
Le fonds de dotation Innovéo du CHRU de Brest a été 

lancé en novembre 2016, grâce à l’accompagnement 

juridique (mise en place administrative), financier 

(pérennisation du fonds en mécénat et partenaires) et 

marketing (communication attractive autour des 

projets) du cabinet Fourreau & Associés. Jacques 

Sizun, son président revient sur les racines du projet, 

ses contours et ses futurs développements... 

Lire la suite ->

#L'AVIS DE...JACQUES SIZUN, 
PRÉSIDENT D'INNOVÉO. 

ENTHOUSIASMONS VOS PROJETS !

SimUSanté ®, le plus grand centre européen 

polyvalent de pédagogie active, A OUVERT SES 

PORTES EN DÉCEMBRE 2016 !  

Le 25 janvier, Audrey Azoulay, ministre de la 

Culture remettait les trophées du mécénat, 

unique distinction gouvernementale en faveur de 

la philanthropie 

À venir : 

DU 16 au 18 mai : PARIS HEALTHCARE WEEK 

Porte de Versailles À PARIS 

17 octobre : 3ème Conférence de fundraising pour 

le secteur hospitalier 

MARS 2017 : Les nouveaux enjeux de la collecte 

#LE SAVIEZ-VOUS 

La philanthropie hospitalière, retour de flamme 

d'anciennes amours 

Lire la suite -> 

# L E S  A C T U S  M É C É N A T

Le Billet du Mécénat

FOURREAU & ASSOCIES

http://www.fourreau-associes.com/actualits/2017/2/21/test
http://www.fourreau-associes.com/actualits/2017/3/9/les-actus-mcnat
http://www.fourreau-associes.com/


L’heure est grave. Aussi coûteux que nécessaire, le 

financement des activités hospitalières s’accommode 

mal du contexte de rigueur budgétaire. Si les 

établissements publics sont priés de rétablir 

l'équilibre de leurs comptes dans l'immédiat, le retour 

sur investissement de la recherche n'obéit pas au 

même calendrier, obligeant à penser sur du long 

terme... 

Lire la suite ->

Par temps de disette budgétaire, les hôpitaux français structurent et intensifient leur 

recherche de financements extérieurs. Dernier né de la panoplie du parfait fundraiser, le 

fonds de dotation connaît un vif engouement depuis sa mise en place en 2008. Les chiffres 

sont éloquents : on dénombre en France 2 226 fonds de dotation en 2016, et seulement 100 

fondations de plus, un statut juridique pourtant centenaire... 

Lire la suite ->

#TENDANCE : L'hôpital 
ne se moque pas de la 
charité 

#EXPERTISE : Caractéristiques juridiques et 
fiscales des fonds de dotation appliqués à l'AP-HP 

Le musée des beaux-arts de Montréal développe un chantier

pionnier, grâce à un mécénat exceptionnel. Pour la première fois au 

monde, un musée accueille en son sein des espaces médicalisés 

encadrés par des professionnels de la santé. Par ce mécénat 

innovant, l’institution affirme son rôle sociétal en devenant un 

laboratoire de recherches de santé.. 

Lire la suite ->

#AILLEURS Montréal : Quand l'Hôpital 
s'invite au musée 

http://www.fourreau-associes.com/actualits/2017/3/6/tendance-lhpital-ne-se-moque-pas-de-la-charit
http://www.fourreau-associes.com/actualits/2017/3/6/expertise-caractristiques-juridiques-et-fiscales-des-fonds-de-dotation-appliqus-lap-hp
http://www.fourreau-associes.com/actualits/2017/3/9/ailleurs-montral-quand-lhpital-sinvite-au-muse

