
Plusdevie !

Comme chaque année les radios de Radio France accompagnent le lancement de l’opération dans
leurs programmes et par des appels aux  dons réguliers.

Jacques Vendroux, Directeur des Sports de Radio France, organise un match de football caritatif,
mercredi 17 octobre 2018 à 19h, au profit de + de Vie ! 

Ce match opposera les Anciens du FC Gueugnon et le Variétés Club de France au stade de
football Jean Laville situé à Geugnon (71).

Du côté du Variétés Club de France, seront notamment présents :  Laurent Blanc, Didier
Deschamps, Christian Karembeu, Alain Giresse,  Robert Pirès, Dominique Rocheteau, Régis
Brouard …

Le coup d’envoi sera donné à 19h00 par Fabien Onteniente, réalisateur des films Camping,
Camping 2, Camping 3 et grand amateur de football. Le match sera arbitré par Patrick Lhermite.

Du 1er au 31 octobre : changez la vie des personnes âgées à
l’hôpital !
Pour améliorer la vie au quotidien des personnes âgées hospitalisées,  la FondationHôpitauxde
Paris-HôpitauxdeFrance à travers +de Vie ! subventionne, chaque année, de nombreux projets
dans les hôpitaux à travers la France.

Lutter contre la douleur (+ 985 projets), rapprocher les familles (+  367 projets), améliorer
l'acceuil et le confort (+ 1 505 projets) et  développer les activités (+ 2 663 projets) sont les 4
champs d'action de +de Vie !

+de Vie ! 2017 : les chiffres clés
3 295 705 millions d’euros ont été engagés en 2017 pour soutenir 393 projets en faveur des
personnes âgées hospitalisées.

• Depuis 1997 : 5 520 projets ont été subventionnés dans les services de gériatrie grâce à
l’opération +de Vie.
• +de Vie c’est partout en France : 1 430 villes, 1 644 établissements hospitaliers, 1 962 services.
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