La solidarité au service des hospitaliers et de ses usagers !
Madame, Monsieur,

à venir...

Une soirée de lancement

Le Centre Hospitalier Régional d’Orléans se dote d’un fonds de dotation pour réunir, autour
de sujets qui sont au cœur de nos actions quotidiennes, les mécènes du territoire régional
qui veulent construire avec nous des projets pour les patients, pour les professionnels ou
pour faire progresser la recherche en soins médicaux.
Se doter d’un centre de simulation pour mieux former et garder sur le territoire les jeunes
médecins que nous formons, bâtir une salle multisensorielle pour permettre aux enfants
handicapés de bénéficier d’un accompagnement thérapeutique apprenant, proposer des
activités sportives aux professionnels de santé via la venue d’un sport truck ou participer
au développement de thérapies ARN, tels sont les premiers projets que vous allez nous
aider à réaliser.
Les autres vont être définis prochainement… avec vous !
Aidez-nous à réaliser nos rêves, ils deviendront aussi les vôtres !

Pour nous soutenir :

Recherche
&
innovation

CHR d'Orléans
14 avenue de l'hôpital
CS 86709 - 45067 Orléans cédex 2
02 38 74 47 38
@ fonds.synchronie@chr-orleans.fr
fonds.synchronie.fr

nos priorités

Nous, vous, le CHR d’Orléans.

Accueil et
prise en charge
des usagers

Bien-être
au travail

En parler autour de vous,
c’est déjà beaucoup !

Le CHR d’Orléans aujourd’hui

Le CHR de demain grâce à vous
Et si vous deveniez mécène ?

Un hôpital humain et technologique au service de tous
Le CHR d’Orléans, établissement à dimension
régionale est également un hôpital engagé sur
son territoire en tant qu’établissement support
de GHT.
Avec plus de 5000 agents, dont près de 700 médecins, le CHR d’Orléans est doté de plus de 40
services, répartis en 10 pôles cliniques et médico-techniques. Plusieurs centres de formation,
une maternité de niveau 3 (5 000 naissances par
an), 12 filières de cancérologie, et 8 centres de
compétences maladies rares (enfant et adultes)
permettent d’offrir à notre territoire une prise en
charge de qualité et sécurisée en proximité et en
recours.

Si la crise Covid a démontré avec brio les remarquables capacités d’adaptation des hospitaliers
et leur sens du dévouement au service des patients, les projets structurels et stratégiques
du CHR témoignent d’une vision à long terme au
service de la construction de l’hôpital de demain
: développement d’activités hyperspécialisées, de
la technologie numérique de précision, un dispositif d’accessibilité aux consultations et aux soins
pour les personnes vivant avec un handicap…
A cet égard, la politique de recherche s’avère
ambitieuse et affirmée : plateforme de recherche
translationnelle, publications dans les meilleures
revues mondiales, essais cliniques, identification
de nouveaux médicaments.

Le CHR d’Orléans dispose d’un plateau technique ultra performant et d’une reconnaissance Soucieux du développement durable d’une part et
au niveau mondial pour sa qualité de formation en de son patrimoine d’autre part, le CHR est un lieu
matière de chirurgie robotique.
d’accueil pour les artistes au service des patients.

Synchronie, le fonds de dotation, collecte des fonds d’origine privée pour financer les projets émanant du CHR
d'Orléans mais également du GHT du Loiret dans le cadre de sa mission territoriale.
Un fonds de dotation, c’est quoi ?
Un outil innovant de financement créé par l’article 140 de la loi n°2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie.
Une personne morale de droit privé à but non lucratif distincte du CHR d’Orléans, qui reçoit et gère des
financements privés pour soutenir des actions en faveur de :
• La promotion, le développement de la recherche et de l’innovation
• L’amélioration des conditions de prise en charge des patients et de leur entourage
• L’optimisation des conditions de travail des professionnels de santé
Un engagement public / privé pour le territoire
La conjugaison de l’effort public et du soutien privé donne un formidable coup d’accélérateur aux projets
de santé du territoire du Loiret.
Une gouvernance intégrée
• Un conseil d’administration majoritairement composé de mécènes
• Un conseil opérationnel et scientifique
Une collaboration gagnant-gagnant
1) Une défiscalisation avantageuse
Pour un particulier : déduction fiscale de 66% du don. La déduction fiscale porte sur un maximum de 20 %
du revenu annuel imposable du foyer.
Pour une entreprise : déduction fiscale de 60% du don. La déduction fiscale porte sur un maximum de 5‰
du CA (ou l’excédent sera reporté sur l’exercice suivant).
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Un package d’avantages concrets
Mise à disposition de la salle de conférence et de salles de réunion
Visibilité lors de présentations à des congrès, symposiums...
Valorisation de votre mécénat sur nos supports de communication (site internet, plaque mécène,
cartons d’invitations, prise de parole à l’inauguration…)
• Visite des backstages du CHR
3) Un gain en visibilité & relations publiques
• Outil stratégique de notoriété pour votre entreprise et de fierté pour vos collaborateurs
• Moyen d’affirmer votre intérêt pour votre environnement social et d’apparaitre là où le public ne vous
attend pas
• Enrichissement de votre image par votre association à une cause d’intérêt général gratifiante
4) Un club privilégié de mécènes
• Mobilisation de l’ensemble des forces vives de notre territoire
Quel type de mécénat ?
• Un don financier
• une prestation de service      • un don de matériel, de matériaux ou de fournitures

Associons nos forces et innovons
ensemble pour la santé !

