
Le Prix Santé est décerné à 8 projets qui concourent à développer 
des démarches dans les domaines de la recherche médicale, à 
des dispositifs de formation, des campagnes d’information et de 
sensibilisation, ou le développement de pratiques innovantes.

LAURÉATS 2021

PRIX SANTÉ 

ADOGA

(38) GRENOBLE

« Réalisation d’un film »

FONDS DE DOTATION CLINATEC 

(38) GRENOBLE

« DBS Sommeil »

AVC TOUS CONCERNÉS 

(33) BARSAC

« Minibus AVC »

FONDS DE DOTATION CLINATEC  

(38) GRENOBLE

« Nirilo »

L’Association Don d’Organes Grenoble Alpes 
souhaite réaliser un court métrage d’environ 
30 minutes pour sensibiliser et permettre 
d’engager le dialogue autour du don d’organes 
et de tissus. Ce projet s’inscrit dans la 
continuité d’une bande dessinée sur le don 
d’organes qui est en cours de réalisation et qui 
a été soutenue par Mécénat Mutualia au titre 
de l’appel à projets 2019. 

Le projet consiste à développer une solution 
basée sur une nouvelle utilisation de la neuro-
stimulation qui permettrait d’améliorer les 
phases du sommeil des malades de Parkinson 
par stimulation électrique. Ce procédé est  déjà 
utilisé pour réduire certains effets moteurs de 
la maladie de Parkinson.

Le Minibus AVC fera le tour de la Nouvelle-
Aquitaine en 12 jours à raison d’une journée 
passée dans chaque chef-lieu de département 
pour informer sur la prévention des AVC auprès 
de tous les publics avec contrôle de la tension 
artérielle, dépistage de l’arythmie cardiaque 
(responsable d’1 AVC sur 5), information sur 
les facteurs de risque, les symptômes, les bons 
gestes et don de 1 000 tensiomètres.

Le projet NIRILO propose d’évaluer une 
opportunité thérapeutique pour optimiser 
la survie et la fonctionnalité des greffons 
d’îlots de Langerhans (cellules endocrines du 
pancréas), et la vascularisation environnante. 
La photo-biomodulation, ou traitement par 
la lumière est une piste prometteuse pour 
améliorer les résultats des greffes d’îlots chez 
les patients présentant des formes sévères de 
diabète de type 1. 

PROJET 1 PROJET 2 
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PRIX SANTÉ 

GÉNÉTICANCER 

ANTENNE AUVERGNE

« Box sans Gêne »

JEUNES AIDANTS OCCITANIE  

(09) LORP-SENTARAILLE

« Séjours de répit »

LÉTHÉ MUSICALE 

(69) LYON

« Musicothérapie à domicile »

Afin d’accompagner les femmes atteintes 
d’un cancer du sein dans un parcours de 
chirurgie préventive, l’association souhaite 
offrir aux femmes hospitalisées en Auvergne 
une bulle de douceur grâce à une « Box 
Sans Gêne » contenant des produits adaptés 
suite à une opération : une brassière post-
opératoire, des soutiens-gorge adaptés et 
des produits cosmétiques adaptés pour les 
cicatrices.

L’association propose des séjours de répit 
pour les jeunes aidants entre 6 et 18 ans, 
autour du média artistique qu’est le cinéma. 
Les jeunes partent deux semaines dans 
l’année et découvrent pendant le séjour le 
processus créatif de la réalisation d’un film qui 
traite d’un sujet autour de leur vécu d’aidant.

L’association est un centre de pratique, 
d’enseignement de la musique et de 
musicothérapie pour les personnes en situation 
de handicap. Elle se déplace pour intervenir 
dans différents lieux d’accueil spécialisés, en 
adaptant les séances au public visé, selon 
les handicaps ou les déficiences (maladie 
d’Alzheimer, malvoyance…). La musicothérapie 
répond à un besoin réel de diversification 
des services d’accompagnement et de 
thérapies non médicamenteuses. Ces séances 
permettent aux bénéficiaires de se libérer de 
leurs angoisses via l’expression artistique.

RÉGALADE 

(16) ÉCHALLAT

« Vers une alimentation responsable »

L’association Régalade mène une réflexion et 
une démarche globale autour de l’alimentation, 
les circuits courts, l’agriculture, la santé, 
l’environnement. Le soutien sera utilisé pour 
l’organisation d’ateliers et l’achat d’outils 
pédagogiques afin de sensibiliser tous les 
publics : adultes en situation de handicap, de 
précarité, personnes âgées isolées, enfants, ...) 

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

https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/
https://www.mutualia.fr/le-groupe/en-region/mutualia-territoires-solidaires/mecenat/

