr  

Fonds de dotation Initiatives CHANGE   

1 Avenue de l’hôpital – 74370 Epagny Metz-Tessy 

 04 50 63 71 76 

 

VOS CONTACTS 
 

 Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur notre site web !  

mailto:Initiativeschange@ch-annecygenevois.fr
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Soutenez-nous ! 

Scannez-moi 

pour découvrir nos projets 

et faire un don ! 


