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EDITO
Les Français et le mécénat
Une récente étude menée par l’Admical (association qui accompagne
le mécénat des entreprises et des
entrepreneurs) auprès des français
a mis en lumière les attentes des
français au sujet du mécénat.
Les français pensent que les entreprises et les fondations sont légitimes
et doivent s’impliquer dans des projets d’intérêt général. Pour 54 % des
français, les mécènes doivent s’impliquer dans le domaine de la santé.
Cette étude est intéressante car elle
montre que nous sommes à un tournant historique, les domaines de la
santé, de la recherche et de la solidarité ne sont plus l’apanage de l’État,
chacun doit contribuer et s’engager
pour être des acteurs du changement.
S’engager auprès d’une association
comme La Teppe c’est à la fois un
acte de révolte et d’engagement.
Révolte contre la maladie, l’exclusion et la fatalité… L’engagement
pour l’inclusion et l’innovation. Être
mécène c’est mettre ses moyens
humains et financiers au service
d’une société plus tolérante.

Bernard Fleuriot

Président du Conseil
d’administration

Engagez-vous
pour l’innovation
et l’insertion sociale
avec La Teppe
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		 À L A R E N C O N T R E D ’ U N M É C È N E

INTERVIEW DE
PIERIC BRENIER
PRÉSIDENT DE C’PRO
		 Pourquoi une entreprise comme
		 C’PRO Groupe s’investit comme
		 mécène auprès de La Teppe ?
Pieric Brenier : L’entreprise soutient La Teppe car dans
le cadre de son plan stratégique d’entreprise Cube 2020,
un accent remarquable est mis sur la solidarité et la responsabilité sociale. Dans le cadre de notre responsabilité
sociale, nous avons choisi de soutenir la communauté
dans laquelle nous évoluons. En tant qu’acteur de la Cité,
l’entreprise se doit d’accompagner les associations
et les acteurs sportifs qui en ont besoin. La Teppe a
une histoire toute particulière avec l’entreprise C’PRO,
elle fait partie des clients historiques, quand, il y a
25 ans C’PRO comptait 20 salariés contre 750 à ce jour
et à ce moment là La Teppe lui avait fait confiance.
C’est un partenariat de longue date qui a toujours été
enrichissant et fructueux pour les deux parties.

« Nos valeurs : l’engagement, la
loyauté, le respect et l’innovation »
Dans nos axes d’intervention solidarité, nous sommes
très attentifs à la question du handicap, c’est un axe
sur lequel nous souhaitons nous investir plus fortement. La Teppe est un acteur d’exception grâce à la

singularité de sa prise en charge en faveur de personnes
qui souffrent de maladies chroniques et de handicaps
liés à l’épilepsie.

		 Est-ce que votre engagement auprès
		 de La Teppe touche les collaborateurs
		 de l’entreprise ?
P B : Oui bien évidemment, les collaborateurs sont en
quête de sens, la lucrativité ne peut être l’unique but
d’une entreprise. Les attentes des générations Y et Z
sont autres que celles de la génération X issue du
Baby-boom, il est important qu’une entreprise mène
des actions solidaires. Les salariés doivent être fiers
de leur entreprise car ils y investissent leur temps,
leur énergie et leur créativité. Les collaborateurs qui

« Les salariés attendent de leur
entreprise qu’elle soit solidaire
et incarne des valeurs fortes »
ont participé à la première édition de la course de la
solidarité de La Teppe ont été heureux de partager ce
temps avec les patients de l’établissement médical de
La Teppe et ils sont fiers que leur entreprise soutienne
l’établissement cela a un autre sens que d’être sponsor du PSG ! Les salariés attendent de leur entreprise
qu’elle soit solidaire et incarne des valeurs fortes, nos
collaborateurs ont besoin de mettre leur énergie au
service de valeurs telles que l’engagement, la loyauté,
le respect et l’innovation.
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		 LA VIE DES PROJETS
		Quel message souhaitez-vous adresser

		 aux entreprises et aux entrepreneurs ?
P B : Nous avons la chance d’avoir sur notre
territoire une association exemplaire par sa singularité,
son histoire et son expertise, plutôt que de soutenir des
associations lointaines soyons à l’écoute des besoins
de notre territoire. Par ailleurs La Teppe, par les services
que propose son ESAT, permet aux entreprises
d’améliorer leur performance tout en contribuant au
développement économique et social de leur territoire.
Être mécène de La Teppe, c’est choisir d’affecter l’impôt
de la société sur des projets innovants et concrets, c’est
aussi par le biais de l’ESAT faire le choix d’affecter sa
contribution Agefiph sur le territoire.

« Soutenir La Teppe, c’est aussi
se soutenir les uns les autres »
La Teppe offre à ses mécènes de nombreuses occasions
de rencontres petit-déjeuner, dîner qui sont des occasions d’échanges riches entre les chefs d’entreprises. La
Teppe permet aussi aux collaborateurs du groupe de
s’impliquer dans ses projets comme ce fut le cas cette
année à l’occasion de la course de la solidarité. La Teppe
est également un acteur économique important pour
notre territoire et un employeur majeur, les projets de
développement sur lesquels les acteurs économiques
s’impliqueront ont des retombées importantes pour les
entreprises. Accompagner La Teppe dans sa campagne
de mécénat, c’est aussi une manière de se soutenir les
uns les autres.

AXE

RECHERCHE ET INNOVATIONS

L’INNOVATION AU SERVICE
DES PATIENTS
BioSerenity, une start-up de l’Institut du cerveau et de la
moelle (ICM, hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris) teste à La
Teppe son dispositif de diagnostic à distance.
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 plateforme 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.

AXE

OUVERTURE SUR LA CITÉ

UN SENTIER D’INTERPRÉTATION ET
D’ÉVEIL DES SENS CO-CONSTRUIT
La Teppe souhaite se doter d’un parcours d’interprétation basé
sur une approche sensorielle à l’intérieur du site. Ce sentier
piéton destiné à améliorer le bien-être et la qualité de vie des
patients et des résidents vise également leur famille et plus largement les visiteurs extérieurs. Ainsi, plusieurs niveaux d’interaction adaptés aux différents publics ciblés sont envisagés :
- un espace de déambulation identifié, adapté et sécurisé
- une découverte du patrimoine historique du site
- un lieu d’expression et d’échange sur les activités
		 proposées par La Teppe.
L’ambition de ce projet est de créer un équipement interactif en
extérieur pour les résidents, tout en proposant un support de
transmission et de valorisation de la richesse patrimoniale du
site. À travers l’histoire à raconter dans ce dispositif, plusieurs
thématiques pourront être abordées : le patrimoine naturel, les
particularités du bâti, les fonctions et l’historique de La Teppe.

LA TEPPE ACTEUR DE
LA BIODIVERSITÉ, C’EST PARTI !

Pieric Brenier, président de C’PRO et
Bernard Fleuriot, président du Conseil
d’administration de La Teppe signent la
convention de mécénat pour une durée
de 5 ans sur l’axe Recherche et Innovation.

La Teppe s’est engagée dans une
expérience unique en France. Elle
est ambassadrice de la biodiversité aux côtés de 12 entreprises
drômoises. Cette initiative appelée
Continuum inaugurée en présence
d’Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO le 19 octobre dernier a déjà permis à 13 espèces
menacées de trouver leur parrain. La Teppe a choisi d’être un
lieu de protection pour le hérisson. Il pourra bénéficier sur le
site d’une alimentation de qualité sans pesticides, d’abris protégés et d’une attention spécifique donnée par les patients et
les résidents des établissements de La Teppe.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

RENCONTRES

LA TEPPE REMERCIE
CHALEUREUSEMENT
SES MÉCÈNES :
-

Marie-Christine Andréani
Brigitte et Jean-Pierre Clarin
Nicolas Decoux
Jean-Jacques Descours
Philippe Foriel-Destezet
Hubert Payen
Jean-Guy de Waël

-

La Fondation Anber
La Fondation de France
La Fondation Free
La Fondation du LEEM
La Fondation RTE
Le CCAH

-

APICIL
AG2R REUNICA
Caisse d’Épargne Loire Drôme-Ardèche
C’PRO Groupe
Decoux Textiles
Estève Design Graphique
Gerflor
Groupe Humanis
Héléa Financière
Huilerie Richard
Institut Mérieux
IRCEM
Laboratoire biopharmaceutique UCB
Maison M. Chapoutier
Malakoff Médéric
Sodimas
Valente (Groupe Cheval)

LA TEPPE AUX JOURNÉES
FRANÇAISES DE L’ÉPILEPSIE
Journées d’enseignement, sessions libres ou
plénières, ateliers, réunions… organisées
par la Ligue Française contre l’Épilepsie.
Les équipes médicales de La Teppe étaient présentes et actives aux
Journées Françaises de l’Épilepsie à Marseille par la présentation de
poster, l’animation de table ronde autour de l’éducation thérapeutique
et la présentation de projets innovants.

ILS PARCOURENT 800 KM POUR
FAIRE UN DON À LA TEPPE
Dans le cadre d’un jumelage entre la ville de Fellbach en Allemagne et
les Communes de Tournon et Tain-l’Hermitage, La Teppe a reçu un don
de 1 000 euros remis le 5 août dernier par 15 cyclistes allemands qui
ont parcouru les 800 kilomètres reliant les deux villes. Ce don servira
aux activités sportives pratiquées par les patients et les résidents de
La Teppe parce que le sport est aussi un support thérapeutique pour
les personnes qui souffrent d’épilepsie, les activités physiques
permettent de retrouver autonomie et confiance.
Nous remercions vivement ces courageux sportifs. Ce geste nous
touche d’autant plus qu’il fait écho à notre action « Je cours pour La
Teppe » organisée le 7 juin dernier.

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

CONTACT
Marianne Camus, Directrice développement et mécénat
04 75 09 10 38 - 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

