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EDITO
Que de choses à vivre
…pleinement
Grâce à vous, les patients et résidents de l’établissement médical
de La Teppe vont vivre en 2019 des
moments uniques : course de la
solidarité, fête de la nature, musique
et jeux aériens… que vous en soyez
tous vivement remerciés.
L’épilepsie et la maladie mentale
réduisent l’espérance de vie c’est
pourquoi ces temps sont importants
et qu’il est également essentiel et
urgent de faire avancer la recherche
dans ces domaines. Merci à l’unité de recherche de La Teppe qui
permettra demain d’améliorer le
quotidien de milliers de personne
et à vous, donateurs, de rendre leur
travail possible.

Bernard Fleuriot
Président du Conseil
d’administration

Le mécénat, un

levier de
développement et
d’attractivité pour
nos territoires

			 R e n co n tre S

colloque « ÉPILEPSIE
ET émotions »
Le Centre de Lutte contre l’Epilepsie de La Teppe et
la Ligue Française Contre l’Epilepsie ont organisé
le 21 février 2019 à l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière à Paris un colloque autour
de « épilepsie et émotions ». Les différentes
tables rondes ont mis en lumière les Crises
Non Epileptiques Psychogènes (CNEP).
En France, les crises non épileptiques
psychogènes affectent plus de 20 % des
700 000 patients épileptiques et 150
000 patients non épileptiques. Parce que
leurs manifestations physiques présentent
de grandes similitudes avec celles d’une crise
d’épilepsie et que leur existence est très largement méconnue des médecins, elles sont le plus
souvent confondues avec des crises d’épilepsie et font
à ce titre l’objet d’une prise en charge médicamenteuse
inappropriée et inefficace. Affectant drastiquement la

Le mécénat, une opportunité
pour le développement
de nos territoires
Une centaine de participants : des directeurs d’entreprise, des présidents d’association, de fondations et
des acteurs de l’économie solidaire ont assisté le 18 mars
dernier à un colloque sur le mécénat organisé par l’établissement médical de La Teppe et la Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche.

qualité de vie des personnes épileptiques et
non épileptiques, les CNEP
ne faisaient jusqu’à ce jour
l’objet d’aucune réponse thérapeutique alors que des prises en
charge adaptées et efficaces existent !
Pour en savoir plus, vous pouvez demander les actes
du colloque à marianne.camus@teppe.org.

Les motivations des entreprises mécènes sont nombreuses et variées : donner du sens et de la fierté aux collaborateurs, participer au développement économique
et culturel de son territoire ou encore faire rayonner
l’excellence, la solidarité ou l’engagement. Mais c’est
aussi comme l’a formulé François Debiesse, président
d’Admical « un formidable levier pour transformer la
société, un espace de rencontre et d’échange, une richesse
pour relever les défis de la société de demain ».
Merci à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche pour
cette initiative et aux mécènes qui ont témoigné : C’Pro,
Sodimas, Valrhôna, Mécèn Ardèche.

		 La vie des proj ets

recherche et innovation
Démarrage des travaux
de la clinique la Cerisaie,
c’est parti !
Le chantier pour la création de la nouvelle clinique dédiée
à la santé mentale a démarré.
L’établissement médical de La Teppe construit une
nouvelle clinique de pointe dédiée à la santé mentale
des femmes. Ces nouveaux bâtiments et jardins associés
à un projet médical ambitieux auront pour vocation
la prise en charge des troubles psychiques chez des
femmes victimes de violences, sujettes à des dépressions
sévères, des troubles du sommeil et des troubles liés
à la périnatalité. Le projet médical allie à la fois des
méthodes de soins innovantes et une palette de prises
en charge médicamenteuses et non médicamenteuses
efficaces et novatrices.

Cette nouvelle clinique offrira un espace de consultation et
un espace de soins de groupe pour des femmes souffrant
de troubles psychiques durant leur grossesse et en postpartum. La partie dédiée à l’hospitalisation à temps complet
sera ouverte à des patientes volontaires pour permettre à
ces femmes et ces mères de se reconstruire, de retrouver
le goût de la vie, de l’espoir, et de la confiance. Notre
ambition est de proposer un cadre déstigmatisant de soin
en psychiatrie. Son architecture et ses aménagements
permettront, d’offrir un lieu favorisant l’accès et la mise en
œuvre de soins psychothérapeutiques adaptés.
12 000 suicides sont comptabilisés en France dont une
majorité pourrait être évitée si les personnes avaient eu
l’espoir d’un accompagnement, d’une compréhension de
leur vécu, et de l’accès à un espace de soins calme et
rassurant. Nous remercions vivement les premiers mécènes
du projet pour leurs implications qui permettra à de
nombreuses femmes de se dessiner un horizon nouveau.

vie de la Teppe
Le papillon de la joie
et de la bonne humeur
L’EHPAD de l’Hermitage s’est doté d’une nouvelle
mascotte : le papillon de la joie et de la bonne humeur.
Tous les jours il change de propriétaire,
chaque personne qui le porte doit pouvoir
communiquer aux autres un maximum de
joie et de bonne humeur. Et cela fonctionne.

ouverture sur la cité
Des collégiens viennent
à la rencontre des patients
et des résidents de La Teppe
Les jeudis 14 et 24 mars, les patients, les résidents et les
professionnels de l’établissement médical de La Teppe ont
accueilli près de 130 collégiens de Tournon-sur-Rhône. Les
élèves sont venus à la rencontre des patients qui leur ont
fait visiter différents services et lieux de vie de l’établissement.
Les après-midi ont été consacrés au partage d’activités
ludiques et éducatives ; les élèves et les patients ont pu
s’adonner à la pâtisserie, la sarbacane, au journalisme, à la
fabrication de nichoirs et à la découverte de la biodiversité
du site. Ces temps forts se sont clôturés par des éclats de rire
autour d’un goûter réalisé par les collégiens et les patients.

recherche
une collaboration à suivre
L’unité de recherche travaille actuellement avec l’association
Aura à identifier grâce à des objets connectés les signes
avant-coureurs des crises d’épilepsie. Des pistes intéressantes
se dessinent.

en bref

	En juin, de nouveau en course

La course de la solidarité
de la Teppe, les inscriptions
sont ouvertes !

Merci aux nouveaux mécènes
	QUI nous ont rejoints
-

Biscuiterie Pitot
Boulangerie le fournil de Camille
Cabinet d’avocats Retex
Fondation Terre d’Initiatives Solidaires
Bernard Terrat
La famille Grot
La famille Dumas Duclos

Suite au très grand succès des précédentes
éditions, nous poursuivons l’expérience :
rendez-vous le 5 juin prochain…
Vous pouvez participer à pied, en fauteuil
roulant pour courir ou marcher.

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

Venez vivre seul, en famille ou avec vos collaborateurs
une expérience et un moment de partage unique sur
le site de La Teppe.

une vente au profit de la Teppe
La boulangerie le fournil de Camille située à Tain
l’Hermitage a reversé à La Teppe la totalité des
recettes des lots de baguettes vendus le 6 avril.
Les patients sont venus appuyer les équipes le
matin. Merci pour cette belle mobilisation.

Inscription gratuite, mais obligatoire sur :
https://www.helloasso.com/associations/la-teppe/
evenements/course-de-la-solidarite-de-la-teppe-2019

Remise de chèques «Valrhôna»
Le 5 mars dernier, Franck Vidal, président de la
Fondation Valrhôna, Clémentine Alzial, directrice
générale de la Valhrôna, Armelle Giammattei,
responsable de la fondation ont remis quatre
chèques de 13 000 e à quatre associations dont
l’établissement médical de La Teppe. Le montant
des dons est issu du fruit des ventes de chocolat
lors du Noël Magique à Annonay. Grâce à ce don
les patients et résidents bénéficieront d’activités
sportives et culturelles ambitieuses.

pose de la première pierre de
la clinique la Cerisaie le 16 mai
La première pierre de ce bâtiment de plus de
2 700 m2 sera posée le 16 mai à 17h. L’ouverture
de la clinique est prévue pour le 3ème trimestre 2020.
Pour en savoir plus sur ce projet :
https://www.teppe.org/Mecenat/La_Cerisaie_2020

CONTACT
Marianne Camus, directrice développement et mécénat
04 75 09 10 38 - 06 25 36 07 35 - marianne.camus@teppe.org
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