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Rapport d’activité 2017

1. Le fonds de dotation « Aliénor - CHU de Poitiers » - Présentation
Entité juridique régie par la loi N°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le fonds de dotation « Aliénor CHU de Poitiers » a été créé le 28 avril 2015 (Publication au JO du 16 mai 2015) pour une durée indéterminée. Son siège
social est fixé au CHU de Poitiers, 2 rue de la Milétrie – CS 90577 – 86021 POITIERS cedex.
Il est couramment désigné « fonds Aliénor ».
Organisme d’intérêt général à but non lucratif, il a pour mission d’assurer au Centre hospitalier universitaire de Poitiers une
source de financement complémentaire pour soutenir et promouvoir la recherche en santé et l’innovation médicale. Il
contribue ainsi au rayonnement de ces activités sur le territoire régional en priorité, mais aussi sur le plan national.
Son exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A sa constitution, le fonds a été constitué avec une dotation initiale de 15 000 euros. Elle est complétée par des dons et
des legs visés à l’article 910 du code civil, qui peuvent être consentis par toute personne physique ou morale. La dotation
en capital est consomptible pour permettre la réalisation de l’objet du fonds.
Les ressources sont celles légalement autorisées dans le cadre d’un fonds de dotation, c'est-à-dire les dons manuels issus
d’une campagne d’appel à la générosité du public autorisée et de toutes autres ressources non interdites par la loi.
Le montant des ressources collectées depuis la création du fonds s’est élevé à 666 711,57 € au 31 décembre 2017.
Le cabinet comptable KPMG Entreprises a été nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire. Le cabinet
comptable SALUSTRO REYDEL a été nommé en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG Entreprises Poitou-Charentes/Limousin
Bureau de Poitiers
Pôle République II
7 rue Eugène Chevreul
86000 Poitiers

Commissaire aux comptes suppléant :
SALUSTRO REYDEL
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le fonds Aliénor a déposé auprès de la
préfecture de la Vienne, 1er août 2017 une déclaration préalable d’appel à la générosité publique. Le compte d’emploi
annuel des ressources collectées, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses, est disponible au
siège du fonds. Il peut être consulté par tout adhérent et donateur.

2. Les domaines d’intervention du fonds Aliénor
Le fonds Aliénor a pour objet la promotion, le soutien et le développement de la recherche en santé et de l’innovation
médicale au CHU de Poitiers, notamment :
-

le financement et la réalisation des missions de recherche mentionnées à l’article L. 6112-1 du code de la santé
publique ;
le soutien et le financement de toute action de recherche biomédicale, fondamentale ou translationnelle menée
dans le cadre des axes d’excellence du territoire ;
le soutien et le financement toute action de pédagogie innovante facilitant l’apprentissage et l’acquisition de
l’expertise dans une logique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;
le soutien et le financement de l’innovation médicale contribuant à l’amélioration de l’efficacité des prises en
charge ou de la qualité de vie des patients ;
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-

le soutien et le financement des équipements mobiliers nécessaires à la mise en œuvre des protocoles de
recherche ou des innovations médicales.

Le fonds utilise les capacités humaines, techniques et financières dont il dispose afin de mettre en œuvre et de conduire
des actions en adéquation avec son objet social. Le fonds intervient en qualité de structure opérationnelle et de structure
relais. Le fonds peut également apporter au CHU de Poitiers les moyens de son action dans les domaines de l’innovation,
de l’entrepreneuriat et de l’ouverture sociale.
Le fonds a toute latitude pour sélectionner les programmes de recherche qu’il souhaite soutenir, ainsi que pour décider
des modalités de sa contribution.
Le fonds Aliénor fait appel à la générosité et à la philanthropie. Pour accomplir son objet d’intérêt général, il est habilité à
recevoir :
-

les dons et legs des particuliers,
les dons des associations ou des fondations,
les dons de la part d’entreprises s’engageant dans du mécénat

Les fonds recueillis contribuent ainsi :
à la promotion de la recherche en santé avec le financement de projets de recherche autour de trois axes : la
recherche fondamentale, la recherche clinique et la recherche translationnelle afin de contribuer au
développement de traitements toujours plus efficace ;
au développement des innovations technologiques médicales et biomédicales du CHU de Poitiers ;
à l’excellence médicale du CHU de Poitiers en offrant aux patients des traitements innovants et des soins
spécialisés, avec l’acquisition de matériel de haute technologie dans le domaine de la chirurgie (microchirurgie).
Particuliers et entreprises peuvent ainsi s’associer durablement dans le développement du Centre hospitalier universitaire
de Poitiers. Etablissement moderne, doté d’équipements innovants, il offre à ses patients le meilleur des soins spécialisés.
Il est un acteur incontournable du territoire de santé qui compose la région Nouvelle-Aquitaine.

3. Fonctionnement et gouvernance du fonds Aliénor – CHU de Poitiers

Le conseil d’administration du fonds de dotation se réunit au moins une fois par an sur convocation du président. Il règle,
par ses délibérations, les affaires du fonds et, notamment :
-

le programme d’actions du fonds de dotation ;
le rapport d’activité qui lui est présenté annuellement ;
le budget et ses modifications ;
les comptes de l’exercice clos arrêtés par le président, présentés par le trésorier avec pièces justificatives
les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du président ;
les grandes lignes d’action de communication et de relations publiques ;
la délégation de pouvoirs ;
la désignation du commissaire aux comptes et de son suppléant ;
les conventions engageant le fonds de dotation ;
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Le conseil d’administration peut décider d’acquérir tous les immeubles nécessaires à la réalisation de l’objet du fonds de
dotation, conférer tous baux et hypothèques sur les immeubles du fonds de dotation, procéder à la vente ou à l’échange
desdits immeubles, et accorder toutes garanties et sûretés.
Il accepte les donations et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens
immobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d’hypothèques et les emprunts
ainsi que les cautions et garanties accordées au nom du fonds.
Au 31 décembre 2017, la composition du conseil d’administration du fonds Aliénor s’établit comme suit :
Membres de droit sur titre :
- Jean-Pierre DEWITTE, directeur général du CHU de Poitiers, président du fonds de dotation
- Harold ASTRE, directeur de la recherche du CHU Poitiers
- Stéphan MARET, directeur de la communication et du mécénat du CHU Poitiers, trésorier du fonds de dotation
- Le professeur Bertrand DEBAENE, président de la commission médicale d’établissement du CHU de Poitiers
- Le professeur Gérard MAUCO, vice-président du directoire du CHU de Poitiers en charge de la recherche, secrétaire du
fonds de dotation
- Le professeur Pascal ROBLOT, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l’Université de Poitiers
Autres membres :
- Le professeur René ROBERT, président de la délégation à la recherche clinique et à l’innovation
- Bernard COUTURIER, représentant du collectif inter-association en santé Poitou-Charentes, représentant des usagers
au conseil de surveillance du CHU de Poitiers
- Dominique HUMMEL, président du directoire de la S.A. Futuroscope
- Didier MOREAU, directeur de l’Espace Mendès France
En 2017, le conseil d’administration s’est réuni à deux fois, le lundi 12 juin et le lundi 20 novembre
Conseil d’administration du lundi 12 juin 2017 : ordre du jour et décisions
Lors de cette séance, le Pr Gérard MAUCO a été nommé administrateur, membre de droit sur titre en qualité de viceprésident du directoire du CHU de Poitiers en charge de la recherche, conformément aux statuts du fonds de dotation. Il a
succédé au Pr Michel EUGENE qui avait fait valoir ses droits à la retraite.
Le conseil d’administration a ensuite procédé à :
- l’approbation du procès verbal de la séance du 8 juin 2016
- la présentation du rapport annuel 2016 du fonds de dotation
- la présentation du rapport d’activité 2016 par le commissaire aux comptes
- l’approbation des comptes 2016 et le budget prévisionnel 2017
Dans un souci de transparence et conformément aux recommandations du commissaire aux comptes, le conseil
d’administration a arrêté les modalités de gestion du fonds de dotation, en particulier s’agissant des moyens et des
charges supportés par le CHU de Poitiers pour le fonctionnement.
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Il a adopté la convention de mise à disposition de Stéphan MARET, Nathalie AGUILLON et de Gracienne GARDIL au
fonds Aliénor pour 2016 et 2017 en définissant la quotité de temps impartie dans leur fonction au sein du fonds de
dotation.
Lors de cette séance, le conseil d’administration a défini les règles de financement des projets de recherche et
d’innovation soutenus par le fonds de dotation. Le CHU de Poitiers s’est engagé à financer 50% d’un projet dès lors que le
fonds Aliénor aura recueilli pour celui-ci 50% de financement par des dons, des legs et du mécénat.
Pour les fonds recueillis d’une manière générale et qui n’ont pas été affectés par les donateurs à un projet en particulier, le
conseil d’administration a décidé d’attendre la clôture de l’exercice 2017 pour décider, lors de sa première séance en
2018, de l’utilisation de ces fonds. Il débattra alors du devenir des projets qui n’auront pas atteint à cette date les 50% de
financement, en particulier des projets d’innovation et d’équipements qui représentent les budgets les plus élevés.
Lors de cette même séance, le conseil d’administration a adopté sa charte éthique ainsi que son règlement intérieur.
Enfin, Frédérick GERSAL, journaliste et raconteur d’Histoire, a accepté d’être le parrain du fonds Aliénor. Chroniqueur
dans l’émission « Télématin » pour la rubrique « Mémoires », réalisateur de programmes courts sur France 3 et auteur de
plusieurs ouvrages sur l’Histoire de France, il est désormais l’ambassadeur du fonds Aliénor lors des manifestations
organisées à destination du grand public et des mécènes, ainsi que du personnel du CHU de Poitiers.
Conseil d’administration du lundi 20 novembre 2017 : ordre du jour et décisions
Le conseil d’administration a adopté le projet de convention entre le fonds Aliénor et le CHU de Poitiers, encadrant le
remboursement par le fonds de dotation des sommes dues au CHU de Poitiers, correspondant aux charges supportées
par le CHU de Poitiers en 2016 et 2017 pour le fonds.
Lors de cette séance, le conseil d’administration a décidé d’accepter la réévaluation financière de l’étude Perf-CTO du
docteur Sébastien LEVESQUE. D’un montant initial de 471 535 euros, cette étude a été réévaluée à 208 384,00 euros par
la direction de la recherche du CHU de Poitiers, en reconsidérant le périmètre de l’étude pour en réduire les coûts, sans
en altérer l’intérêt médical et scientifique. Ainsi, les dons ciblés sur cette étude et les promesses de dons devraient-ils
permettre d’atteindre plus aisément les 50% de financement requis pour autoriser le lancement des travaux.
S’agissant du projet porté par le Pr Nicolas LEVEZIEL, le conseil d’administration a constaté qu’avec le don de 15 000,00
euros attendu au 1er décembre 2017, le seuil des 50% de financement requis aura été dépassé. Ainsi, ce projet a pu être
financé par le fonds Aliénor.
Le conseil d’administration du fonds Aliénor a décidé de présenter le robot Rosa lors de la soirée de gala du fonds de
dotation, organisée le jeudi 7 décembre 2017. Les dons ciblés recueillis pour le financement de ce projet s’élevaient à
3 100 euros au 17 novembre 2017.
Décidé lors de sa séance du 12 juin 2017, un deuxième appel à projets a été ouvert auprès des médecins et chercheurs
du CHU de Poitiers. Parmi les 12 projets présentés, 6 ont été retenus par le conseil d’administration lors de cette séance
du 20 novembre 2017, après avoir été examinés par le comité opérationnel et scientifique. Il s’agit :
- Blandine RAMMAERT, médecin infectiologue : Etude BANCO – étude de la biodisponibilité des antibiotiques avant et
après la chirurgie bariatrique chez le patient atteint d’obésité – budget : 84 825 euros
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- Catherine BOISSEAU, cadre de santé : étude SOBOHE – étude de l’efficacité des soins de bouche aux huiles
essentielles et effets sur le bien-être des patients présentant une altération de la muqueuse buccale à type de bouche sale
– budget : 34 834 euros
- Pierre-Olivier GUICHET, biologiste : implication des cellules souches de glioblastomes dans les processus de
dissémination et de neurovascularisation tumorale – budget : 50 000 euros
- Clara STEICHEN, ingénieur en biotechnologie : génération d’organoïdes rénaux à partir de cellules souches urinaires :
vers de nouvelles stratégies de recherche et investigations thérapeutiques – budget : 90 000 euros
- Pr Philippe RIGOARD, neurochirurgien : étude PREDIPAIN - le mal de dos : évaluer différemment pour soulager
autrement – budget : 300 000 euros
- Pr Xavier DROUOT, chef du service neurophysiologie clinique : étude LONG-SLEEP - évaluation longitudinale du
sommeil en réanimation – budget : 112 000 euros
Ces 6 nouveaux projets, que le fonds de dotation se fixe comme objectif d’accompagner financièrement en procédant à
des campagnes de levées de fonds, ont été présentés lors de la soirée de gala au profit du fonds Aliénor, le jeudi 7
décembre 2017.
Enfin, lors de cette même séance du 20 novembre 2017, le conseil d’administration a décidé de reverser au CHU de
Poitiers la somme de 4 000,00 euros conformément aux vœux de Madame Edith de GEETER qui a effectué ce don en
soutien à l’équipe du CIC – Axe SEPEX sur la santé publique.

Le conseil d’administration a décidé, lors de sa séance en date du 12 juin 2017, d’ouvrir un deuxième appel à projets
auprès des médecins et chercheurs du CHU de Poitiers. Cet appel à projet a été conduit par la direction de la recherche
du CHU, du 6 au 30 octobre 2017.
Pour rappel, la composition du comité opérationnel et scientifique s’établit comme suit :
Membres du conseil d’administration
- Harold ASTRE, directeur de la recherche du CHU de Poitiers et administrateur
- le professeur Gérard MAUCO, vice-président recherche du directoire du CHU de Poitiers et administrateur
- Didier MOREAU, directeur de l’Espace Mendès France et administrateur
- le professeur René ROBERT, délégué régional de la DRCI et administrateur
- le professeur Pascal ROBLOT, doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie et administrateur
Autres membres
- le professeur Michel BRUNET, paléoanthropologue et professeur associé à l’Université de Poitiers
- Geneviève GASCHARD, directeur du service biomédical du CHU de Poitiers
- le professeur Mohamed JABER, directeur du laboratoire Inserm UMR-S1084
- le professeur Lucie KARAYAN, responsable du laboratoire de cancérologie biologique du CHU de Poitiers
- le professeur Marc PACCALIN, chef du pôle de gériatrie du CHU de Poitiers
- le professeur David TOUGERON du service d’hépato-gastro-entérologie du CHU de Poitiers
- le professeur Jean-Marc TOURANI, chef du pôle de cancérologie du CHU de Poitiers
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12 dossiers ont été déposés dans le cadre de cet appel à projet pour un besoin de financement s’élevant au total à 1,7
millions d’euros. Le comité opérationnel et scientifique du fonds Aliénor s’est réuni le 13 novembre 2017 afin de porter un
avis sur chaque dossier et d’établir un classement selon trois critères :
1. la qualité scientifique du projet (50% de la note finale)
2. la solidité du porteur de projet et de l’équipe (25% de la note finale)
3. l’aspect « grand public » du projet (25% de la note finale).
S’agissant du critère 1, afin de recueillir une évaluation scientifique la plus objective possible, il a été retenu de procéder à
deux évaluations, l’une externe au CHU de Poitiers par un praticien d’un autre établissement, l’autre interne, l’expert du
comité opérationnel et scientifique ayant été le rapporteur du dossier en séance. Les membres du comité ont ensuite été
invités, à l’issue de la séance, à noter chaque projet sur les critères 2 et 3.
Lors de cette séance dont Harold ASTRE et le professeur Gérard MAUCO avaient en charge l’animation, chaque dossier
a été noté sur un total de 20 points :
 2 projets ont obtenu une note supérieure à 16 sur 20.
 5 projets ont obtenu une note comprise entre 14 et 16 sur 20.
 5 projets ont obtenu une note inférieure à 14 sur 20.

4. Rapports du fonds avec les tiers

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le fonds Aliénor a déposé auprès de la
préfecture de la Vienne, le 1er août 2017 une déclaration préalable d’appel à la générosité publique.
Les actions de communication engagées ont visé plusieurs publics : le personnel hospitalier, les patients et le grand
public, les associations, les réseaux et les entreprises.

Les actions de communication et de prospection

Journaliste, raconteur d’Histoire comme il se définit lui-même, Frédérick GERSAL, est le parrain du « fonds Aliénor – CHU
de Poitiers ». Il est l’ambassadeur du fonds lors des manifestations organisées à destination du grand public et des
mécènes, du personnel. Il marque ainsi son soutien à la recherche en santé et à l’innovation médicale au CHU de Poitiers.
Entré à Radio France, il a animé de nombreuses émissions et chroniques sur les antennes de Radio Bleue, R.F.I, France
Inter, France Info, France Bleu, tout en débutant à la télévision, sur France 2. Actuellement, il intervient à France 2 dans
l’émission « Télématin » pour la rubrique « Mémoires ». Il réalise également de nombreux programmes courts pour France
3. Il a écrit plusieurs ouvrages tels que « Les 1000 Lieux qu’il faut avoir vus en France » chez Flammarion, « Le Jour où…
les 100 dates qui ont fait l’Histoire de France » chez Albin Michel… et prépare un nouveau livre à paraître en 2018 aux
éditions Albin Michel.
Le fonds Aliénor s’est équipé, en 2016, d’une borne de don sans contact pour financer les projets qu’il accompagne. Cette
borne, unique en Nouvelle-Aquitaine, permet à tous les détenteurs d’une carte de paiement sans contact de faire un
micro-don de 3 euros en la passant quelques secondes devant la borne. Outre la collecte de fonds, cette borne est un très
bon outil de sensibilisation et de communication. Elle permet de faire connaitre aux usagers du CHU ainsi qu’au grand
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public le fonds Aliénor et les projets de recherche qu’il soutient. Ce don sans contact est également possible avec les
smartphones Apple et Android.
Pour l’année 2017, 357 micro-dons ont été comptabilisés par ladite borne, pour un montant total de 1 071 €.
Le groupe Relais H a proposé de conduire, durant toute l’année 2017, une opération baptisée « l’arrondi à l’euro
supérieur ». L’initiative a consisté à inviter sa clientèle, au moment de son passage en caisse, à arrondir ses achats à
l’euro supérieur lorsque le règlement s’effectue par carte bancaire. Les bénéfices ainsi recueillis seront en totalité reversés
au fonds Aliénor. Le groupe Relais H dispose de quatre points de vente sur le site du CHU : un kiosque de presse dans le
hall d’accueil Jean-Bernard et trois cafétérias, dans le hall d’accueil Jean-Bernard, au pôle régional de cancérologie et au
centre cardio-vasculaire.
Le Club des Jeunes Dirigeants de Poitiers-Châtellerault a tenu son assemblée au CHU de Poitiers, le mardi 7 février 2017.
Peu avant leur assemblée, près d’une quarantaine de dirigeants d’entreprise ont visité le CHU avant d’assister à une
présentation, par le professeur Virginie MIGEOT, de deux projets soutenus par le fonds ALIENOR : les travaux de
recherche sur les perturbateurs endocriniens et la maison de santé publique.
Le docteur Riccardo GAUZOLINO, chirurgien viscéral du CHU de Poitiers, et le docteur Gellen BARNABAS, cardiologue à
la Polyclinique de Poitiers, ont proposé, avec le soutien du Rotary Club de Poitiers – Doyen, un concert à l’auditorium
Saint-Germain, le 18 février 2017. Le concert s’est déroulé devant une centaine de personnes.
Les bénéfices de ce concert, d’un montant de 3 000 € ont été remis au fonds de dotation par Monsieur Vahé Boyadjian,
alors président du Rotary Club de Poitiers – Doyen, le 4 avril 2017, lors d’une cérémonie en présence des deux médecins
et d’une trentaine de membres rotariens. Une visite de la régulation du centre 15 et des équipements du SAMU-SMUR par
le Pr Olivier MIMOZ, chef de service, a précédé cette cérémonie.
La direction régionale du groupe La Poste a tenu son séminaire de direction au CHU de Poitiers le mardi 7 mars 2017. Le
groupe La Poste avait déjà marqué son soutien au fonds Aliénor en participant à la soirée de gala du 18 novembre 2016.
L’association Les Yeux grands fermés et le Rotary Club Poitiers-Futuroscope ont organisé, au profit du fonds de dotation,
deux soirées événementielles baptisées « Goûtez l’invisible ». Outre le show nocturne et la visite de deux attractions du
parc du Futuroscope, dont le parcours dans le noir du nom de l’association Les Yeux grands fermés, un dîner a été servi,
au restaurant Futur Oh, dans l’obscurité totale, par des personnes non-voyantes pour une découverte culinaire et
sensorielle hors du commun.
L’association Les Yeux grands fermés a remis en décembre 2016 un don de 10 000 euros au fonds Aliénor pour soutenir
le projet de recherche du Pr Nicolas LEVEZIEL sur la dégénérescence liée à l’âge.
A l’invitation d’AG2R La Mondiale, le fonds Aliénor a participé au 1er salon « santé et bien-être » organisé à Poitiers, au
parc des expositions, les vendredi 17 et samedi 18 mars 2017. Près de 2 000 visiteurs ont fréquenté ce salon. Le fonds de
dotation a pu bénéficier d’un stand d’information pour présenter les projets qu’il soutient. Le Pr Nicolas LEVEZIEL fut mis à
l’honneur lors d’une conférence qu’il donna lors du salon « Santé et Bien-être », sur la dégénérescence maculaire liée à
l’âge.
Sur une invitation de Claude LAFOND, nouveau président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, JeanPierre DEWITTE, président du fonds Aliénor, est venu présenter, lors de l’assemblée générale de la CCI le 27 mars 2017,
l’enjeu que représentent la recherche et l’innovation pour le CHU de Poitiers.
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Pour la 2e année consécutive, l’association Les Amis de J.-C. Mans, présidée par Michelle MANSELON, a invité ses
adhérents et sympathisants à visiter le CHU de Poitiers le jeudi 18 mai. A l’issue de la visite, l’association a remis un
chèque de 700 € pour soutenir le projet du Dr LEVESQUE, en cardiologie.
Cette visite s’est inscrite dans le soutien que l’association apporte au fonds de dotation. L’association a versé deux dons
au fonds Aliénor pour un total de 1 600 euros.
Le fonds Aliénor a participé pour la 1ère fois, à la foire de Poitiers au parc des expositions du 20 au 28 mai 2017. Le fonds
Aliénor a pu présenter les projets qu’il soutient sur le stand de l’Espace Mendès France, qui a aimablement accueilli le
fonds de dotation sur son espace d’exposition.
Jean-Luc Poireault, manipulateur en radiologie au CHU, a souhaité, avec les membres de son club, organiser un tournoi
de golf au profit du fonds Aliénor. Cette manifestation, ouverte à l’ensemble des personnes ayant une licence valide de
golf, s’est déroulée le 18 juin 2017 sur le green du Château des Forges, dans les Deux-Sèvres. Les gains de cette journée
sportive ont été versés au fonds Aliénor pour un montant de 500 €.
Cette année encore, l’association Cœur de Pilote, association regroupant des motards professionnels, était présente sur le
circuit du Val-de-Vienne (86) pour le Trophée Bugatti Club France. A cette occasion, l’association a organisé des tours de
piste en side-cars pour les enfants malades et leurs proches et a procédé à une tombola tout au long du week-end dont
les bénéfices, d’un montant total de 795 € ont été reversés au fonds Aliénor pour la 2e année consécutive.
Invité par la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne, le fonds Aliénor a participé à la soirée consacrée aux
réseaux d’entreprise du département et organisée à la salle de spectacle La Hune, à Saint-Benoît (86), le 12 septembre.
Près de 300 chefs d’entreprises et acteurs économiques étaient présents. Ce fut l’occasion pour le fonds Aliénor de se
faire connaître, en particulier lors des speed-meeting auxquel il a participé.
Le fonds Aliénor a tenu sa première conférence de presse au CHU de Poitiers, le 15 septembre. Elle avait pour objet : la
présentation de Frédérick GERSAL, parrain du fonds, et la présentation de la manifestation « la nuit des chercheurs », qui
s’est tenue au CHU de Poitiers le 27 septembre de 18h à 23h.
Le fonds Aliénor a organisé avec la direction de la recherche du CHU, pour la première fois, une « nuit des chercheurs ».
L’objet était de convier le grand public à rencontrer les médecins et chercheurs lors d’une soirée, de 18h à 23h, dans
l’enceinte même du CHU. L’évènement s’est déroulé le mercredi 27 septembre dans le hall d’accueil Jean-Bernard. Ce fut
aussi l’occasion pour Frédérick Gersal, parrain du fonds, de participer à ce titre à sa première manifestation.
Une dizaine de stands ont été proposés aux visiteurs, sur de multiples thèmes : sommeil, santé publique, cancérologie,
recherche paramédicale, endocrinologie, neurosciences, transplantation, imagerie… La visite d’une salle high-tech en bloc
opératoire ainsi que la découverte des laboratoires de biologie ont également été proposées au public. Enfin, une
animation a été organisée par l’association Les Yeux grand fermés du Futuroscope qui soutient depuis 2016 le Pr Nicolas
LEVEZIEL pour ses travaux de recherche sur la DMLA. Cette représentation invitait à une immersion dans l’univers des
personnes mal-voyantes : prendre le train, faire la cuisine, marcher dans la rue. Le club Rotaract a également montré son
soutien au fonds Aliénor en vendant des roses au profit de la recherche.
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Le fonds Aliénor était présent au forum « bien-être et santé » organisé à l’initiative du CCAS de Poitiers, les 13 et 14
octobre, place de l’Hôtel-de-ville. Un stand a permis de présenter en particulier au public le projet de la maison de la santé
publique porté par le Pr Virginie MIGEOT.
Pour la première fois, le fonds Aliénor fut invité par la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne à participer à son
opération de speed-meeting « Oser Réso ». Cette rencontre annuelle s’est tenue le 19 octobre au Centre de production
d’électricité de la Vienne à Civaux. Près de 200 entreprises y ont participé.
Le Crédit Mutuel Loire-Atlantique-Centre-Ouest a tenu séminaire de direction au CHU de Poitiers à l’occasion d’une
remise de don par Christine ZANETTI, directrice générale, au fonds Aliénor, d’un montant de 15 000 euros, en présence
de Frédérick GERSAL, parrain du fonds. Ce dont est destiné à soutenir le projet du docteur Sébastien LEVESQUE relative
à l’évaluation de la technique d’imagerie innovante OCT dans la pose de stents coronaires dans les situations complexes.
Dans le cadre de ses petits-dejeuners mensuels qu’il organise à destination de ses adhérents, le MEDEF a retenu le CHU
de Poitiers et le thème de la recherche pour organiser, le 23 novembre, son « café des entrepreneurs ». La recherche et le
fonds Aliénor y ont été mis à l’honneur par Jean-Pierre DEWITTE, président du fonds et directeur général du CHU. La
rencontre s’est déroulée dans les locaux du Samu-Smur-Centre 15. Elle s’est achevée par une visite des laboratoires de
biologie.
Fort du premier succès remporté l’année précédent, le fonds Aliénor a organisé, le jeudi 7 décembre, sa 2 e soirée de gala
au profit de la recherche en santé et de l’innovation médicale. Cette soirée gastronomique s’est adressée en particulier
aux 101 participants des entreprises et des acteurs économiques désireux de participer à cette soirée au cours de laquelle
furent présentés les 6 nouveaux projets que le fonds Aliénor accompagnera en 2018. Cette soirée fut de nouveau animée
par Régis de Closets, journaliste, avec la participation de Frédérick GERSAL, parrain du fonds.
Vente de roses par le RotarAct au profit du fonds sur le marché de Noël place de l’Hôtel-de-ville, les 2 et 23 décembre.

Les campagnes de levées de fonds auprès du grand public
Tout au long de l’année 2017, le grand public et les professionnels de santé extérieurs au CHU de Poitiers ont été tenus
informés de l’activité du fonds Aliénor à travers différentes publications, en particulier :
- CHU Magazine, semestriel (numéros de juin et de décembre 2017)
- La Lettre Médecin, bimestriel
- Newsletter du CHU
- Newsletter du fonds Aliénor
Une documentation du fonds Aliénor et un bulletin de dons sont remis par le CHU aux patients se présentant pour une
consultation. Cette démarche a été engagée en octobre 2017 et s’est poursuivie sur le dernier trimestre.
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Un courrier a été adressé le 18 octobre 2017 aux personnes ayant déjà effectué un don au fonds Aliénor depuis la
création du fonds. Ce courrier avait pour objet d’informer nos fidèles donateurs de l’actualité du fonds et les inviter à
renouveler leur soutien pour les projets du fonds Aliénor.
Le CHU de Poitiers a adressé, le 7 décembre 2017, un courrier électronique présentant le fonds Aliénor et invitant à
donner aux patients du CHU de Poitiers ayant accepté de fournir une adresse électronique à l’établissement pour recevoir
des informations.

Des stands d’information et des actions de communication ont été conduites auprès du personnel du CHU de Poitiers ainsi
que des patients aux dates et dans les lieux suivants :
- 12/09/2017 : Bâtiment Jean Bernard – H11
- 21/09/2017 : présentation du fonds aux Directeurs des Ecoles et Instituts du CHU de Poitiers
- 21/09/2017 : Hall bâtiment Aristide Maillol
- 10/10/2017 : Hall Pôle Régional de Cancérologie
- 12/10/2017 : Hall Centre Cardio Vasculaire
- 17/10/2017 : Hall bâtiment Jean Bernard
- 05/12/2017: présentation formateurs Ecoles et Instituts du CHU de Poitiers
- 21/12/2017 : présentation promotion Institut formation des aides-soignants
Par ailleurs, l’établissement a informé le personnel, chaque mois, dans son bulletin interne, adressé à tous les salariés, de
l’actualité du fonds Aliénor, des projets de recherche ainsi que des actions de communication réalisées.

5. Compte d’emploi des ressources

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le fonds Aliénor a déposé auprès de la
préfecture de la Vienne, le 1er août 2017, une déclaration préalable d’appel à la générosité publique. Le compte d’emploi
annuel des ressources collectées, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses, est disponible au
siège du fonds. Il peut être consulté par tout adhérent et donateur.

6. Liste des libéralités reçues
Les différentes manifestations et actions de collectes du fonds Aliénor engagées en 2017, ont permis de rencontrer des
mécènes et des donateurs particuliers du territoire et d’associer certains acteurs économiques régionaux ou nationaux aux
projets portés par le fonds de dotation.
Les donateurs choisissent souvent d’affecter leurs dons à un projet qui les touchent particulièrement. Lorsqu’un donateur
ne précise pas sa sensibilité pour le projet ou la thématique auxquels il souhaite contribuer, le choix d’affectation des fonds
est arbitré par le Conseil d’administration du fonds de dotation.
Le montant total de la collecte des dons pour l’année 2017 s’élève à 283 831,57 € avec 234 donateurs, dont 66
personnes morales (entreprises et associations).
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Mécènes en 2017, qui soutiennent l’ensemble des projets du fonds Aliénor (à partir de 2 000 €/an) :
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