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EDITO
A quoi reconnaît-on une entreprise qui
réussit ? À sa santé financière, à la progression de son chiffre d’affaires, à ses performances commerciales, à sa capacité
à conquérir de nouveaux m
 archés ? Un
peu de tout cela, mais pas seulement, «
Pour près de neuf Français sur dix, le succès d’une entreprise se mesure autant
dans sa capacité à s’adapter, innover et
à dégager des bénéfices, que dans son
engagement en faveur d’une démarche
d’épanouissement des collaborateurs, ou
d’équilibre de la redistribution des bénéfices », souligne une étude d’Opinion Way.
En un mot, « le chiffre d’affaires semble
moins important à leurs yeux que l’aspect
éthique et humain. Pour une majorité de
Français, pérenniser une entreprise exige
une prise de conscience de l’importance
qu’ont les salariés comme valeur ajoutée
de l’entreprise ». Le dirigeant a la lourde
tâche de faire rimer réussite économique avec éthique, valeurs humaines
et intégrité. Et c’est ce qu’ont bien compris les entreprises qui se sont engagées
auprès de La Teppe comme mécènes.
Car s’engager auprès d’un établissement
unique en France sur le territoire de la
Drôme, c’est faire la démonstration de
son engagement humain, responsable
et solidaire. Une politique de Responsabilité Sociale et Environnementale
doit s’incarner dans des partenariats
porteur de sens. Etre partenaire de La
Teppe, c’est être attentif aux besoins de
sa communauté locale, et être facteur
d’inclusion pour des personnes éloignées
de l’emploi mais c’est aussi la possibilité
d’impliquer ses collaborateurs dans une
aventure porteuse de sens comme l’a démontrée la première édition de la course
de la solidarité.

Les Chiffres

clés de la campagne

4 grands donateurs
5 fondations

13 entreprises

engagés à nos côtés
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		 L ’ É V È N E M E N T !

		 LA COURSE SOLIDAIRE DE LA TEPPE…
		 La 1 ère édition de la Course solidaire de La Teppe
		 s’est tenue le mercredi 7 juin sur le site de La Teppe
		 à Tain l’Hermitage, retour en images…
Plus de 500 participants : patients, résidents, professionnels de La Teppe, collaborateurs d’entreprises
partenaires ont parcouru tous ensemble plus de 1 900
kilomètres cumulés en une heure dans la bonne humeur
et le plaisir de se rencontrer autrement !

entreprises partenaires de se rencontrer dans un
contexte totalement inhabituel. Ce n’étaient plus de
personnes malades ou non malades, handicapées
ou non handicapées, mais des sportifs heureux de
participer à cette belle course. Pour cette première
édition, les mécènes, les partenaires de La Teppe et
les entreprises du territoire se sont fortement mobilisés pour être présents à cette occasion. Nous
remercions les 200 collaborateurs des 20 entreprises
partenaires pour leur participation active dont
Sodimas, UCB, C’Pro, Valrhôna, Chapoutier, Fayol,
Jacouton, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, CIC
Lyonnaise de Banque, SBT Courtage, 07 Vins, Arche
Agglo, AXA Faure, Vivarais Formation…

		 TÉMOIGNAGES CROISÉS

La marche ou la course solidaire de La Teppe est une
rencontre festive et solidaire, non chronométrée et non
compétitive, organisée dans le parc du site de La Teppe
à Tain l’Hermitage.
Cet évènement a permis aux résidents, patients,
aux salariés de l’établissement et aux salariés des

La course en 3 images : après un échauffement
dans la gaieté, le départ d’une course à pied, en
vélo et en fauteuil…

« J’ai partagé un moment de la vie des patients, je
me suis occupé d’une personne et cela m’a rendu
plus ouvert à la compréhension de l’épilepsie et du
handicap d’une manière générale. Je me sens désormais plus concerné par l’Autre. Cette rencontre a
donné encore plus de sens au métier des collaborateurs de C’Pro et a renforcé le sens de notre partenariat avec La Teppe. »
Stéphane Baujeu, directeur commercial C’PRO
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		 …RETOUR SUR UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE
l’entreprise confie du travail de sous-traitance à l’ESAT,
j’ai été surpris par l’ampleur du site et de ses activités. J’ai apprécié le lieu, la présence des animaux, la
ferme bio. J’ai assisté à une crise d’épilepsie et je ne savais pas comment réagir, mais j’ai surtout retenu que
des personnes qui souffrent d’une maladie chronique
sont des sportifs comme les autres, peut-être un peu
différents parce qu’ils y mettent tout leur cœur. »
Sébastien Civetti, technico-commercial de Sodimas
« J’ai aimé prendre le temps de découvrir La Teppe,
j’ai été impressionné par l’élan et l’énergie déployés
par les jeunes pour participer à cette course. »
Jean Vivier, responsable de production de Valrhôna
« Cette journée donne du sens à mon travail, tout
l’enjeu étant d’améliorer la qualité de vie de patients. »
Un collaborateur du laboratoire UCB
« Participer à cette course a été une belle expérience, je ne connaissais La Teppe que de nom car

« Tout le monde participait quel que soit son niveau, et sa mobilité, les fauteuils, les vélos, j’ai couru avec le directeur de La Teppe qui sait toujours se
montrer proche de nous, c’était magnifique. »
Sandrine, résidente à La Teppe
« J’ai couru 3 kilomètres et j’ai été très contente de
participer à ce temps fort. J’ai été sensible à l’attention qui m’a été portée ce jour et à tous les petits
plaisirs de la vie que nous avons pu partager. »
Blandine, résidente à La Teppe

		 L A V I E D E S P R OJ E TS
AXE 1

RECHERCHE

DU MATÉRIEL INNOVANT POUR
LUTTER CONTRE L’ÉPILEPSIE
Grâce à vous, La Teppe s’est dotée d’oreillers antisuffocation, de matelas Emfit et d’une ceinture de géolocalisation pour toujours améliorer la qualité de sa
prise en charge. Les équipes se dotent de moyens
numériques au service de l’amélioration de la qualité
de la prise en charge des patients.

AXE 2

L’INCLUSION SOCIALE

L’AGRANDISSEMENT DE L’ESAT
Le chantier d’agrandissement de l’ESAT « Les ateliers
de l’Hermitage » a débuté, tous les travailleurs sont
impatients de pouvoir exercer dans des locaux plus
adaptés à leurs besoins et qui leur permettra de
réaliser des activités toujours diversifiées.

AXE 2

L’INCLUSION SOCIALE

LA TEPPE ET LE COLLÈGE
MARIE CURIE LAURÉATS DU PRIX
« ETHIQUE ET SPORT SCOLAIRE »
La Teppe et le collège Marie Curie de Tournon ont été
primés au Sénat pour la 3 ème édition du « Prix national
éthique et sport scolaire » et ils ont été sélectionnés
pour le projet « Voile Ensemble » qui consiste en un
stage de voile avec des patients de la Teppe et des
collégiens sur une semaine à Marseillan. Ce prix a
pour objectif de valoriser des actions qui visent à
lutter contre les violences, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, qui valorisent l’inclusion des personnes
handicapées.

Remise du trophée au Sénat
Réunion de chantier
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AG E N DA / B R È V E S

RENCONTRES

LA TEPPE, UN ACTEUR
EUROPÉEN ACTIF

MERCI À NOS NOUVEAUX MÉCÈNES
QUI NOUS ONT REJOINTS
-

APICIL
C PRO
Fondation FREE
IRCEM
Laboratoire Biopharmaceutique UCB
Malakoff Médéric (Retraite-Prévoyance)

La Teppe a organisé du 10 au 12 mai
la réunion annuelle de l’Association Européenne
des Etablissements spécialisés dans la prise
en charge des personnes épileptiques.

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

« LE SAVIEZ-VOUS ? »
		 La Teppe est signataire de la Charte du
mécénat d’Admical, texte de référence des
professionnels du mécénat, elle rassemble
et engage plus de 200 acteurs du mécénat
d’entreprise autour d’une vision commune de
la relation de mécénat, de son éthique et de
ses valeurs : engagement libre en faveur de
l’intérêt général, égalité et respect mutuel entre
l’entreprise et le bénéficiaire… Elle leur permet
de partager le même langage et encadre leur
relation, tout en leur permettant d’exprimer leur
créativité, leur liberté et leur esprit d’innovation
à travers leur politique de mécénat.

Des directeurs et des médecins venant d’Angleterre, d’Ecosse,
de Norvège, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Suisse et de France
ont échangé sur de nombreux thèmes tels que la recherche, la
qualité et la sécurité des soins, les modes de financement des
activités dans chacun des pays. Les travaux se sont tenus sur le
site de La Teppe à Tain l’Hermitage et se sont poursuivis dans
les locaux de l’Institut des Epilepsies à Lyon dont La Teppe est
l’un des membres fondateurs. En 2018, c’est en Norvège que se
retrouveront l’ensemble des membres de cette association.

LA CULTURE À LA TEPPE
		 Comme les activités sportives, la culture est
un vecteur d’insertion sociale pour les personnes
souffrant d’épilepsie, c’est pourquoi La Teppe souhaite intensifier son programme d’activités culturelles.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES,
DES FORMATIONS EN
PSYCHOTHÉRAPIE

Un nouveau bâtiment entièrement rénové permettra la pratique de la musique. Des instruments
adaptés sont en cours de création ! Le cirque
contemporain prendra également place à La
Teppe. Vous pouvez être acteur de ces nouvelles
activités et nous aider à la renforcer !

Le centre de formation en psychiatrie périnatale (Centre
Pivot) va organiser dès la rentrée une série de formations en
Psychothérapie Interpersonnelle d’envergure internationale.
Des spécialistes mondiaux de la discipline, dont Myrna
Weissman la fondatrice, sont invités à animer ces formations.
Pour tout renseignement contacter le docteur Oguz Omay :
oguz.omay@teppe.org

CONTACT
Marianne Camus, Directrice mécénat - 06 25 36 07 35 - marianne.camus@teppe.org

ASSOCIATION LA TEPPE
25, avenue de la Bouterne - CS 9721 - 04 75 07 59 59
26602 Tain l’Hermitage Cedex - www.teppe.org

