GUIDE DE MOBILISATION
OPÉRATION +DE VIE
DU 3 AU 31 OCTOBRE 2018

AIDEZ-NOUS A VOUS AIDER

Chaque mois d’octobre, l’opération +de Vie est l’occasion de
sensibiliser le grand public et de collecter des dons pour
financer des projets porteurs de vie, à l’intérieur des
établissements hospitaliers. Lutte contre la douleur,
développement des activités, amélioration de l’accueil,
rapprochement des familles : tout est mis en œuvre pour
améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées.

Depuis 1997,
5 520 réalisations ont
été subventionnées par
la Fondation dans les
hôpitaux gériatriques
français.

« Nos aînés ont du talent »
PARTICIPEZ AU CHALLENGE !

Le challenge "Nos aînés ont du talent" mobilisera tous les hôpitaux et
les EHPAD partenaires de l'opération +de Vie.
Tout au long du mois d'octobre, vivez aux couleurs de +de Vie et
organisez des événements afin de collecter en faveur de l'opération :
rencontres intergénérationnelles, vente de gâteaux, chorale, goûter
ou encore compétition théâtrale.
Toutes les initiatives sont les bienvenues pour faire de cette 22e
édition un franc succès.
Le 24 octobre 2018, la journée de mobilisation nationale +de Vie,
sera l'occasion d'un événement festif et d'un bilan de votre mobilisation.
Communiquez-nous vos actions et le résultat de votre collecte, nous les partagerons sur notre
site et sur les réseaux sociaux.Vous pourrez ainsi concourir au prix +de Vie.

Le prix +de Vie !
La Fondation organise chaque année le Prix +de Vie, qui récompense les hôpitaux qui se
sont particulièrement mobilisés pendant l’opération +de Vie. Il distinguera les deux
établissements qui illustreront le mieux la diversité et l'originalité des événements, le degré
d’implication des soignants et des résidents, l'efficacité de la collecte mais aussi la mise en avant
de l’opération +de Vie avec les supports de communication.
Le dossier de candidature est téléchargeable sur notre site et doit être retourné en janvier.
Par exemple : un coucours de pâtisserie sera organisé à l’hôpital
Sainte-Périne/AP-HP et à l'EHPAD de Buis-les-Baronnies,
le 24 octobre. Des duos de choc constitués d’un soignant et d’un
résident soigné devront concocter un gâteau créatif. Un jury
déterminera le meilleur binôme. Il sera le point d'orgue de la
mobilisation et de la collecte réalisée par ces hôpitaux tout au
long du mois d'octobre.

Kit de communication

Commandez votre kit de communication +de Vie sur notre site internet
https://www.fondationhopitaux.fr/kit-de-communication-plus-de-vie/

Pour se mobiliser tout au long de l’année,
devenez ambassadeur +de Vie
Un ambassadeur +de Vie a un objectif double : faire connaître l’action de la Fondation et
mettre l’accent sur ses besoins financiers pour mettre en œuvre les réalisations demandées
par les établissements gériatriques. De l’animation d’ateliers à l’organisation de spectacles, en
passant par le simple partage des campagnes + de Vie sur les réseaux sociaux, il existe de
multiples façons de s’engager et de devenir ambassadeur.

Comme Françoise Leclercq, à Saint-Quentin
Organisation d’un spectacle de danse intergénérationnel
Depuis octobre 2007, Françoise Leclercq, cadre supérieure dans le
service de gériatrie au centre hospitalier de Saint Quentin organise
chaque année un spectacle de danse avec les résidents et les enfants,
sur la scène du Splendid.
Grâce à son dynamisme et à sa ténacité, elle a réussi à mobiliser
autour d'elle la municipalité, les associations, les habitants et les
commerçants de la ville.
Depuis 2007, 46 000 € ont déjà été collectés au profit de +de Vie !

Comme Sandrine Bancel et l’équipe de l’hôpital de Firminy
Animation d'ateliers artistiques
Sandrine Bancel et les autres animatrices de l’hôpital de Firminy
organisent chaque année des ateliers (décoration, pâtisserie, mosaïque…)
réunissant les résidents et les enfants de l’association du Soleil Levant.
Oiseaux, assiettes et étoiles +de Vie égaient régulièrement l’établissement.
Mettre en valeur l’opération +de Vie en alliant convivialité et
divertissement, c’est le challenge que se donnent Sandrine et son équipe.

Concrètement, comment devenir ambassadeur +de Vie ?
Contactez-nous sur notre site internet fondationhopitaux.fr via le formulaire de contact.
Abonnez-vous à nos différents comptes : Twitter, Facebook, Instagram et à notre newsletter.
Formalisez et réalisez votre projet.
Créée en 1989, et présidée depuis 1994 par Bernadette Chirac, la Fondation a une
vocation : faire de l'hôpital un lieu de vie pour les personnes fragilisées (enfants,
adolescents, personnes âgées). Elle a, à ce jour, subventionné plus de 14 000 projets
dans les établissements hospitaliers français pour un montant de 134 millions d'euros.

Contact : Aude Nardone - aude.nardone@fondationhopitaux.fr - 01.40.27.30.51

