
La LettreLa lettre Mécénat de La Teppe 

Campagne de collecte de fonds 2016-2020 IIII 
N°7 - Décembre 2018

 

EDITO
Un monde plus beau !

Cette année, les patients et résident 

des établissements de La Teppe  

ont pu vivre des moments inou-

bliables : découverte de la faune 

et flore du Rhône, ateliers de mu-

sique, de percussion et pour clore 

cette saison un festival de cirque 

contemporain dans le parc de La 

Teppe.

L’unité de recherche est aussi en 

place, une infirmière clinique ren-

force désormais l’équipe aux cotés 

des neurologues. Ce projet chan-

gera le quotidien des patients très 

prochainement. 

Toutes ces activités ne seraient pas 

possibles sans la participation de 

nos mécènes et donateurs. 

Je remercie chacun pour tous ces 

efforts au service d’un monde plus 

beau et audacieux. Belle année 

2019.

Bernard Fleuriot
Président du Conseil 
d’administration

Tous nos vœux d’audace 

pour un monde plus beau
en 2019



   REnCOnTRES

Le 29 octobre dernier, Marie-Pierre Mouton, présidente 

du Conseil Départemental de la Drôme a inauguré 

l’agrandissement de l’ESAT de La Teppe qui emploie  

65 personnes en situation de handicap. 

Une table ronde en présence du docteur Jérôme Petit, 

du professeur Alain Bergeret et de Claude Ducourthial, 

directeur de l’ESAT a permis d’échanger autour des  

solutions innovantes qui permettent à tous de travailler. 

Pierre Vieillecazes, secrétaire général de la préfecture 

de la Drôme a clôturé ce temps fort. 

nous remercions les mécènes qui ont permis la réalisa-

tion de cet agrandissement.

Dirigeants d’entreprises mécènes, élus, médecins se sont 

réunis au Caveau Chapoutier pour échanger sur l’avan-

cement des projets permis par la campagne de mécé-

nat et ont découvert le film qui retrace tout ce qui a  

été rendu possible pour les patients et résidents grâce  

à l’implication de donateurs. 

Voir ou revoir le film : https://www.teppe.org/Actualites/ 

1-la_teppe_remercie_ses_donateurs

  InauguratIon de 
  l’agrandIssement 
  de l’esat de la teppe 

  dîner des mécènes 2018 

Petites photos : rencontres, 
échanges et partages…

Grande photo : Bernard Fleuriot,  
Président de La Teppe, présente  
les enjeux et les projets de  
La Teppe 

Visite des ateliers : Pierre Vieillecazes, secrétaire général  
préfecture de la Drôme, Gilbert Bouchet, sénateur,  
Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil Départemental,  
Annie Guibert, vice-présidente du Conseil Départemental  
et Claude Ducourthial, directeur de l’ESAT de La Teppe



  LA VIE DES PROJETS

BIODIVERSITé

À la DécoUverte De la faUNe  
et la flore DU rhôNe 

Les patients et les résidents des établissements de  

La Teppe ont bénéficié d’un beau programme autour 

des activités de découverte de la faune et de la flore du 

Rhône. Sorties en bateaux, activités de pratique de la 

pêche, découverte des écluses, pratique du canoë... ont 

rythmé ces dernières semaines. Ce projet réalisé grâce  

au mécénat de la CnR s’est clôturé par une soirée festive 

et par la remise d’une coupe au meilleur pêcheur !

Les activités sportives et de préservation de l’environnement 

font partie intégrante du projet thérapeutique et de la 

réhabilitation psychosociale du patient.

MOBILISATIOnS

Des INItIatIves créatIves  
poUr collecter aU profIt  
De la teppe 

Cette année des familles, des associations, des salariés 

d’entreprises se sont mobilisés avec courage et déter-

mination pour organiser différentes actions qui ont permis 

de récolter des fonds au profit de la recherche, du sport  

ou de la culture en faveur des personnes soignées à La 

Teppe. Qu’elles en soient toute vivement remerciées !

L’association «  Mon regard sur le Tien  » présidée par 

Jacqueline Sauvajon, retraitée de La Teppe a remis à la  

Cave Pradelle en présence des élus du territoire et des 

membres de l’association un chèque d’un montant de 

1 500 euros le 03 décembre à François Luiggi, directeur 

général. Ces fonds permettront aux patients et résidents 

de bénéficier d’activités sportives et culturelles.

nous vous remercions de tout cœur.

Ils oNt coUrU poUr la teppe 

Céline Fettet, salariée de Liva nova a fait l’ascension du 

col du Galibier en 3h16. Elle a pu collecter des dons qui  

ont été reversés pour les activités de sport aquatique  

pour les patients de La Teppe. Merci Céline

La famille Clot a organisé le dimanche 2 septembre 

une marche à Félines en Ardèche pour recueillir des 

fonds dédiés à La Teppe. La marche a réuni près de 200 

personnes et permis de réunir 2 000 euros. L’association 

« Courir à Peaugres » a abondé de 1 000 euros. C’est  

3 000 euros qui ont été officiellement remis à Madame  

de Boisson, directrice adjointe de l’établissement médical 

le 21 septembre à l’occasion de la fête des familles de la 

Maison d’Accueil Spécialisée, lieu qui accueille et prend en 

charge la fille de Monsieur et Madame Clot. Merci

InCLUSIOn SOCIALE

la teppe a faIt soN cIrqUe 

Le projet « La Teppe fait son cirque »  qui s’est tenu d’avril 

à septembre 2018 s’est clôturé par un temps fort : la 

présentation d’une co-création « Variations sur hamacs » 

dans le parc de La Teppe, face à un public nombreux de 

patients, de résidents et de professionnels. Cette création 

in situ, mise en scène par la Compagnie Ascendances, a été 

interprétée par deux groupes de résidents de La Teppe ; 

le premier a été initié aux aériens (trapèze, tissu, cerceau, 

hamac...) et le second accompagnait le spectacle en 

musique. Les décors ont été réalisés lors d’ateliers par les 

résidents. Ce spectacle, riche en émotion et en échanges 

humains, a permis de faire émerger des artistes, des 

passionnés de son et de sensations loin de la maladie et 

du handicap. Ce programme a été rendu possible grâce au 

financement du programme Culture à l’Hôpital, au Crédit 

Agricole et à des donateurs privés.



  assocIatIon la teppe  
 25, avenue de la Bouterne - CS 9721 - 04 75 07 59 59 

 26602 Tain l’Hermitage Cedex - www.teppe.org

  contact  
Marianne camus, Directrice développement et mécénat  

04 75 09 10 38 - 06 25 36 07 35 - marianne.camus@teppe.org

 mercI aux nouveaux mécènes 

 QuI nous ont rejoInts

  - Alain Descormes

 - Association « Mon regard sur le tien »

 - Famille Pommereau

 - Jean-Luc Monat

 - Marie-Paule niedbalski

 - Solvay

 - Transport LPP Perrenot

 Merci à tous les donateurs particuliers  
 qui souhaitent rester anonymes et  
 qui nous soutiennent.

 notre site internet a évolué, nos partenaires  
 et mécènes sont désormais encore plus  
 visibles : www.teppe.org/Mecenat/ 
 Ils_nous_soutiennent

 eN bref  TROPHéES DE L’ InnOVATIOn 2018

 détec teppe,  
 un projet récompensé  
 par la FeHap 

 colloQue épIlepsIe & émotIons : 
 prendre le contrôle  
 de ses crIses

La Ligue Française contre l’Epilepsie et l’Unité de 
Recherche de La Teppe organisent un colloque 
sur les nouvelles modalités de prise en charge des  
crises non épileptique. Cette journée s’articulera 
autour des différentes tables rondes avec pour 
ambitions de croiser des regards complémentaires 
de psychiatres et de neurologues sur cette 
question. Une présentation des thérapies non 
médicamenteuses efficaces permettra de retracer 
les avancées permises en 2019.

Jeudi 21 février 2019 - 10h / 16h 
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière - Paris

Inscription gratuite mais obligatoire : 
marianne.camus@teppe.org 
Renseignements : 04 75 09 10 38

Dans le cadre du 43ème congrès de la FEHAP, l’unité de recherche  

de La Teppe a été mise à l’honneur lors de la remise des prix et  

a reçu le trophée living Lab pour le projet « Détec Teppe ». les 

living labs sont des «  laboratoires vivants  ». Ils co-construisent, 

dans la durée, avec les futurs utilisateurs, des solutions innovantes  

et pérennes dans le temps.

Pour la FEHAP, l’objectif consiste à valoriser les établissements  

ou structures sanitaires, sociales ou médico-sociales engagées de 

manière pérenne dans une action de niveau recherche produisant  

des innovations réplicables et transférables pour le plus grand 

nombre. Le projet « Détec Teppe » a pour finalité de détecter 

efficacement les crises d’épilepsie.
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Remise du Prix : Bernard Fleuriot, président de La Teppe 

Marianne Camus, directrice développement et mécénat 

Jean-François Goglin, conseiller national Systèmes  
d’Information de Santé pour la FEHAP


