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ACTUALITES

CREATION DE LA FONDATION
SIEL BLEU SOUS ÉGIDE DE LA
FONDATION SAINTE-MARIE
« Nous sommes tres fiers d'abriter la Fondation Siel Bleu
dont les engagements et /es valeurs sont totalement complementaires avec nos propres missions » C'est par ces
mots que David Viaud, directeur general de la Fondation hospitaliere Sainte-Marie, a conclu la cérémonie
du 2 octobre dernier '

FONDATION

Siel Bleu

La Fondation Siel Bleu, désormais sous égide de la
Fondation hospitaliere Sainte-Marie a en effet pour
mission d'oeuvrer pour la reconnaissance de la prevention par l'Activité Physique Adaptée comme enjeu
de sante publique et pour la reconnaissance des offres
thérapeutiques non médicamenteuses L'objectif est
clair c'est contribuer a l'amélioration de la qualite
de vie et retarder l'entrée dans la dependance des
personnes âgees ou atteintes de maladies chroniques
Depuis sa creation en 1997, le Groupe Associatif Siel
Bleu travaille en effet a l'amélioration de la qualite
de vie et de l'accompagnement de bénéficiaires fragilises personnes âgees, personnes en situation de
handicap personnes atteintes de maladies chroniques
et proches aidants, en mettant tout en œuvre pour
proposer des activites accessibles financièrement et
de qualité optimale
Son moyen d'action ' L'Activité Physique Adaptée
(APA) veritable outil d'accompagnement tant au
niveau physique, cognitif que social Le Groupe

s'est alors rapproche de la Fondation hospitaliere
Sainte-Marie pour creer une Fondation abritée qui
soutiendra des programmes de recherche ainsi que
des actions de terrain innovantes destinées aux personnes fragilisées
La Fondation Siel Bleu collectera notamment des
fonds au profit d'organismes mettant en oeuvre des
actions pour la promotion du maintien de I autonomie du lien social et l'amélioration de la qualite de vie
en France et a l'étranger.

ECHO
« ACE DE COEUR » AU MANS AVEC JO WILFRIEDTSONGA
L'exhibition caritative "Ace de Coeur" sera
presente pour la deuxieme année consécutive
au Mans le mercredi 18 decembre prochain
L'événement sera anime par Jo-Wilfned Tsonga
en presence de grands noms du tennis comme
Manon Bartoli et Richard Gasquet
Dans la salle de l'Antares, le tennisman proposera "un après-midi de sport solidaire" avec
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un match de double auquel participeront aussi
Marion Bartoli, Richard Gasquet et Fabrice
Santoro puis un simple Pour memoire, « Ace
de Cœur » a pour but de récolter des fonds au
profit des associations Attrap' La Balle (présidée
par le pere de Jo-Wilfned, Didier Tsonga) et
Mecenat Chirurgie Cardiaque

Eléments de recherche : FONDATION HOSPITALIÈRE SAINTEMARIE : fondation destinée à créer des filières de soins intégrées et
complémentaires pour répondre aux besoins spécifiques des adultes handicapés, des personnes âgées dépendantes et des ...

