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Le chiffre

Le CHU de Poitiers
s’ouvre au mécénat

396

Le plan local pour l’insertion et l’emploi de
Grand Poitiers a permis d’accompagner,
en 2015, 396 personnes exclues du marché du travail, via la mise en œuvre de parcours vers l’emploi, adaptés à chaque situation personnelle. 118 personnes sont
sorties du dispositif, avec un taux de sortie
dite positive (CDD de plus de 6 mois, CDI
ou formation qualifiante) qui s’élève à
36,44 %. Toujours sur l’emploi, le Forum
emploi 86 a accueilli 5 800 visiteurs. Il a permis de présenter 2 066 postes émanent de
150 entreprises. 391 ont été pourvus.

Le mot de la semaine

Sport

« Le sport occupe une place importante
dans notre société et il permet à chacun
l’épanouissement personnel et le partage
d’émotions. Les Jeux olympiques et paralympiques incarnent des valeurs sportives,
éducatives et citoyennes auxquelles le
Département de la Vienne est attaché. Le
conseil départemental apporte donc son
soutien à la candidature de la ville de Paris
pour l’organisation des jeux d’été de
2024 », explique Pascale Guittet.

Soutenir la recherche en santé et l’innovation médiacle, voilà l’objet du nouveau fonds
de dotation Aliénor-CHU de Poitiers. Son objectif est d’apporter des fonds supplémentaires à six projets. Les particuliers, comme les entreprises peuvent donner.

Les mouvements
des entreprises
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> Manifestation

750 bateaux seront exposés à la
44e édition du Grand Pavois.
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> Entreprise

L’agence Huit Design met la collaboration au cœur de ses actions.
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> Portrait

Karine Desroses est tête de liste UPA
et entend bien défendre l’artisanat.
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Le CHU de Poitiers
s’ouvre au mécénat

outenir la recherche en santé
et l’innovation médicale.
Voilà l’objet du nouveau
fonds de dotation Aliénor-CHU de
Poitiers que Stéphane Marret, trésorier et Nathalie Aguillon, chargée
de mission mécénat s'emploient à
faire connaître aux particuliers et
aux entreprises. « Il apportera des
financements supplémentaires à ceux
octroyés par le CHU », précise Stéphane Maret. La constitution du
fonds s'est faite en 2015, après une
première phase d'études. Après le
vote de la loi, le CHU de Poitiers fait
partie de la première vague des hôpitaux de France à se doter d'un tel
outil. Accompagné par un cabinet
spécialisé dans sa réflexion, l'hôpital
a ainsi pu structurer les choses.
« Grâce à cette démarche, les dons
des particuliers seront mieux valorisés. Nous pouvons aussi recevoir les
legs. Enfin, notre mission est de solliciter des mécènes. Avec la défiscalisation, nous devons les intéresser à
la recherche. » Le fonds Aliénor s'est
doté d'un conseil d'administration
(avec pour président Jean-Pierre
Dewitte, directeur du CHU et secrétaire le vice-président du directoire en
charge de la recherche) et d'un
comité scientifique propre. « En 2016,
nous entrons dans la phase opérationnelle. » Un appel à projets a été
lancé en interne, 21 dossiers sont
remontés. Le comité scientifique en
a sélectionné 10. Le conseil d'admi-

En bref
La Rochelle sort
de la Comue

nistration a retenu 6 projets. « Nous
ne prétendons pas couvrir toute la
recherche, mais nous avons fait le
choix de plusieurs thèmes pour parler
à chacun aussi. »
Soutenir la recherche
Benoît Bataille développe une étude
sur les tumeurs cérébrales. Nicolas
Leveziel s'intéresse à la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Virginie
Migeot travaille sur les relations entre
santé et environnement et plus particulièrement les perturbateurs endocriniens. Sur l'innovation, le cardiologue Sébastien Levesque mène des
recherche sur l'évolution de la cicatrisation après la pose d'un stent (dispositif servant à maintenir une artère
ouverte). Il y a aussi le projet de Maison de santé publique. Première du
genre en France, les bâtiments administratifs à l'entrée du CHU seraient
réhabilités pour accueillir le public et
pouvoir informer, éduquer, sensibiliser
les patients aux questions de nutrition, sommeil … « Un patient doit
pouvoir prendre en charge sa santé
et en être acteur. » Enfin, le dernier
projet est l'acquisition d'un robot en
neurochirurgie pour des interventions
crâniennes. « Le fonds doit servir à
soutenir les équipes émergentes et
accélérer les projets. Il y a des
recherches plus ou moins avancées,
c'est aussi un accompagnement sur
le long terme. Contribuer à la
recherche, c'est accepter que nous

Les Dr Benoît Bataille et Sébastien Levesque bénéficieront du soutien du fonds pour leur projet.

ne connaîtrons probablement pas les
résultats définitifs, mais nous verrons
des évolutions, des progrès. C'est
accompagner une dynamique de
recherche au sein du CHU. »
Impliquer et communiquer
Les particuliers comme les associations peuvent donner en ligne. Les
entreprises sont également sollicitées. Ainsi, le 5 octobre prochain,
40 à 50 chefs d'entreprise visiterons
le CHU. « C'est une visite au cœur
des soins, accompagnée par des
cadres de santé, pour voir l'hôpital
différemment », précise Nathalie
Aguillon. Ce type d'opération sera
reconduit. « Des entreprises peuvent
aussi nous soutenir en nature quand
nous réaliserons un événement.
Nous pouvons aussi organiser une
présentation d'un projet, une conférence pour des dirigeants ou des
salariés. » Une soirée de gala est
également prévue le 18 novembre
pour présenter les six projets.
Mathilde Wojylac
Pour une info ou un don : www.fonds-alienor.fr.

CONSEIL MUNICIPAL - 86

L’îlot Tison se prépare à sa transformation

L

e conseil municipal a voté
plusieurs délibérations avant
le début des travaux d'aménagement de l'îlot Tison. « Ils vont
débuter dès novembre et seront terminés fin 2017 », assure Marie-Thérèse Pintureau, adjointe aux espaces
verts. D'ailleurs, la déconstruction
des bâtiments désaffectés a déjà eu
lieu. Sur une surface de 18 000 m2,
il s'agit maintenant de créer un parc
avec des espaces de promenade,
de détente, de jeux, un espace
pédagogique, un verger, une aire de

stationnement et une passerelle.
Entre les études, les acquisitions foncières et la réalisation, le coût du projet est de 3,66 millions d'euros. Le
maire Alain Claeys s'est félicité que
le projet soit subventionné à hauteur
de 1,18 M€ (Europe, Etat et Région).
Les travaux incluent la remise en service des turbines de la scierie pour
produire de l'électricité. Pour un coût
de 300 000 à 400 000 €, cette production hydroélectrique couvrirait les
besoins de 90 foyers. Le retour sur
investissement serait de 12 ans. Une

Jean-Marc Ogier,
président de l'Université de La Rochelle et son
conseil d'administration ont voté le
retrait de la communauté d'universités de Poitiers,
Limoges, Tours,
Orléans et La Rochelle pour adhérer
à celle d'Aquitaine,
après un préavis
d'un an prévu par
les statuts. Ce départ n’empêche
pas l'université de
La Rochelle de
maintenir ses liens
académiques avec
son ancienne
Comue et d’amorcer avec la Comue
Aquitaine des relations de travail
pour être en mesure de l'intégrer
dès que possible.

Un chèque vélo
pour Grand
Poitiers

Désormais, pour
acheter un vélo à
assistance électrique, les habitants de Garnd
Poitiers pourront
prétendre à un
« Chèque VAE ». Il
permet à l'acheteur de bénéficier
d'une remise de
25 % du coût
d'achat TTC, plafonné à 250 €. Il
est valable auprès
des vélocistes
ayant conventionné avec Grand
Poitiers. Ce dispositif est ouvert
jusqu'au 31 décembre 2018.
Renseignements
auprès de Cap sur
le vélo.

Café Techno

Le parc doit permettre la promenade, la détente, l’organisation de manifestations.

partie pourrait être ouverte au financement participatif en collaboration
avec Energie partagée.
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M. W.

Le prochain Café
Techno du SPN
aura lieu mercredi
5 octobre de 8 h 30
à 10 h au CEI (sur
la Technopole du
Futuroscope). Le
thème sera "Le LIFi ou la connexion
par la lumière" et
sera animé par Patrick Mortel de
Vientech.

