


HELEBOR, structure d’intérêt général, à but non lucratif, a été créé le 
1er janvier 2011 pour contribuer au développement des soins palliatifs en 
France et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes gravement 
malades et de leurs proches. 
Fonds de dotation unique en France, il développe des partenariats entre 
les différents acteurs de la société pour soutenir et accompagner le 
développement de projets innovants en soins palliatifs.

NOS PRIORITÉS

  Soutenir les structures du sanitaire et du médico-social
  Répondre aux besoins des équipes soignantes
  Permettre aux personnes gravement malades de bénéficier de meilleurs soins
  Soulager la souffrance et l’épuisement des familles
  Réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs en France

NOTRE VALEUR AJOUTÉE  
EXPERTISE - RIGUEUR - RÉACTIVITÉ

  Soutenir et développer des projets innovants
  Conseiller et proposer des solutions
  Accompagner les équipes dans la durée
  Décliner des projets en région
  Travailler en proximité avec les soignants
  Maîtriser la connaissance du terrain
  Aider à la mise en réseau

LA MISSION
D’HELEBOR

SÉLECTIONNER DES 
PROJETS INNOVANTS

GARANTIR UN 
ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ

COLLECTER DES 
RESSOURCES

CONTRÔLER 
L’UTILISATION DES 
FINANCEMENTS*

*Les comptes d’HELEBOR sont validés  
par MAZARS et publiés chaque année. 

Ils sont consultables sur notre site internet.

HELEBOR
un incubateur de projets 
au service des acteurs 
de soins palliatifs

“ Dans le cadre de la transformation du 
système de santé, HELEBOR reste mobilisé 
auprès de tous les acteurs de soins palliatifs 
pour améliorer la qualité de vie de ceux qui  
ne peuvent pas guérir - et parmi eux, certains 
sont dans une situation particulièrement  
fragile ! 
Je pense aux personnes gravement malades 
qui souhaitent rester à domicile. Les 
structures telles que les réseaux ville-hôpital 
sont en grande restructuration : soyons  
vigilants ! aidons-les et soutenons-les ! 
Je pense aux personnes précaires : précarité 
et maladie grave sont deux sources 
d’exclusion. Ces personnes ne sont pas assez 
prises en compte dans leurs spécificités. 
Elles ont besoin de notre esprit créatif pour 
trouver des solutions à leur détresse et  
recevoir des soins. 
Je pense à la vieillesse. Les projecteurs se 
sont un peu plus dirigés sur cette période de 

la vie. Cela a permis de comprendre à quel 
point les besoins des personnes âgées sont 
immenses ! 
Je pense aux soignants et aux professionnels 
du sanitaire et du médico-social. Leur 
dévouement est absolu malgré des 
conditions de travail qui ne sont pas à la 
hauteur de leurs tâches.
Envers toutes ces personnes malades et leurs 
proches - ceux qu’on appelle les aidants 
et dont la place reste mal définie -, envers 
tous les soignants et les professionnels, 
nous avons un devoir de solidarité et de  
soutien !
J’ai confiance : avec votre aide, nous 
pourrons accompagner encore plus de 
projets pour améliorer la qualité de vie des 
personnes malades et de leurs proches. Je 
m’y engage personnellement et au nom de 
toute l’équipe d’HELEBOR.  ”

Docteur Laure Copel 
présidente



Présidente : Docteur Laure Copel
Directrice générale : Laetitia Dosne

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Docteur Laure Copel, présidente, chef de service de l’unité de soins palliatifs,  
hôpital des Diaconesses, Paris
Docteur Sylvain Pourchet, vice-président, médecin de ville en soins palliatifs à domicile, 
Ile-de-France 
Friederike Andrés, trésorière, directrice des opérations, Cureety
Guillaume Anselin, fondateur et CEO, Flying Cars Collective
Marie-José Forissier, sociologue, ancien président-directeur général, Sociovision 
Ghislain Lescuyer, président-directeur général, Saft 
Luc Mory, président-directeur général, Naf Naf  

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Nicolas Ajacques, directeur général adjoint, Tianneng Saft Energy Group
Docteur Isabelle Colombet, médecin chercheur en médecine palliative et santé publique, 
hôpital Cochin, Paris, université Paris Descartes 
Idriss Farota-Romejko, cadre de santé, unité de soins palliatifs, hôpital des Diaconesses, Paris
Céline Gaudet, directrice, regroupement Clic-Maia, réseau de santé Ensemble, Paris 
Marie de Hennezel, psychologue et écrivain 
Anne-Dauphine Julliand, écrivain, réalisatrice 
Docteur François Larue, chef de service, unité de soins palliatifs, centre hospitalier, Bligny
Véronique Laot, spécialiste du handicap mental et polyhandicap
Danièle Leboul, psychologue clinicienne
Sabrina Lohezic, infirmière coordinatrice, Brest
Docteur Véronique Morize, médecin responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs, 
hôpital Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux
Axelle Van Lander, psychologue, unité de soins palliatifs, CHU, Clermont-Ferrand
Docteur France Vautier, médecin coordonnateur soins palliatifs, réseau de santé Paris Ouest

Une équipe d’experts  
engagée à vos côtés

Une équipe d’experts reconnus se mobilise quotidiennement 
pour accompagner le développement de projets de manière 
personnalisée et dans la durée. Elle apporte des compétences, 
recherche des financements et s’adapte en permanence aux 
besoins des porteurs de projet.

“ […] L’action d’HELEBOR nous 
apparaît essentielle. A travers notre 
engagement, nous souhaitons soutenir 
les acteurs qui œuvrent pour un accès 
aux soins palliatifs pour tous, et faire 
bouger les lignes.
La Fondation PFG existe depuis 10 
ans. Au cours de ces années, nous 
avons pu constater que beaucoup 
d’initiatives sont portées par le tissu 
associatif local, à travers tout le 
territoire. En apportant un savoir-
faire, une expertise et des moyens 
complémentaires, HELEBOR permet 
de professionnaliser, fédérer et 
accélérer le développement de 
nombreux projets au niveau national 
et local.
[…] HELEBOR n’est pas une simple 
ressource financière dans laquelle 
tous les acteurs des soins palliatifs 
peuvent puiser. C’est une structure 
très opérationnelle qui est un 
facilitateur pour accompagner et 
développer toutes les initiatives. C’est 
en cela que son rôle est essentiel ! ”

Jean Ruellan
administrateur, 
Fondation PFG

“ Grâce à une équipe de 30 personnes 
constituée d’experts du comité 
scientifique, d’administrateurs, de 
bénévoles et de salariés, nous pouvons 
déployer notre action au service des 
acteurs de soins palliatifs en France. 
Nous travaillons main dans la main et 
apprenons beaucoup au contact des 
uns et des autres. Nous tissons des 
liens forts et professionnels qui ont 
permis de donner vie à 90 projets. 
Simplement mais avec conviction, 
nous osons dire que nos partenaires, 
nos donateurs particuliers et les 
acteurs de soins palliatifs soutenus 
par HELEBOR sont pleinement reliés 
par cette même volonté de contribuer 
ensemble au développement des soins 
palliatifs et à l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes malades 
et de leurs proches. Quel beau symbole 
d’unité ! ”

Laetitia Dosne 
fondatrice, directrice générale



Soins palliatifs : 
une médecine 
de vie, une 
médecine 
moderne

L’ACCÈS AUX SOINS 
PALLIATIFS EST UN DROIT

Les soins palliatifs, soins actifs et 
continus prodigués par une équipe 
pluridisciplinaire, en institution ou 
à domicile, visent à soulager les 
douleurs physiques et à apaiser 
la souffrance psychologique et 
spirituelle. Ces soins permettent 
d’accompagner les personnes 
malades et de leur assurer la 
meilleure qualité de vie possible. 
Basés sur l’écoute de la personne 
malade, ils lui donnent, dans le 

respect de ses droits, une place 
centrale dans les décisions qui 
la concernent et accordent une 
attention toute particulière à sa 
famille et à ses proches. Cette 
attention portée à l’entourage 
évite le risque de son épuisement 
physique et moral et peut adoucir 
la période de deuil.

Jean-Charles Decaux
président du directoire 
et co-directeur général 
de JCDecaux

Emmanuel Faber 
président
Fonds des Bois

“ Pendant deux ans, j’ai eu la chance de 
vivre une expérience d’accompagnant 
bénévole dans une unité de soins 
palliatifs à l’hôpital de Puteaux, avec 
l’association les petits frères des 
Pauvres. Après les gestes et l’efficacité 
technique pour lutter contre l’inéluc-
table, quand notre science ne peut 
plus rien, cette approche palliative 
peut ré-humaniser la fin de la vie. […] 
L’ouverture de ce temps incertain 
par les soins palliatifs offre une 
alternative de lâcher-prise. Elle 
peut être pacifiante. J’en ai été le 
témoin. Nous soutenons HELEBOR 
afin de permettre le développement 
de ces pratiques, leur accès, et leur 
enrichissement, qui passe aussi par 
l’innovation dans les protocoles et 
l’accompagnement. ”

“ Si JCDecaux a choisi de soutenir 
HELEBOR, c’est tout d’abord 
pour lutter contre le tabou de 
l’accompagnement de la fin de vie. 
Dans une société qui rêve de  
‘la mort de la mort’, on oublie 
trop souvent ceux qui souffrent 
physiquement et psychologiquement 
ainsi que leurs proches qui ont la 
lourde mission d’essayer de les 
soulager. [...] HELEBOR, fort de 
sa volonté d’innover, a, en 10 ans, 
soutenu 90 projets. Je crois que 
c’est ainsi que les soins palliatifs se 
développeront en France, améliorant 
par là même la qualité de vie des 
malades.”

MAIS LEUR ACCÈS RESTE ENCORE INSUFFISANT

En 2030, entre 1,4 et 1,7 million de personnes âgées seront 
dépendantes (Think Tank Matière Grises 2018)

Environ 5 000 enfants de moins de 18 ans décèdent 
chaque année (Inserm 2017)

En 2030, 29,4 % de la population française aura plus de 60 ans (Insee). 
En 2030, l’allongement des maladies chroniques multiplieront les 
pathologies (entre 4 et 6) chez les seniors (Santé 2030-Leem)

Les soins palliatifs ne concernent pas seulement le grand âge.
30 % des décès surviennent avant 65 ans (HAS 2017)

75 % des personnes malades qui auraient besoin de soins 
palliatifs n’y ont pas accès (rapport Igas 2017)

Les prises en charge en soins palliatifs au domicile et dans 
les établissements médico-sociaux restent insuffisantes 
(rapport Igas 2020)

75%



Tous les projets sont développés avec des structures hospitalières et 
médico-sociales ou avec des réseaux de soins palliatifs.

INFORMATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC 
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

  Films documentaires, vidéos
  Livrets thématiques et guides régionaux

TRAVAUX DE RECHERCHE ET ÉTUDES
  Parcours de soins des enfants en soins palliatifs pédiatriques
  Validation transculturelle d’échelles ciblées sur le patient
  Soins palliatifs et handicap mental
  Spiritualité et fin de vie

APPROCHES COMPLÉMENTAIRES
  Biographie hospitalière 
  Musicothérapie  
  Art-thérapie
  Socio-esthétique

INCLUSION ET SOLIDARITÉ
  Aires de jeux inclusives
  Jardins thérapeutiques
  Appartements de coordination thérapeutique

Je trouve très intéressant l’axe choisi par 
HELEBOR de développer des projets 
concrets et de terrain en lien avec les 
soignants dans le champ du sanitaire 
et du médico-social. C’est astucieux 
et ingénieux. HELEBOR s’appuie au 
quotidien sur une équipe d’experts solide 
et investie. C’est ce qui fait sa force. Nous 
le savons, les financements publics ne 
peuvent pas supporter cette dépense.  
HELEBOR ayant une connaissance 
et expertise aguerrie du terrain et 
des besoins pour accompagner le 
développement de projets, est armé pour 
rechercher des financements privés. [...]
Les entreprises et fondations 
reconnaissent la valeur ajoutée et le 
sérieux d’HELEBOR ; qu’elles soient 
plus nombreuses encore à le soutenir 
dans les prochaines années ! 

Jean-Dominique Senard 
président du Groupe Renault

L’ambition d’HELEBOR d’être innovant 
et concret a fait écho à notre volonté 
d’encourager toutes les initiatives qui 
permettent d’explorer d’autres pistes 
complémentaires dans la prise en charge 
de la douleur. HELEBOR reflète aussi les 
valeurs d’UPSA : humanité, combativité, 
responsabilité, audace. [...] Ce qui me 
touche, c’est qu’HELEBOR est un modèle 
exemplaire d’entrepreneuriat social. 
Caractérisé par une dynamique centrée 
sur l’écoute des attentes des patients 
et des professionnels de santé et la 
diversification des projets, toujours dans 
une recherche d’innovation.

Laure Lechertier 
directeur de l’accès au marché, 
de la communication, des affaires 
publiques et de la RSE, UPSA  

De 2011 à  2020, 
90 projets soutenus 

6,7 millions d’€ 
collectés en 10 ans

100 % des dons alloués 
dédiés à la réalisation 
des projets

13 % à des travaux  
de recherche ou des études

29 % à des projets 
d’information

11 % à des projets d’inclusion 
et de solidarité

47 % à des projets d’approches 
complémentaires

Plus de 25 projets en cours 
d’accompagnement

grâce au soutien financier de particuliers, 
d’entreprises et de fondations

90 projets ont été 
développés en France



En soutenant HELEBOR, vous nous aidez  
à créer une société plus humaine,  
plus juste et plus solidaire. 

HELEBOR doit pouvoir compter sur l’engagement des entreprises, des fondations, des 
fonds de dotation et des particuliers afin de soutenir et d’accompagner un plus grand nombre 
de projets en France. 

Nous sommes à votre disposition, contactez-nous :

01 78 41 86 76 - contact@helebor.fr - 7, rue Léo Delibes - 75116 Paris
www.helebor.fr
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Nous soutenir

  Toute entreprise peut déduire de son I.S. 60 % du montant de son don pour un 
montant inférieur ou égal à 20 000 euros ; si ce montant est supérieur à 20 000 euros, 
il doit être dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxe.

  Tout particulier peut déduire 66 % du montant de son don, dans la limite  
de 20 % de son revenu imposable


