
 

 

Communiqué de presse       Apt, le 30 septembre 2016. 

Un an après son lancement,  

le Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » affiche un bilan satisfaisant 

Lancé le 17 septembre 2015, le Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » affiche 

après une année de fonctionnement un bilan satisfaisant et poursuit ses actions, sous la 

houlette de sa nouvelle présidente, Salima Benamor, pour la collecte de fonds privés pour la 

modernisation du centre hospitalier du Pays d’Apt. 

« Nous avons à ce jour collecté  150 000 euros et nous tenons à remercier les quelques 180 

donateurs particuliers et entreprises, français et étrangers,  associations, partenaires qui 

nous accompagnent pour donner une nouvelle dimension au centre hospitalier du Pays 

d’Apt» indique Ludovic Gossein, qui a assumé la présidence du conseil d’administration du 

fonds de dotation depuis sa création et à qui Salima Benamor succèdera courant octobre. 

Pour celle-ci, « En tant que bénévole du fonds de dotation depuis un an, j’ai pu mesurer les 

enjeux du projet de modernisation du centre hospitalier du Pays d’Apt pour notre territoire 

et sa population. Nous avons véritablement lancé le Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital 

d’avenir » en 2016 avec la mise en place d’un programme d’actions structuré qui nous a 

permis de développer notre notoriété et de convaincre des donateurs aux profils très 

différents du bien-fondé de notre action. Je souhaite les en remercier ainsi que toute notre 

équipe de bénévoles, français et de la communauté étrangère, sans lesquels nous n’aurions 

pu atteindre ces résultats.  

Les derniers mois de cette année vont être cruciaux car nous devons collecter un montant 

significatif de dons pour la modernisation du bâtiment court séjour du centre hospitalier du 

Pays d’Apt dont les travaux seront lancés d’ici la fin de l’année. Tous les dons, quels que 

soient leurs montants, sont importants. Il n’y a pas en effet de petits dons et nous faisons 

appel à la générosité de tous. » 

Les dons peuvent être effectués de multiples façons tant par les particuliers que par les 

entreprises : en ligne sur le site du fonds de dotation www.apt-hopitaldavenir.fr; par courrier 

à l’adresse du centre hospitalier en envoyant un chèque libellé à l’ordre du  Fonds « Pour le 

Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » ou bien encore en participant aux actions solidaires 

organisées au profit  du fonds de dotation comme la représentation de la pièce « Jacques la 

Brèle » qui sera jouée le samedi 15 octobre à la salle des fêtes d’Apt par l’association Mots-

Tus & Co ou bien encore le repas organisé par le foyer rural de Saint Martin de Castillon. 

Rappelons qu’ils donnent lieu à une déduction fiscale importante : 66% du montant du don 

est déduit du montant de l’impôt sur le revenu pour les particuliers et 60% de l’impôt sur les 

sociétés pour les entreprises.  

En conclusion, pour Salima Benamor : « Faire un don au Fonds « Pour le Pays d’Apt, un 

hôpital d’avenir », c’est aussi choisir de réorienter son impôt vers une cause de proximité 

tout en faisant un acte de générosité et de solidarité ». 

http://www.apt-hopitaldavenir.fr/


 

 

 

Rappel de l’année écoulée 

 

 150 000 euros collectés 

 180 donateurs 

 9 manifestations organisées entre avril et août 2016 : 

- 1er avril : Concert du Grand Orchestre de Jazz du Conservatoire de Cavaillon à 

Bonnieux 

- 14 mai : Vide grenier à Bonnieux  

- 17 mai : Diner concert avec le Michel Prats Trio Jazz au Café Grégoire  

- 31 mai : Concert de l’ensemble Lapi Lazuli au Café Grégoire 

- 10 juin : « Cuisine et Dépendances » par le Théâtre d’Elsa aux Mines de Bruoux  

- 25 juin : Soirée Apéro Sunset à la Maison de la Truffe et du Vin à Ménerbes 

- 16 juillet : Arrivée à Apt de Marina Voïkhanskaya après son défi cycliste entre 

Mulhouse et Apt  

- 17 juillet : Vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain à la Lustrerie Mathieu 

- 13 août : Concert des Cambridge Voices à l’Eglise Saint-Luc à Ménerbes. 

 

Salima Benamor, nouvelle présidente du Fonds « Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir » 

 

Native du Pays d’Apt, Salima Benamor  s’est très rapidement 

investie dans les activités du Fonds « Pour le Pays d’Apt, un 

hôpital d’avenir ». 

Bilingue en français et en anglais, dotée d’un excellent sens du 

contact, d’une grande qualité d’écoute, d’un enthousiasme et 

d’un dynamisme remarquables, d’une profonde humanité et 

bien entendu, d’un attachement particulier au Pays d’Apt, 

telles sont quelques-unes des qualités de Salima Benamor, 

nouvelle présidente du Conseil d’Administration du Fonds 

« Pour le Pays d’Apt, un hôpital d’avenir ».  
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