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EDITO
Notre campagne de mécénat est sur
une belle lancée, nous avons collecté en 2016 20 % de nos objectifs et
nous avons pu à l’occasion d’un dîner
convivial prendre le temps de mieux
rencontrer nos mécènes et partenaires, que vous soyez tous remerciés pour vos engagements. Nous
avons de grands défis pour 2017.
L’épilepsie a des conséquences négatives importantes sur le bien-être,
l’insertion socioprofessionnelle et la
qualité de vie des personnes, c’est
pourquoi nous devons concentrer
collectivement nos efforts sur ces
aspects. Il tarde à nos résidents de
pouvoir se déplacer, surtout pour les
moins mobiles, avec plus de facilité
et de liberté sur le site de La Teppe et
ses environs. Ils aimeraient aussi que
leur vie leur soit rendue plus douce
et facile grâce aux nouveaux médicaments qui voient le jour mais faut-il
encore tester leur efficacité et leur
adéquation avec d’autres traitements
notamment pour les troubles psychiatriques. Nous souhaitons faire en
sorte que soit mis sur le marché des
casques esthétiques pour protéger
des chocs tout en évitant la stigmatisation de celui qui le porte. Afin de
renforcer nos actions, nous poursuivrons en 2017 notre projet de mettre
en place l’unité de recherche clinique
ayant pour vocation d’améliorer la
qualité de vie des patients.

Bernard Fleuriot

Président du Conseil
d’administration

Les Chiffres

clés de la campagne
20 %

de dons et
promesses de don réunis
Des projets de développement
estimés à
Objectif de la campagne

10 Me

Durée de la
campagne : 5

ans

de mécénat :

3 Me
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		 à la R encontre d ’ u n m é c è ne
3 questions à Patrice Arnoult, Président Directeur Général de Sodimas.

Pourquoi est-ce important pour
les entreprises de s’engager
aux côtés de la Teppe ?
		 Pourquoi être mécène de La Teppe ?
Patrice Arnoult : C’est prioritaire lorsque l’on est une
entreprise d’envergure internationale de ne pas oublier
d’où l’on vient. Sodimas est une entreprise drômoise
qui souhaite défendre des valeurs sur son territoire.
Il est important pour le président d’être investi dans
une dynamique locale. Le chef d’entreprise a aussi
pour devoir de faire du lien entre les collaborateurs et
ce qui se passe sur le territoire et de faire des choix
car il ne peut pas se mobiliser pour toutes les causes.
Ma sensibilité personnelle et mon métier m’amènent
à être confronté à la maladie et au handicap, mon
engagement en tant que mécène auprès de La
Teppe incarne les valeurs que je défends : solidarité,
responsabilité et inclusion sociale.

		 Pourquoi est-ce important pour des acteurs
		 privés de se mobiliser dans le domaine
		 de la santé et du handicap ?
P A : La santé et le handicap sont l’affaire de tous et
pas seulement de celle de l’autre. Nous pouvons y être
confrontés à tout moment et c’est important de ne
pas l’oublier. Une maladie grave, un accident peuvent
survenir à tout moment, le jour où cela survient
l’on se rend compte que c’est l’affaire de tous, c’est

Patrice Arnoult en visite à La Teppe au sein de la
salle d’enregistrement EEG Vidéo en compagnie
du docteur Tourniaire, neurologue, chef de service
de l’Unité d’Observation Neurologique.

regrettable de devoir attendre d’y être confrontés
pour s’engager auprès d’organisme comme La Teppe.
La Santé et le Handicap sont des causes qui touchent
tout le monde à des degrés différents selon son vécu
et sa sensibilité.

		 Quel message souhaitez-vous transmettre
		 aux entreprises de notre territoire ?
P A : La Teppe est une association qui s’ouvre et que je
découvre alors que je suis tournonais de longue date.
Je n’avais pas connaissance de tout ce qui se fait au
sein de La Teppe, peut-être par crainte, appréhension
ou manque de curiosité. Depuis que je connais ses
activités et ses projets de développement, il m’apparait
comme une évidence qu’il faut soutenir La Teppe qui
est un acteur local, régional et national majeur de notre
territoire. On ne peut pas rester insensible aux projets
que l’établissement veut mener pour permettre à ceux
que la vie a injustement frappé de maladie de mieux
vivre. Il faut aider un tel acteur qui se situe sur notre
territoire. Nous, mécènes, nous réalisons ce qui est le
plus facile, c’est simple de donner, c’est bien plus
compliqué d’en faire quelque chose au service des
plus fragilisés. Nous avons tous à gagner à bien vivre
ensemble. On ne peut pas ignorer, on doit juste aider.
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		 La v ie des projets
Axe 1

recherche

Grâce à vous en 2017 nous allons continuer
deux projets de recherche.

beau et en sécurité
L’Itech, école d’Ingénieur spécialisé a réalisé un prototype pour la création d’un casque pour les personnes
souffrant d’épilepsie. Ce travail mené par des élèves
ingénieurs, des neurologues et avec la participation
de patients a permis d’aboutir à un prototype qui respecte à la fois les normes de sécurité et la prise en
compte des souhaits des patients d’avoir un casque esthétique. Il reste une dernière phase décisive, la fabrication en série et la mise à disposition pour les patients !

Axe 2

L’INCLUSION SOCIALE

encore Plus de sport contre
l’épilepsie et l’exclusion
Grâce à vos dons, les jeunes ont pu partir à Marseillans
faire de la voile et ont continué à pouvoir pratiquer
des activités très variées cette année et que certains
n’auraient pas imaginé possibles du fait de leur
épilepsie : escrime, équitation…

Diversifier et optimiser
les activités professionnelles

Tolérance et efficacité
d’un nouveau médicament
Le docteur Latour, neurologue, le Dr Barthes, pharmacienne, et son équipe ont mis en place une étude observationnelle post-commercialisation du Fycompa©
(médicament antiépileptique composé d’un nouveau
principe actif, le perampanel) au sein de l’établissement médical de la Teppe. Cette étude porte sur
l’efficacité et la tolérance de ce médicament avec
un suivi de 12 mois sur une population de personne
particulière associant des épilepsies sévères et des
déficiences pouvant également être sévères.

Axe 3

Les travaux de rénovation de l’ESAT vont bientôt
démarrer déjà Merci au CCAH, à la fondation RTE et
à Nicolas Decoux de nous avoir permis de financer à
hauteur de 292 692 euros, il nous reste encore 84 908
euros pour finaliser le budget. pour un projet d’un
coût total de 377 600 euros.

Les lieux de vie

un espace jeux de bouleS adapté
Grâce au mécénat de la
Caisse d’Epargne CELDA,
La Teppe a fait aménager
un espace dédié aux
activités physiques adaptées et jeux de boules sur
le site de La Teppe.
Remise du don par Mauricette Crouzet, Présidente de la Société Locale
d’Epargne « Rovaltain Nord » et Laurent Pourchaire, responsable
économie sociale Caisse d’Epargne.

Axe 4 	Psychiatrie

La Cerisaie 2020
Le projet de construction de la nouvelle clinique a
été confié au cabinet drômois Archi-éco basé à
Romans-sur-Isère. Les équipes et le Conseil d’administration ont délibéré sur les premières propositions.
Les premières esquisses seront dévoilées dans le
prochain numéro.
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A G E N D A / B r è v es

R encontre d u 7 d é ce m bre 2 0 1 6

Regards croisés sur l’épilepsie

Merci À NOS nouveaux mécènes
	QUI nous ont rejoints

Les mécènes et partenaires ont pu visiter le site
de La Teppe et mieux découvrir les prises
en charge possibles par les équipes pour
les personnes souffrant d’épilepsie.

-	Mme et M. Clarins
-	M. Hubert Payen
- Jean-Guy de Wael
- Estève Design Graphique
- Héléa Financière
- La Fondation RTE
- Sodimas

« JE cours pour la Teppe »
		 La Teppe organisera le 7 juin prochain, la
Course de la Solidarité de La Teppe. Venez
participer et rassembler vos équipes autour de
cette rencontre sportive, festive et solidaire.

La Teppe a réuni Karine Lejeune, auteur de l’ouvrage, docteur
en histoire de la médecine, Stéphane Tirard, professeur
d’épistémologie et d’histoire de la médecine à l’université de
Nantes, Patrick Latour, neurologue à La Teppe et Oguz Omay,
psychiatre à La Teppe pour échanger sur l’histoire de la prise
en charge de l’épilepsie et la manière originale proposée par le
Centre de Lutte contre l’Epilepsie de La Teppe pour prendre en
charge les patients.
Plus de cent trente participants : élus, médecins et professionnels
de la santé, responsables d’associations, représentants des
associations d’usagers et acteurs économiques sont venus
assister à ce temps fort pour mieux connaître l’histoire de la
prise en charge de l’épilepsie en France et les spécificités de La
Teppe. Le préfet de la Drôme Eric Spitz a clôturé la conférence
en remerciant le personnel de l’établissement pour leur travail
et a souligné l’importance de la pluridisciplinarité pour la prise
en charge de maladies chroniques.

La Teppe, un acteur de la
	préservation de la Biodiversité
		 La Teppe dans le cadre d’un partenariat
avec la LPO va héberger des nichoirs sur son
site de 35 hectares. Les patients de La Teppe
au sein des ateliers thérapeutiques vont
réaliser les nichoirs à partir de bois recyclé
pour l’ensemble des partenaires LPO. On peut
tous être responsable de la biodiversité car
quelle que soit notre différence, nos handicaps
nous avons tous un rôle à jouer pour améliorer
la qualité de notre environnement.

Lou Auger, professeur d’activités physiques adaptées
présente les activités sportives de La Teppe.

Pour les mécènes, la journée s’est poursuivie autour d’un
dîner offert par Monsieur et Madame Chapoutier, les mécènes,
les administrateurs, les cadres et médecins de La Teppe ont
continué à échanger dans la convivialité.

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