Engagez-vous 
à nos côtés
Pour qu’ils vivent
pleinement
avec un handicap
moteur !

AUTONOMIE
INCLUSION
INNOVATION

Être amputé, c’est un bouleversement, c’est
entrer dans une nouvelle vie à reconstruire.
Réussir ce parcours nécessite de se dépasser,
d’être plus fort et surtout d’être accompagné.

Réé ‘App la vie ! soutient l’Institut Robert Merle
d’Aubigné en partenariat avec les acteurs du
territoire pour renforcer l’innovation en santé,
développer le lien social et faire évoluer les regards.

Céline Camilleri
Présidente du fonds de dotation

Nicolas TOUCHON
Directeur du fonds de dotation

« Ensemble, contribuons à améliorer l’accompagnement des personnes
en situation de handicap moteur pour faire progresser l’inclusion
sociale, l’autonomie et la recherche, et faire en sorte qu’elles puissent
vivre pleinement »

Le handicap moteur
AUJOURD’HUI EN FRANCE

3,5 millions de personnes

+ de 100 000

80% des amputations sont liées

à mobilité réduite dont
650 000 en fauteuils roulants

personnes amputées,
et près de 5 000
chaque année

à des causes pathologiques ou
à une maladie (maladies
vasculaires, tumeurs, diabète)

Nous agissons pour répondre aux attentes d’enfants ou d’adultes franciliens amputés
à la suite d’une pathologie, d’une maladie, ou encore d’un accident :

Réapprendre à vivre différemment, le plus normalement possible
Accepter, dépasser le handicap

Sources : +Ocirp et Insee - Adepa : Association de Défense et d’étude de personnes amputées

Créé par l’Institut Robert Merle d’Aubigné, le fonds de dotation Réé’ App la vie ! a pour ambition de concrétiser
des projets au service de l’autonomie, l’inclusion et l’innovation.
La rupture de parcours de vie liée à un accident ou une maladie engendrant un handicap moteur complique le
quotidien des personnes : perte d’autonomie et de mobilité, difficulté d’insertion professionnelle.
Pour qu’elles puissent vivre pleinement, Réé’ App la Vie ! s’attache à trouver des solutions sur mesure aux
situations complexes rencontrées.
L’enjeu n’est pas seulement d’améliorer la qualité des soins et des services proposés dans le parcours de santé,
mais de contribuer à la qualité de vie et au mieux être des personnes au-delà de leur rééducation.

NOS VALEURS

NOTRE VISION
Au-delà de la rééducation
Aller vers plus
d’autonomie
et de qualité de vie
La vie en plus fort !

Engagement

Professionnalisme
et solidarité dans
l’accompagnement

Vision positive

Avancer, construire
avec des démarches
concrètes

Innovation

Dans les parcours
de soins et de
rééducation, thérapies
et aides techniques
personnalisées

L’INSTITUT
ROBERT MERLE D’AUBIGNÉ

1er centre

d’appareillage
en France*

est un centre de soins de suite et de
réadaptation spécialisé en appareil
locomoteur et en appareillage des
personnes amputées.

270

salariés

1 400
prothèses
par an

3000
patients

190

70 ans
d’expertise

lits et places

* en nombre de prises en charge patient

Agir en faveur de l’autonomie
de l’inclusion et de l’innovation
NOS 4 PRIORITÉS :

Apporter
soins, confort
et bien-être

Accompagner
vers plus d’autonomie
et d’inclusion sociale

Faire progresser et partager
les connaissances en orthopédie
et appareillage prothétique

Sensibiliser
pour changer
les regards

Programme Sport Santé
LE SPORT SANTÉ :
C’est un enjeu auquel nous souhaitons apporter des réponses concrètes et
adaptées. La pratique sportive favorise le rétablissement, la confiance en soi.
En développant le sport adapté, nous renforçons l’épanouissement et
l’intégration sociale des patients.

NOS PROJETS :
Construction d’un nouveau gymnase pour accueillir des publics fragilisés par le
handicap ou la maladie et en faire un lieu de prévention en santé.
Développer le sport handi pendant la période de rééducation par des cycles de
découverte et favoriser la pratique de différents sports.

Nos ambassadeurs sportifs
Patients de l’Institut et athlètes de haut niveau dans leur discipline,
ils s’engagent à nos côtés et soutiennent nos actions !
NÉLIA BARBOSA
Accompagnée par l’Institut depuis 2017
Championne de France 2020 et vainqueur de la Coupe du Monde 2020 en para canoé.
Médaillée d’argent en parakayak aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Merci de m’avoir accompagnée depuis le début dans la réalisation de mes projets
RODOLPHO RISKALLA
Accompagné par l’Institut depuis 2015
Double médaillé d’argent des Jeux équestres mondiaux de 2018, et médaillé
d’argent en para équitation aux Jeux Paralympiques de Tokyo.
Sans vous nous n’arriverions pas à avoir ces résultats

6 bonnes raisons
de vous engager à nos côtés
Devenir mécène ou partenaire du fonds de dotation Réé’ App la vie ! , c’est le moyen d’accorder votre
engagement solidaire, votre volonté de contribuer au dynamisme local, et la possibilité de répondre
aux attentes de vos collaborateurs.

VOUS CONTRIBUEZ

VOUS AFFIRMEZ

À L’INCLUSION SOCIALE

VOS VALEURS ET VOTRE RSE

En soutenant nos actions

En améliorant concrètement la vie

d’accompagnement vers l’autonomie

de personnes avec un handicap moteur

et en faveur de l’innovation

sur notre territoire

VOUS AVEZ LA GARANTIE
D’UNE TRANSPARENCE FINANCIÈRE

VOUS PARTAGEZ VOTRE ENGAGEMENT

Avec le suivi des projets financés

à votre activité, vous êtes mis en avant sur

et l’application d’une charte mécénat

notre site internet ainsi que sur l’ensemble

dans le cadre de nos relations

de nos supports de communication

VOUS MOBILISEZ VOS COLLABORATEURS

VOUS VOUS ASSOCIEZ À UN EXPERT

Autour d’un projet porteur de sens en

Pour un partage de compétence, dans le

participant à un évènement solidaire, une

cadre de co-construction de projets

En associant un ou plusieurs de nos projets

sensibilisation au handicap ou en réalisant
une mission de mécénat de compétence

du c t io
é
R

n

f is c a l e

Bénéficiez d’un avantage fiscal
Les dons au titre du mécénat sont déductibles de l’impôt
sur les sociétés

À HAUTEUR DE 60%
de leur montant dans la limite de 20 000 euros
ou de 5 ‰ ou du chiffre d’affaires HT de l’entreprise

Comment être acteur avec nous ?
Du don financier à la mobilisation de vos collaborateurs ou clients,
plusieurs possibilités pour agir ensemble !

NATURE
Offrez du matériel ou
des produits, prêtez des locaux
ou équipements.

FINANCIER
Soutenez par votre don un ou
plusieurs de nos projets.

DE VOS ÉQUIPES :
Organisez votre événement
de collecte solidaire (course,
rencontre sportive). Embarquez
vos salariés dans un événement
au bénéfice des patients
de l’Institut (journées ou
rencontres solidaires).

MÉCÉNAT

DE COMPÉTENCES
Mettez à disposition, sur leur temps
de travail, des salariés volontaires
pour réaliser une mission,
apporter leur compétence
individuellement ou en équipe
pour développer
nos projets.

MOBILISATION
COMMUNICATION :
Relayez nos actions auprès
de vos parties prenantes
DE VOS CLIENTS:
Apposez le logo de
Réé’ App la vie ! sur l’un
de vos produits et services
et reversez le montant
de votre choix à l’un
de nos projets.

Sponsorisez un de nos
événements.

Ils nous soutiennent,
un grand merci à nos partenaires !

Ensemble, pour vivre pleinement
avec un handicap moteur

Rejoignez-nous !
CONTACTS
Nicolas TOUCHON

Mélanie MESLAGE BLONDAT

Directeur du fonds de dotation

Responsable Mécénat

direction@irma-valenton.fr

mecenat@irma-valenton.fr

06 82 55 44 32

06 70 41 24 07

INSTITUT ROBERT MERLE D’AUBIGNÉ
2 Rue Emilion Michaut et Lucien Rabeux
94460 Valenton
01 45 10 80 51

Retrouvez nous sur :
www.reeapplavie.fr www.irma-valenton.fr

