
La LettreLa lettre Mécénat de La Teppe 

Campagne de collecte de fonds 2016-2020 IIII 
N°6 - Juillet 2018

EDITO
L’inclusion sociale,  
une priorité à partager

La Teppe a pour ambition d’agir 

efficacement sur le quotidien des 

personnes qui souffrent d’épilep-

sie et de troubles psychiques. Si 

l’action efficace se traduit, entre  

autre, par l’administration de trai-

tements adaptés, cela n’est pas 

suffisant. Il est nécessaire d’investir 

pleinement les domaines du sport, 

de la culture et des loisirs et de  

faciliter l’accès à la cité.

La Teppe, grâce à la campagne de 

mécénat, a pu enrichir son offre en 

matière d’activités de sport parta-

gé. Elle a pu créer un programme 

ambitieux d’actions culturelles et 

construire pas à pas des chemins 

accessibles aux personnes à mo-

bilité réduite pour relier l’établis-

sement médical à la ville. Merci à 

tous les mécènes qui permettent 

d’améliorer chaque jour le quoti-

dien de centaines de patients et 

d’avance merci à ceux qui vont 

nous rejoindre.

Bernard Fleuriot
Président du Conseil 
d’administration

Les chiffres clés de la campagne

Objectif 3 millions E
1 million collecté

Des projets de développement 

estimés à 10 millions E



  LA  COUR S E  DE  LA  S OL IDAR ITÉ

Echauffement, les enfants  
participent aussi…

Une course en musique, 
avec la fanfare SopaLoca

Remise des diplômes 
et belles rencontres

« Quelle belle surprise que cette course 
de la solidarité  ! Nous connaissions La 
Teppe vaguement et étions loin d’ima-
giner les activités, la taille et l’esprit 
d’un tel établissement médical sur 
notre territoire. Nous étions près de 
30 collaborateurs de Solvay à partici-
per à cette course et nous avons été 
tous impressionnés par la qualité de 
l’organisation et l’incroyable implication  
des professionnels de l’établissement 
et des participants. Les échanges avec 
les patients de La Teppe ont été des 
moments riches, nous avons été tou-
chés par ces jeunes qui pourtant frap-
pés par une maladie chronique ont 
développé une véritable force, cette 
rencontre nous  fait  relativiser et ré-
fléchir. Cet échange a été formidable ! 
Nous reviendrons l’année prochaine 
encore plus nombreux pour dépasser 
les 125 km parcourus cette année par 
les collaborateurs de Solvay. »
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La 2ème édition de la course de la solidarité de La Teppe s’est tenue  
le 13 juin sur le site de La Teppe à Tain l’Hermitage. 
Plus de 650 participants ont parcouru plus de 3 200 kilomètres sur  
deux parcours, témoignage et retour en image…



  LA VIE DES PROJETS

RECHERCHE ET INNOVATIONS

«BIOSERENITY» UNE VISION  
POUR LE FUTUR DES PATIENTS 

La Teppe est partenaire de BioSerenity, une start-up de  

l’Institut du cerveau et de la moelle (ICM, hôpital de la 

Pitié-Salpêtrière à Paris). La start-up a pour ambition 

d’améliorer l’accompagnement de patients en s’appuyant 

sur des technologies innovantes. Le patient porte un bonnet 

spécifique doté de 21 électrodes qui permet d’enregistrer son 

électroencéphalogramme (EEG) et un tee-shirt connecté.  

Les informations sont transmises à une plate-forme internet 

pour la télé-expertise des données. 

Cet outil permettra de faciliter le diagnostic et de faire un 

suivi de l’activité électrique du cerveau tout en permettant 

au patient de sortir des murs de l’hôpital. Le docteur 

Latour a participé aux côté d’autres neurologues au  

comité neurologie le 2 juillet dernier.

« DÉTECT TEPPE » ÉLU COUP DE CŒUR  
DU BICENTENAIRE CAISSE D’ÉPARGNE
Dans le cadre du bicentenaire des Caisses d’Épargne,  

14 projets coups de cœur ont été choisis. Le projet  

« Détect Teppe » qui consiste à détecter des crises  

d’épilepsie grâce à des objets connectés a été sélectionné, 

2 500 euros de dons ont été collectés et abondés par 

la Caisse d’Épargne. Une forte mobilisation a été créée 

autour du projet qui a su recueillir près de 300 voix.  

Un grand merci à tous.

ÉTHIQUE

A L’ÉCOUTE DE LA  
SINGULARITÉ DE CHACUN  
Les EHPAD de La Teppe ont organisé le 21 juin  

un temps d’échange et de débat pour faire émerger  

la parole autour des derniers souhaits de vie.

OUVERTURE SUR LA CITÉ

LA FONDATION MASALINA  
NOUS SOUTIENT  

La Fondation Masalina est 

une fondation familiale 

créée en 2010 et abritée 

par l’Institut de France. 

Cette fondation soutient 

des projets au service du mieux vivre ensemble, son objet 

est très large ce qui permet à chaque membre de la famille 

de pouvoir s’investir dans des projets qui font sens pour 

eux et qui incarnent les valeurs que la famille souhaite 

valoriser et concrétiser. La fondation porte les syllabes 

des quatre enfants de la famille : Matthieu, Sara, Nathan et 

Emilie. Nous remercions sincèrement toute la famille pour 

leur soutien au projet d’aménagement des sentiers pour 

des personnes à mobilité réduite autour des nouveaux 

ateliers thérapeutiques. Grâce à vous la vie sera rendue 

plus douce.

Grâce à la Fondation de France, La Teppe a formé 

les professionnels des EHPAD pour qu’ils puissent 

accompagner chaque résident à réaliser leurs derniers 

souhaits de vie. Dans ce cadre, un temps d’échange et 

de débat a été organisé en présence des résidents, des 

familles et de professionnels venus nombreux. Chacun a  

pu exprimer ses craintes, interrogations et  désirs. 

Robert Riou, président de JALMAV (association d’accom-

pagnement de personne en fin de vie) a également dissipé 

les malentendus sur ce qui est permis par le législateur 

et a surtout rappelé que chaque situation est unique et 

particulière et qu’il est essentiel d’être à l’écoute de cette 

singularité.

C’est avec un grand plaisir que les résidents du Foyer-

Appartement et du Foyer d’Hébergement ont participé à 

un atelier de cuisine proposé par la Fondation Valrhona.

C’est dans une ambiance 

conviviale et riche en géné- 

rosité que les différents mets 

ont été confectionnés. 

Un repas partagé tous en- 

semble a clôturé cet évène-

ment agréable et chaleureux.

INCLUSION SOCIALE

RENCONTRES ET PARTAGE  
AVEC LA FONDATION VALRHONA 



  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

  
 EN BREF  CULTURE À L’HÔPITAL

  QUAND LA MUSIQUE ET LE CIRQUE  
  S’INSTALLENT À LA TEPPE 

 MERCI AUX NOUVEAUX MÉCÈNES 
 QUI NOUS ONT REJOINTS

  - Solvay
 - Les collaborateurs de la Caisse d’Épargne  
  Loire Drôme Ardèche
 - Imprimerie Souquet 
 -  Fondation Masalina 
 -  Micromed

 Un grand remerciement à tous les donateurs  
 de la course de la solidarité 
 Merci à tous les donateurs particuliers  
 qui souhaitent rester anonymes et  
 qui nous soutiennent.

 Nos partenaires et mécènes sont désormais  
 plus  visibles : www.teppe.org/Mecenat/ 
 Ils_nous_soutiennent 

Ce trimestre a été riche en nouvelles activités, ateliers d’écriture,  
de percussions corporelles et de concerts.

Le nouvel atelier thérapeutique dédié à la musique a ouvert  
ses portes. L’Orangerie, ayant tout juste été réhabilitée, est 
désormais un lieu entièrement dédié à la pratique de la musique 
pour les patients et résidents. 
Un premier atelier de percussions corporelles a eu lieu le 22 
mai animé par Barth Russo, formateur, comédien, musicien. 
Patients, résidents mais aussi professionnels se sont initiés à  
la pratique de la percussion corporelle, au massage par les sons. 
La créativité et l’exploration de nouveaux potentiels étaient au 
rendez-vous !
Les émotions ont aussi été explorées grâce à des ateliers 
d’écriture poétique animés par Gaëlle Jeannard. Addosée à ce 
travail d’écriture, une œuvre plastique est également en cours 
de réalisation. Ces travaux seront exposés lors de la semaine du  
cirque contemporain. A l’occasion de cette semaine exception-
nelle, des ateliers de jeux aériens seront proposés à tous les  
patients de La Teppe. 
La rencontre avec les jeux aériens a pour objectif de permettre, 
aux patients et aux résidents de tous les services, d’explorer leur 
corps différemment et de vivre des moments inédits. 
Ces propositions ont pour but de donner l’envie de faire, de 
retrouver le chemin des sensations et de la création. Alors les 
patients pourront se risquer, se mettre en scène, retrouver 
confiance en eux, aux autres, écouter, s’écouter.

LE CIRQUE ET LA MUSIQUE ASSOCIÉS  
EN SEPTEMBRE 2018 

La semaine dédiée aux ateliers de voltiges et de musique 
corporelle aura lieu du 17 au 21 septembre. Vous pouvez demander 
des invitations pour le spectacle final au 04 75 09 10 38. 
Vous pouvez encore devenir partenaire de ce superbe projet, 
en bonus un film documentaire pour raconter cette formidable 
aventure. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous au 04 75 
09 10 38 ou 06 25 36 07 35.

 TRANSMISSION DES SAVOIRS ET  
 PRISES EN CHARGE INNOVANTES  
 « ÉPILEPSIE ET PSYCHIATRIE »

Le docteur Coraline Hingray, psychiatre au CHRU 
de Nancy spécialiste dans le traitement des Crises 
Epileptiques Psychogènes (CNEP), s’est rendue à La 
Teppe les 4 et 5 avril pour échanger avec les équipes 
médicales sur la nécessité et les modalités d’une 
prise en charge adaptée à ce type de crise.
Une soixantaine de professionnels de l’établissement, 
des psychiatres et neurologues internes et externes  
à l’établissement ont pu bénéficier du fruit de ses  
recherches et de son expérience pour mieux compren-
dre et soigner cette pathologie au travers de différents 
temps de formation incluant de nombreux échanges.
Le docteur Hingray est l’auteur d’un ouvrage intitulé  
« Les crises non épileptiques psychogènes : les CNEP »  
et a récemment traduit avec le professeur Wissam  
El-Hage un ouvrage dédié aux professionnels intitulé :  
« Traiter les crises non épileptiques guide du théra-
peute » aux éditons PUF. 
Un colloque co-organisé par l’Unité de Recherche 
de La Teppe et la Ligue Française de Lutte contre 
l’Epilepsie se tiendra à l’ICM en janvier 2019.

 RGPD - RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR  
 LA PROTECTION DES DONNÉES

Depuis le 25 mai 2018, tous les pays de l’Union 
européenne ont renforcé la législation sur la 
protection des données numériques et appliquent 
le règlement général sur la protection des données 
(RGPD). Il s’agit de nouvelles règles qui permettent 
de mieux protéger les informations personnelles. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre du Mécénat, 
envoyez une demande à marianne.camus@teppe.org 


