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Pour consulter la version en ligne, cliquez ici 

NEWSLETTER MARS 2022

JE DONNE

A LA UNE

Aujourd'hui, HELEBOR entre en campagne !

C'est le début de la campagne de collecte pour HELEBOR. Cette année,
nous avons choisi de mettre en avant la biographie hospitalière !  

Le biographe hospitalier propose à des personnes gravement malades,
pour lesquelles il n’y a pas d’espoir de guérison, de faire le récit de
leur histoire et de recevoir gracieusement le Livre de leur Vie relié.

En savoir plus

FOCUS SUR

https://agirpourreconforter.helebor.fr/?utm_source=mailjet&utm_medium=nl_150322&utm_campaign=mars_22&utm_id=benoit&utm_term=donateur_abo&utm_content=header
https://www.helebor.fr/agirpourreconforter-faire-un-don/?utm_source=mailjet&utm_medium=nl_150322&utm_campaign=mars_22&utm_id=benoit&utm_term=donateurs_abo&utm_content=bouton_don_sousheader
https://agirpourreconforter.helebor.fr/?utm_source=mailjet&utm_medium=newsletter_150322&utm_campaign=mars_22&utm_id=benoit&utm_term=donateur&utm_content=bouton_une_ensavoirplus
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Découvrez le témoignage de Benoît.
Atteint d'un cancer du poumon, il a rédigé sa biographie

hospitalière pour sa fille Lou, 6 ans. 

Pour visualiser le témoignage de Lou recevant le Livre de la Vie
de son Papa, cliquez sur agirpourreconforter.helebor.fr

Je soutiens

LES ACTUS

Que dit le 5e plan national 2021-2024 ?
Proposé par le Ministère de la Santé et des Solidarités, ce 5e plan national
était attendu avec impatience. Dotée d'une enveloppe de 171 millions d'euros
sur 4 ans, l’offre hospitalière de soins palliatifs devrait être renforcée avec la
création de 25 équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP). Une campagne
d'information pour les ayants droit ainsi qu'un soutien à la recherche sont
également au programme de ce nouveau plan.

Lire la suite

https://vimeo.com/687814343
http://agirpourreconforter.helebor.fr/
https://www.helebor.fr/agirpourreconforter-faire-un-don/?utm_source=mailjet&utm_medium=newsletter_150322&utm_campaign=mars_22&utm_id=benoit&utm_term=donateur_abo&utm_content=bouton_don_sousvideo
https://www.helebor.fr/plan-fin-de-vie-2022/?utm_source=mailjet&utm_medium=emailing&utm_campaign=newsletter_14mars_22&utm_content=cta_lirelasuite


20/05/2022 12:26 Aujourd'hui, HELEBOR entre en campagne !

https://mailjet.helebor.fr/nl2/x7g3n/snx9.html?hl=fr 3/5

Focus sur les appartements de coordination thérapeutique

6 appartements de coordination thérapeutique à visée palliative verront
bientôt le jour, à Paris (XII) grâce au soutien notamment de la Fondation des
Petits Frères des Pauvres.

Nous avons interrogé Gauthier Faivre, directeur de la Fondation des Petits
Frères des Pauvres, afin de témoigner sur ce beau projet.

" En plus de bénéficier d’un chez soi digne, les personnes en situation de
précarité bénéficieront d’un suivi médical (par une équipe de soins palliatifs),
psychologique et social bienveillant et professionnel. C’est une grande chance
pour ces personnes qui se trouvent dans une situation sociale extrêmement
délicate et pour qui rien n’existe en dehors de l’hôpital ! "

Lire la suite

FLASH-INFO PROJETS

https://www.helebor.fr/appartements-coordination-therapeutique/
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Nouveau projet au CH de Mantes-la Jolie

Des nouvelles de Nala !

A Mantes-la-Jolie, les soignants voulaient améliorer la qualité de vie des
enfants malades. Les équipes d’HELEBOR sont venues les rencontrer pour
comprendre les besoins et soutenir la démarche.

Résultat : la création d’un vaste projet pour permettre

d'accueillir les familles des enfants malades
de réunir l’Ehpad voisin et le service d’oncopédiatrie !

Le projet comprend 3 lieux de vie. Un espace famille pour accueillir les
proches et "sortir un peu de l'ambiance de l'hôpital". Un jardin
thérapeutique pour faire le lien entre les deux établissements et une aire
de jeu inclusive pour permettre aux enfants gravement malades de jouer
avec leur fratrie et amis.

La dynamique est lancée et l'aire de jeux sera créée prochainement.
HELEBOR cherche encore des financements pour la création de ce lieu de vie
à l'hôpital. Nous comptons sur vous ! 

Nala, 5 ans, est toujours "en tournée de réconfort" à l'Hôpital André Breton à
Saint-Dizier (52).

Docile et affectueuse avec toutes les personnes en soins palliatifs
hospitalisées qu'elle fréquente, elle continue à divertir et à apaiser.

Nala crée des liens entre les personnes gravement malades et se laisse
caresser à volonté.

Les résidents l'apprécient pour sa gentillesse.

Elle leur permet également de s'évader de leur quotidien.

Un moment de joie que les résidents ne veulent pas rater !

ILS TEMOIGNENT
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JE DONNE

Télécharger notre brochure

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification, de limitation, d'effacement et de

portabilité des données personnelles vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au traitement de
vos données personnelles. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Pour exercer vos droits, vous devez écrire contact@helebor.fr 
Vous pouvez également consulter la politique de protection des données personnelles d'HELEBOR en cliquant ici

This e-mail has been sent to @, click here to unsubscribe.

https://www.facebook.com/HELEBORofficiel/
https://www.linkedin.com/company/11311607
https://twitter.com/HELEBORofficiel
https://www.youtube.com/channel/UCH8yOJm6LtDNgZq3nhjykIg
https://www.instagram.com/helebor_officiel/
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https://www.helebor.fr/wp-content/uploads/2021/04/Helebor-Brochure-institutionnelle-2021.pdf
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