
NOTRE SITE INTERNET  
FAIT PEAU NEUVE !

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre nouveau site internet sera mis en ligne fin novembre 2022. Il offrira une meilleure 
accessibilité aux informations et améliorera notre visibilité sur le territoire. 

Les + :

 Une expérience de navigation améliorée grâce à une interface plus ergonomique et une utilisation intuitive.

  Des informations relatives à notre offre de soins, modalités de séjour et de prise en charge, ressources humaines, actualités, 
organisation institutionnelle et projets de l’établissement.

 Des espaces dédiés aux usagers et aux professionnels de santé.

  Un espace dédié aux donateurs et mécènes où vous pourrez retrouver un formulaire de don en ligne.

Nous vous invitons à le découvrir sur www.hopital-fourviere.fr

ÉTIENNE GAUTIER
PRÉSIDENT

Hôpital de Fourvière - 10 rue Roger Radisson 69322 Lyon cedex 05 - www.hopital-fourviere.fr

  AGISSEZ À NOS CÔTÉS  
  POUR LE BIEN-ÊTRE  
  DE NOS AÎNÉS  
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Lyon, le 22 novembre 2022

Chère Madame, cher Monsieur,

Face au contexte sanitaire actuel, notre priorité demeure de protéger les personnes 
âgées, population vulnérable à bien des points de vue. Alors qu’au Covid s’ajoute la 
grippe saisonnière, notre mobilisation pour améliorer le bien-être de nos patients 
reste entière, et je sais que cette qualité d’accueil est également essentielle 
pour vous.

Aussi, nous avons à cœur de poursuivre les projets concrets qui peuvent améliorer 
le quotidien de nos aînés. Vous découvrirez au verso de ce courrier les chantiers 
mis en œuvre et les acquisitions réalisées grâce aux dons, ainsi que les futurs 
projets que nous souhaitons déployer, avec votre aide, pour proposer à nos patients 
toujours plus de nouveaux outils dans leur accompagnement et prise en soin.

Et vous le savez sûrement, c’est le soutien de nos donateurs qui nous permet 
d’agir pour le bien-être des patients et de répondre au mieux à leurs besoins.

Je tiens à vous remercier sincèrement, dès lors, de votre confiance et de votre 
générosité qui nous permettront d’améliorer le confort de nos personnes âgées.

Étienne Gautier



BORNE ARTURE :
LA CULTURE À PORTÉE
DE MAIN
Nous vous en parlions l’an dernier : grâce à vos 
dons, nous avons fait l’acquisition d’une borne 
ARTURE. Un grand merci à nos donateurs 
pour leur soutien ! Cette borne peut être utilisée 
individuellement, en famille ou en groupe pour 
des ateliers d’animation autour de la culture.

Depuis son arrivée en septembre 2022, 
plusieurs séances, en présence des bénévoles 
des Blouses Roses et des animateurs, 
ont  été organisées.  Les rés idents ont 
incontestablement manifesté une grande 
curiosité pour les expositions proposées, une 
réaction prometteuse quant à l’utilité de cet 
outil innovant !

LES AUTRES PROJETS 
DÉPLOYÉS AVEC VOTRE 
SOUTIEN :

 Acquisition de mobilier de jardin pour les 
espaces extérieurs de l’Unité d’Hébergement 
Renforcé (UHR Sainte-Marie) et du service 
Pauline Jaricot.

 Participation fi nancière au projet culturel 
Opération Messages, an 2, avec l’aide de 
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes et la Direction des Affaires Culturelles 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du 
programme régional Culture et Santé animé par 
Interstices.

 Achat de la Tovertafel, console de jeux 
adaptée aux milieux de soins, stimulant le 
mouvement et l’interaction entre les participants.

  LES PROJETS QUI ONT BESOIN  

  DE VOTRE SOUTIEN  

SE DIVERTIR : UN DISTRIBUTEUR
D’HISTOIRES COURTES
Simple d’utilisation (pas d’écran, 
3 boutons selon la longueur 
de l’histoire choisie, une taille 
de police adaptée à tous), cet 
outil offre, aléatoirement, sous 
forme de papyrus, des poèmes, 
des nouvelles, à lire d’un trait. 
Au même titre que la borne 
musicale MELO et la borne 
ARTURE, il peut être utilisé 
aussi bien seul qu’accompagné 
d’un soignant ou de l’entourage.

Budget : 10 000 €

RENDRE PLUS AGRÉABLES
LES ESPACES PARTAGÉS 
Les travaux des chambres et salles de bains ont été réalisés sur 
l’ensemble des Unités des Soins de Longue Durée. Nous avons à 
cœur de poursuivre l’aménagement des salles à manger et du salon 
des familles, avec du mobilier plus confortable et des décorations 
chaleureuses. Nous souhaitons acquérir du mobilier facilement 
modulable pouvant s’adapter aux différents usages des espaces : 
temps de repas, lieu d’animation, lieu d’accueil pour les visiteurs... 

Budget : 10 000 € par service 

AMÉLIORER L’ESTIME DE SOI
ET L’AUTONOMIE DU PATIENT
Actuellement, les patients sont équipés, lors des repas, de bavoirs 
à usage unique pour protéger leurs vêtements, une solution peu 
satisfaisante.

Nous avons tout récemment identifi é une offre de chasubles adaptées 
à la dépendance des patients, semblables à des vêtements, avec 
un grand choix de coloris et des modèles personnalisés (homme ou 
femme).

Budget : 12 € l’unité

Besoin estimatif : 600 pièces pour permettre un change à chaque repas, 
soit 7 200 € au total.

  DES PROJETS CONCRETS  
  VOIENT LE JOUR GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ  
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Vous souhaitez nous proposer des projets à même d’améliorer 
le bien-être de nos résidents ?

N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos idées : 
contact@hopital-fourviere.fr


