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Un après-midi bien-être à Nice.
Pour consulter la version en ligne, cliquez ici

NEWSLETTER MAI 2022

Je fais un don

A LA UNE
Un après-midi bien-être à l'hôpital
"Les après-midi bien-être en unité de soins palliatifs à l'hôpital
L'Archet de Nice, c'est presque comme la thalasso... c'est le top".
Lydie, gravement malade, témoigne devant la caméra des soins
hebdomadaires qu'elle reçoit avec sa fille. Elle ne pensait pas que cela
existait…

Je découvre

FOCUS SUR
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Un après-midi bien-être à Nice.

Avant-gardiste… la nouvelle présentation d'HELEBOR en vidéo
motion design !

Vous souhaitez expliquer simplement HELEBOR à votre entourage ? Cette vidéo
ludique à destination du grand public raconte le " Pour qui ? Pour quoi ?
Comment ? " d'HELEBOR.

Je partage

LES ACTUS
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Un après-midi bien-être à Nice.

Emmanuel FABER : "Pourquoi je soutiens HELEBOR sur plusieurs
années."
[...] j’ai décidé avec ma famille de soutenir la démarche d’HELEBOR qui
répond à deux objectifs forts, la propagation de la culture palliative qui
est

un

besoin

fondamental

dans

la

société

d’aujourd’hui

ainsi

que

l’innovation. Dans le champ des soins palliatifs, beaucoup de domaines
doivent être encore explorés. C’est pourquoi, il faut continuer d’innover, le
terrain en a besoin et je l’ai vu moi-même.
Un jour ou l’autre, chacun d’entre nous pourra être concerné de près ou de
loin…

Lire la suite

HELEBOR est habilité à recevoir des legs et des donations !
Transmettre son patrimoine à HELEBOR est une démarche particulière qui
nécessite réflexion et dialogue. Cette relation d’écoute et de confiance, vous
la tisserez avec Julie Joy Agaësse, responsable legs et donations.
Découvrez la brochure en cliquant ci-dessous.

Je demande la brochure

FLASH-INFO PROJETS

PRELUDE : vivre son enfance sans souffrance
Le guide soins palliatifs Auvergne Rhône-Alpes 2022
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Un après-midi bien-être à Nice.

Permettre aux enfants de vivre sans douleur est un pilier de la médecine
palliative pédiatrique.
Or, plus de 40% d'enfants dans le monde seraient concernés par des
problèmes de douleurs chroniques.
Avec le soutien d'HELEBOR et de ses partenaires, un investissement de 3
millions d'euros sur 3 ans permettra à l'équipe de recherche de travailler
dans les meilleures conditions, afin de soulager la douleur de ces enfants.
Après la mise à jour des guides régionaux de soins palliatifs de la Bretagne, du
Centre Val-de-Loire et de Nouvelle-Aquitaine, c’est au tour du guide Auvergne
Rhône-Alpes de faire peau neuve.
Outre une mise à jour complète des informations et adresses utiles, ces guides
reflètent l’évolution de la prise en charge en soins palliatifs, à domicile ou
en institution.
Merci à notre partenaire KLESIA

Je télécharge

ILS TEMOIGNENT

Je fais un don
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
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