OCTOBRE ROSE
Un espace de soins socio-esthétiques
au service du bien-être des patients
grâce à votre générosité
Chaque don à un sens, chaque don est efficace
Grâce à la collecte de dons effectuée lors de la campagne Octobre Rose 2020 sous
l’égide du Groupement des Commerçants de Modane (GPCM) et des communes de
Modane et de Fourneaux, un projet significatif s’est concrétisé pour améliorer la
prise en charge des patients relevant des soins de support et soins palliatifs afin de
leur apporter encore davantage de bien-être et de confort.
Les fonds reversés au CHVM ont permis d’aménager un espace au sein des locaux
de l’Équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) et de financer une formation spécialisée en « Soins esthétiques et image de soi dans la relation d’aide » et « Approches
corporelles et image de soi en oncologie »
La Ligue contre le cancer de Savoie a également participé au financement de cette
formation et à l’aménagement de l’espace de soins socio-esthétiques.
Ainsi, depuis octobre 2021, les patients suivis par l’EMSP peuvent bénéficier de
soins pour leur bien-être et leur confort (mains, pieds, visage, massage, image de
soi…), dans tous les lieux où intervient l’EMSP (domicile, hôpital, et EHPAD de la
vallée de la Maurienne).

Merci pour la confiance de tous les donateurs

OCTOBRE ROSE
Demain,
des nouveaux projets pour le bien-être
des patients
L’Équipe mobile de soins palliatifs du CHVM veille toujours à améliorer le confort des patients
relevant des soins palliatifs.
Après la mise en place en 2021 de l’espace de soins socio-esthétiques grâce à la générosité
des donateurs, de nouveaux projets sont envisagés tel que la « médiation par l’animal », l’acquisition de tables réfrigérées pour le Centre Hospitalier de Modane et de « fauteuils confort » pour les patients.

Qu’est-ce que la médiation par l’animal ?
C’est la recherche des interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle
Homme-Animal. Ces interactions visent à améliorer le bien-être de la personne bénéficiaire,
tant sur le plan physique, psychologique que social, à travers la mise en place d’activités en
cohérence avec les besoins de la personne.

Un projet local 100% mauriennais !
Pour le bien-être des patients pris en charge en Maurienne, les intervenantes envisagées résident et travaillent également en Maurienne. Un projet qui sera rendu possible grâce à la générosité des donateurs attachés à l’identité et à la vitalité mauriennaise.

Comment apporter mon soutien ?
Vous pouvez participer à la collecte organisée dans le cadre d’Octobre Rose.
Vous pouvez aussi faire un don défiscalisable au fonds de dotation du CHVM « Fond’Hôp
CHVM », en remplissant le bulletin de soutien ci-dessous.

Bulletin de soutien
Civilité : ………………... Prénom : ……………………...………………...……………………. Nom : ……………………………….……………………………………………………………..…………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………... Adresse mail : …………………………………………………………………………
Je soutiens les projets en faveur des patients de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs du CHVM en faisant un chèque à l’ordre de Fond’Hop CHVM
J’entoure le montant
du don que je choisis

ou montant libre :
………. €
Un reçu fiscal me sera envoyé
pour déduire mon don de mes
impôts

Si je donne :

mon don ne me coûte que :

après une réduction*
fiscale de :

10 €

3,40 €

6,60 €

20 €

6,80 €

13,20 €

30 €

10,20 €

19,80 €

50 €

17 €

33 €

100 €

34 €

66 €

*réduction de mon impôt sur le revenu de 66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable

Bulletin à découper et à renvoyer à :
FOND’HOP CHVM
Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne
179 rue du Docteur Grange—CS 20113
73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex

