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L’entreprise Les Fleurs de Nicolas et le Fonds pour les soins palliatifs s’associent pour offrir aux soignants 
des 150 unités de soins palliatifs, en France, un bouquet de tulipes pour Pâques, en signe de solidarité. 
Une manière de saluer leur travail et leur engagement fort pour soigner et accompagner, dans des 
conditions très difficiles, les personnes malades en fin de vie, y compris celles qui arrivent et qui sont 
atteintes du coronavirus. 

Le Fonds pour les soins palliatifs lance une campagne HelloAsso auprès du grand public pour pouvoir offrir 
et livrer, au moment de Pâques, 3 000 bouquets de tulipes aux soignants exerçant dans les 150 unités de 
soins palliatifs en France. 

 
En donnant 5 €, vous offrez 1 bouquet de tulipes à 1 soignant. En donnant 10€, 2 bouquets…
Nous avons 11 jours pour récolter 15 000 €, c’est un défi, mais nous pouvons le relever avec vous tous et 
grâce à vous. 

Merci de votre soutien et de vos dons.
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Fonds pour les soins palliatifs 
Le Fonds pour les soins palliatifs, d’intérêt général, est un 
incubateur de projets qui contribue au développement des 
soins palliatifs en France et à l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes gravement malades et de leurs proches. Il 
crée des partenariats entre les différents acteurs de la société 
pour soutenir et accompagner le développement de projets 
innovants en soins palliatifs. Ces projets visent également à 
mieux prendre en compte l’accompagnement des proches 
et l’épuisement des soignants. En 9 ans d’action, le FPSP a 
soutenu et accompagné 84 projets en France. 
www.fpsp.fr

Les Fleurs de Nicolas
Les Fleurs de Nicolas est une entreprise familiale qui produit 
des roses, des tulipes, du muguet et des pivoines dans la 
Sarthe et au Kenya depuis 3 générations. Elle occupe la 
place de leader français sur le marché des fleurs coupées.
Avec des méthodes de cultures  écologiques et 
responsable,  l’entreprise Les Fleurs de Nicolas 
est aujourd’hui un des seuls acteurs du marché à 
contrôler entièrement toute la chaîne d’approvision- 
nement, garantissant traçabilité et fraîcheur.
www.lesfleursdenicolas.com
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