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PRIX SANTÉ
Don d’organes 

Pratiques Innovantes

Coffret à destination de patients cérébrolésés 
et de leur famille avec pour objectif d’apaiser 
le patient, d’encourager sa neuroplasticité 
cérébrale et de permettre à sa famille d’établir 
une communication avec lui. La musique, 
les massages, les odeurs… permettent de 
réinventer un lien patient - famille pour 
optimiser la récupération de ses facultés.
www.latetehaute.fr

Création du site web Globulo Quest : ce 
programme gratuit d’accompagnement Globulo 
Quest est une solution digitale innovante et 
ludique pour aider les enfants atteints de 
leucémie et leur famille, dans leur parcours de 
soins et leur quotidien et pour créer du lien avec 
leurs proches et l’équipe soignante.
www.leucemie-espoir.org

“
”

La commission du fonds de dotation 
Mécénat Mutualia Territoires Solidaires 
a sélectionné 40 projets autour de trois 
nouvelles thématiques : 
•  Prix Santé “Don d’organes”
•  Prix Innovation 
•  Prix Mieux vivre Ensemble

Les 40 nouveaux projets que nous avons sélectionnés 
sont portés au cœur de nos territoires par des bénévoles 
créatifs, ingénieux et impliqués. En s’associant à eux 
nous participons à construire, ensemble, une société 
en bonne santé. 

Gilles Chocheyras, Président du Fonds de dotation 
Mécénat Mutualia Territoires Solidaires

Le Prix Santé est décerné à 8 projets qui concourent à développer le don 
d’organes et de tissus grâce à des démarches en recherche médicale, 
à des dispositifs de formation, des campagnes d’information et de 
sensibilisation, ou le développement de pratiques innovantes.

http://www.latetehaute.fr
http://www.leucemie-espoir.org


Campagnes de sensibilisation

•  CHARENTE siège de la Fédération (16) : 
organisation d’un colloque à Paris le 30 
novembre pour les 50 ans de France Adot.

•  AIN (01) : “En cordée à la vie” : information 
et sensibilisation au don d’organes au travers 
d’une expédition qui conduira 3 personnes 
greffées en haute montagne sur un glacier.

•  BOUCHES-DU-RHÔNE (13) : présence sur 
la foire de Marseille 2019 fin septembre 
pour communiquer, expliquer, recruter des 
bénévoles et organiser une intervention pour 
sensibiliser les jeunes en milieu scolaire.

•  GIRONDE (33) : campagne d’information 
pendant le Frenchman Triathlon à Hourtin 
avec la participation du fils d’un greffé et de 
sa petite-fille. 

www.france-adot.org

Réalisation d’une fresque sur un des bâtiments 
du CHU Grenoble Alpes sur le thème de la 
sensibilisation au don d’organes à l’occasion 
du Street Art Festival. 
www.streetartfest.org

Aide à la réalisation de plusieurs supports de 
communication pour la sensibilisation au don :  
guide “Vivre avec l’insuffisance rénale”, vidéo 
sur le don de rein du vivant, organisation du 
“Week-end des Aidants”, 3 lettres d’information, 
fiche pratique sur le don du rein du vivant et le 
3ème épisode sur le parcours de la greffe dans le 
magazine trimestriel Ligne de vie.
www.francerein.org

Plus d’infos sur Mécénat Mutualia et tous 
nos appels à projets sur www.mutualia.fr
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