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Communiqué de presse
Apt, le 10 mars 2016

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE COLLECTE 2016
Créé en 2015 par des particuliers natifs du Pays d’Apt, des résidents expatriés et des
entreprises du territoire, tous conscients du bien-fondé du projet de restructuration et de
modernisation du bâtiment court séjour (médecine, chirurgie, obstétrique) du centre
hospitalier du Pays d’Apt, le Fonds de dotation « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir »
engage en cette année 2016 sa véritable première campagne de collecte.
L’année 2015 aura été marquée par une forte mobilisation des fondateurs afin de lever les
premiers fonds : ainsi plus 50 000 euros auront été collectés au cours des derniers mois de
l’année tant auprès des premières entreprises mécènes comme la société Delta Plus que des
particuliers français ou expatriés ou bien encore grâce au soutien d’associations comme le
Rotary Club d’Apt.
Pour Ludovic Gossein, président du Fonds de dotation « L’année 2016 doit nous permettre
de fédérer autour de ce projet d’une importance majeure pour notre territoire les entreprises
pour qu’elles contribuent à offrir à leurs salariés un équipement hospitalier de haut niveau, et
soient à même d’attirer de nouveaux collaborateurs. Leur engagement à nos côtés sera le
reflet de leur responsabilité d’entreprise sociale et solidaire. D’autre part, nous devons
mobiliser massivement les donateurs particuliers, attachés à notre beau Pays d’Apt et
soucieux de pouvoir disposer et offrir à leurs proches mais aussi à leurs concitoyens, un
centre hospitalier de proximité des plus accueillant et des plus performant ».
L’objectif pour 2016 est de collecter a minima 250 000 euros sur le million que les membres
du Fonds ambitionnent d’apporter au centre hospitalier du Pays d’Apt.
La campagne de collecte 2016 va donc s’orienter vers les entreprises, mécènes potentiels, et
les grands donateurs à même de soutenir fortement ce projet résolument tourné vers des
valeurs humanistes et vers l’avenir du territoire.
Il est cependant évident que chaque don, même le plus petit, va participer à la réussite de ce
projet et permettre d’offrir aux patients du centre hospitalier du Pays d’Apt un « supplément
d’âme » pour que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Dans cette optique, le Fonds a établi un plan de campagne structuré pour 2016 et vient de se
doter d’une identité visuelle représentative de ses valeurs d’humanité, de modernité et de
proximité.
Le site internet du Fonds sera mis en ligne mi-avril (www.apt-hopitaldavenir.fr) et permettra
de suivre l’actualité du Fonds et d’effectuer des dons en ligne.

Grâce au soutien de nombreuses associations et entreprises culturelles et de loisirs, et des
collectivités locales, des manifestations seront organisées tout au long de l’année au profit
du Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir ». Citons notamment le concert de jazz
donné par le Grand Orchestre de Jazz du conservatoire de musique de Cavaillon le 1 er avril à
la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux, la représentation du Théâtre d’Elsa
« Cuisines et dépendances » le samedi 10 juin aux Mines de Bruoux, la vente aux enchères
d’œuvres d’art organisée par la galerie Pascal Lainé à la Lustrerie Mathieu cet été, ou bien
encore le concert de la chorale « Cambridge Voices » à l’église de Ménerbes le 13 août
prochain.
L‘extraordinaire mobilisation de nombreux bénévoles originaires du Luberon ou résidents
expatriés est un des facteurs clés de réussite de cette campagne, soutenue également sur le
terrain par des correspondants locaux qui oeuvrent pour le Fonds dans toutes les communes
du Pays d’Apt.
Collecter suffisamment de fonds pour donner au centre hospitalier du Pays d’Apt ce
« supplément d’âme» qui fera de lui un lieu unique et précieux pour le territoire, tel est
l’enjeu de la campagne de cette année 2016.
« Nous comptons sur tous les citoyens qui vivent tout ou partie de l’année ici, qui travaillent
ici, pour accompagner ce projet ambitieux et primordial pour le Pays d’Apt et sa population, ce
projet d’avenir pour renforcer l’attractivité de notre territoire, ce projet porteur de valeurs
humaines fortes, un projet qui nous concerne tous.» concluait Ludovic GOSSEIN.
Rappel : Le projet de modernisation du Centre Hospitalier du Pays d’Apt
Projet de territoire et projet humaniste dans ses dimensions de mieux-être et de solidarité, ce
premier projet soutenu par le Fonds de dotation vise à créer un environnement d’accueil et de
soins de haute qualité tant pour le patient, sa famille que pour les personnels, avec,
notamment, la création de chambres individuelles au confort hôtelier, des salons dédiés aux
familles à chaque étage, une tablette tactile numérique au lit de chaque patient permettant
aux professionnels le suivi médical en temps réel et l’accès à la télémédecine et aux patients
de rester connectés à leur environnement familial et professionnel (Skype, réseaux sociaux,
emails…) et de se divertir (TV, radio, livres, jeux vidéo,…), et un accueil et une image
modernisés grâce à la rénovation des façades, de la signalisation, des modalités d’information
aux usagers et du design intérieur.
L’investissement global s’élève à 6.6 millions d’euros : 70% financés par le centre hospitalier
(fonds propres et emprunts), 15% par les subventions publiques dont 9% par la
Communauté de commune du Pays d’Apt-Luberon et 15% par des fonds privés soit 1 million
d’euros à collecter au cours des 4 années à venir.
Les travaux devraient démarrer fin 2016-début 2017.

VAUCLUSE MATIN – 12 MARS 2016

Le Fonds de dotation lance la campagne
2016 pour un hôpital d’avenir

FRANCE BLEU VAUCLUSE – 15 MARS 2016
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-fonds-de-dotation-prive-pour-l-hopital-d-apt1458016177

Un fonds de dotation privé pour l'hôpital d'Apt
Par Philippe Chauché, Philippe Paupert et Anne Domece,
France Bleu VaucluseMardi 15 mars 2016 à 5:29

Un fonds dee dotation pour l'hôpital d'Apt (illustration) © Maxppp - .

L'hôpital d'Apt lance un fonds de dotation pour rénover
des chambres, un fonds privé ouvert à tous, aux
vauclusiens, aux étrangers et aux entreprises avec
l'objectif de trouver un millions d'euros d'ici 4 ans.
Comment financer des travaux dans un hôpital quand les subventions publiques sont
en baisse ?Celui d'Apt a trouvé une réponse, il a lancé un fonds de dotation. Tout
le monde peut y participer, les Aptésiens, les touristes, des Anglais qui vivent en Pays
d'Apt ont déjà donné leur accord, des entreprises également, comme Blachère et
Delta Plus. Il faut trouver un million d'euros en quatre ans et les dons sont
déductibles à 66 % des impôts.

" Vous ciblez votre impôt sur des actions de proximité "

Anne Blanc directrice ajointe de l'hôpital d'Apt
" Cela concerne 25 communes de Pays d'Apt, c'est un accompagnement solidaire "

Florence Balmain directrice de campagne du fonds de dotation

FRANCE 3 PACA – 15 MARS et 28 MARS 2016
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/vaucluse/apt/le-centre-hospitalier-du-pays-d-apt-faitappel-aux-dons-pour-moderniser-ses-chambres-952513.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/emissions/jt-1920-provence-alpes

Le centre hospitalier du Pays d'Apt fait appel aux
dons pour moderniser ses chambres…



Le centre hospitalier du Pays d'Apt fait appel aux dons des particuliers et des entreprises
pour moderniser ses 209 chambres.
Par Annie Vergnenegre
Publié le 15/03/2016 | 18:05, mis à jour le 15/03/2016 | 18:05

Le centre hospitalier du Pays d'Apt fait appel aux dons des particuliers et des
entreprises pour moderniser ses 209 chambres…Pour 2016, l'objectif est de récolter
plus de 200.000 euros. C'est un enjeu de société et de solidarité qui vise à offrir à
tous les résidents un hôpital de proximité avec un niveau de qualité de tout premier
ordre..

EUROPE 1 – 16 MARS 2016
Nathalie CHEVANCE
http://www.europe1.fr/societe/apt-lhopital-fait-appel-au-mecenat-pour-se-moderniser-2694271

Apt : l'hôpital fait appel au mécénat pour se
moderniser - 11h12, le 16 mars 2016
L'hôpital d'Apt, dans le Vaucluse, cherche à récolter un million d'euros pour
moderniser ses chambres et maintenir son niveau de prestation.
50.000 euros ont déjà été récoltés en trois mois. L'hôpital d'Apt, dans le Vaucluse,
fait désormais appel au mécénat pour pallier les faibles dotations de l'Etat. La
campagne s'affiche à l'entrée de l’hôpital, sur deux grands panneaux en français et
en anglais pour sensibiliser les particuliers, les entreprises et les touristes,
notamment les anglo-saxons qui sont nombreux à vivre dans la Lubéron. L'objectif
avec cet appel aux dons : créer un fond de dotation privé pour moderniser un hôpital
public.
"Maintenir une prestation de qualité". A Apt, la modernisation passera par la
rénovation des chambres de patients avec la mise en place de tablettes multimédia.
Une mise en place que le budget débloqué par l'Etat ne permet pas de financer. Pour
Anne Blanc, directrice adjointe de l'hôpital, "si l'on veut pouvoir maintenir une
prestation de qualité au chevet du patient il est fondamental de commencer à
diversifier les financements". "Là, le million d'euros a pour objectif de donner un
supplément d'âme aux chambres. L'objectif est de rendre nos chambres plus
hôtelières, il est important de maintenir un niveau de prestation sur le pays d'Apt,
c'est l'avenir", poursuit la responsable de l'hôpital au micro d'Europe 1.
"Redynamiser l'hôpital". Le mécénat doit permettre à l'hôpital de conserver son
attractivité et entériner la survie de l'hôpital avec sa maternité et son service
d'urgence sur une commune excentrée. Dans la région, les réactions sont très
positives. "Ça ne me choque pas du tout de devoir faire appel au mécénat. Il faut
absolument se mobiliser pour les patients, pour les résidents", explique une première
habitante. "De toute façon l'Etat ne nous donne pas tout, on est bien obligé de se
débrouiller", poursuit-elle. "Pour redynamiser l'hôpital, pour le moderniser il faut de
l'argent", complète une autre

CERIZE MAG – 18 MARS/8 AVRIL 2016

RCF – 22 MARS 2016 - 7h-8h-12h

Pour le Pays d'Apt, un hôpital d'avenir"
Présentée par Maryse CHAUVAUX

Maître Gossein Président du Fonds de Dotation "Pour le Pays d'Apt, un
hôpital d'avenir" nous présente ce projet et le concert au profit du centre
hospitalier avec le Grand Orchestre de jazz du conservatoire de musique de
Cavaillon à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux, vendredi 1er
Avril.
Pour écouter l’interview de Luc Gossein :
<iframe src="https://rcf.fr/embed/1259162" frameborder="0" width="100%"
height="220" ></iframe>

VAUCLUSE HEBDO – 7 AVRIL 2016

