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Merci aux donateurs  

et mécènes du CHANGE 



   

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vincent Delivet          Olivier Skowron EDITO 

Inauguration du Patio Handiconsult – Crédit Agricole des Savoie 

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Merci à nos grands mécènes  

(30 000€ et plus) 

MEDTRONIC France –  MICROPORT 

Merci à nos mécènes  

(5 000€ et plus) 

AGIR à DOM – CREDIT AGRICOLE DES 

SAVOIE AGENCE PARMELAN – DINNO 

SANTE – HARMONIE MUTUELLE – LILLY -

MGEN – MERZ PHARMA – PHARMA DOM –

PFIZER – VITALAIRE  

 

Merci à nos donateurs  

(1 000€ et plus) 

ASDIA – BISCUITS BOUVARD – CREDIT 

AGRICOLE DES SAVOIE –  

 

 

LEROUX CONTRÔLE TECHNIQUE – 

NOVARTIS – ROTARY CLUB D’ANNECY – 

SPILF – TEFAL – URPS MEDECINS AURA –

YPSOMED  

Merci à tous les donateurs individuels  

qui ont soutenu le fonds de dotation du 

CHANGE et ses projets en 2019 

 

Grâce à tous nous avons pu financer 

de nouveaux projets. 

MERCI ! 

 

Aller plus loin ensemble, voilà la raison d’être de 

notre fonds de dotation « initiatives CHANGE ». 

Grâce à la générosité de nos donateurs, les équipes 

hospitalières du CHANGE peuvent accélérer la 

mise en œuvre de leurs projets au service des 

malades. Elles peuvent disposer des moyens 

nécessaires à l’aboutissement de projets innovants 

que les contraintes de la gestion courante d’un 

hôpital ne permettent pas toujours d’enclencher. 

Au-delà de l’acte de financement, c’est un 

véritable partenariat entre professionnels et 

donateurs qui se met en place. Au travers de ces 

actions les donateurs partagent les valeurs 

humanistes portées par les hospitaliers qui 

donnent toutes leur force à leur soutien. Ce 

rapport d’activité retrace toutes ces belles 

initiatives que nous avons partagées en 2019. 

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 

 

 

 

Réalisation : Fonds de 

dotation Initiatives CHANGE 



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 et résidents. 

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

et de leurs proches. 

 

EN 2019 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 
 

15 projets financés 
par le fonds de dotation 

175 094€ de dons sur l’année 2019  
pour faire de la santé une priorité et  
construire l’hôpital de demain 

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

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 chef du pôle Santé Publique - Santé 
Communautaire : Dr Xavier Courtois 

 6 MEMBRES DÉSIGNÉS 

- La Directrice Générale Adjointe du CHANGE : 
Sandrine Meilland Rey 

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

- 4 représentants de la communauté soignante : 
Dr Pascale Cony-Makhoul, 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 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 2019, ce sont 175 094 € qui ont été collectés via le fonds de dotation. Une 
quinzaine de projets ont ainsi été soutenus. INITIATIVES CHANGE souhaite 
s’inscrire dans des partenariats durables avec ses mécènes afin de les 
accompagner dans leur stratégie de mécénat. En 2019, 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 2019 

- Amélioration de la qualité des soins des patients et résidents 
o Installation d’un patio extérieur pour les patients et consultants du service Handiconsult. 
o Fresque du bloc opératoire en pédiatrie 
o Cadeaux de Noël service pédiatrie 
o Achat de matériels médical : couveuses en néonatalogie, kit maintien fauteuil position inclinée + Lève 

malade pour Handiconsult 
- Soins de support :  
o Activité physique adaptée en cancérologie 
o Soins socio-esthétiques 
o Intervenants dans les services Oncologie, Gastroentérologie, Pneumologie et Neurologie : Neztoiles 
o Petites Pieuvres Sensation Cocon en néonatalogie 
o Voiturettes électriques pour enfants au bloc opératoire 
- Actions culturelles : 
o Spectacle de théâtre dans le cadre du festival « Coup de théâtre » 
o Ateliers SLAM en cancérologie 
o Quelques notes de musique dans les chambres, interventions en pédiatrie, en néonatalogie, chez les 

nourrissons 
- Innovation et évolution des pratiques : 
o Organisation de nouveaux parcours de soin pour les patients diabétiques incluant la télémédecine 
o Le financement d’un Kit Primo Intervenant (KPI) imaginé par les étudiants de l’IFSI 
- Recherche 
o Sommeil : Amélioration de la prise en charge des troubles du sommeil 
o Recherche clinique en cardiologie 
o Recherche sur les maladies respiratoires 

 

 

 

 

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 



 

En 2019, 175 093 € ont été 

généreusement donnés au fonds 

de dotation du CHANGE. 

Profil des donateurs 



                  

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

Les actions menées par le fonds en 2019 ont permis de pérenniser les relations avec nos bienfaiteurs historiques et de créer de nouveaux liens avec des mécènes et des 
donateurs particuliers  

 

 
 

 

 

  
                          

 

 
 

 

  

                                                      

 

   

Don de voiturettes électriques au SAU – Romain Grosjean 



 

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 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 

 

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


 

 

SOUTENEZ-LE 

      

 

 

      

      

       

 

 

 

           

 

 

 

 

 

   


