
Médecines, Cultures et Paysages 

Réunion du 31/05/2013 

 

Personnes présentes : Frédéric Fayaud, Olivia Issoulié, Cécile Ratsavong-Deschamps 

 

L’association fait face à deux difficultés majeures :  

 Un problème de financements : malgré les différents appels à projets et les demandes 

de subventions, l’association n’a trouvé aucun financement pour la réalisation des 

travaux. Nous sommes en attente sur quelques dossier (MSA, la Fondation Konica 

Minolta, le prix Klésia, la Fondation Aviva, la MASFIP, et le prix B2V). Néanmoins, 

le problème qui se pose est également en termes de crédibilité : comment obtenir un 

financement de 10 à 15 000 euros lorsqu’on n’a aucune garantie d’obtenir les 80 000 

euros restants ? 

 L’engagement faible de l’institution : la question d’un nouvel EHPAD n’est pas à 

l’ordre du jour. Elle est mise en balance avec le réaménagement de l’EHPAD actuel 

pour lequel se pose la problématique environnementale et pour lequel le projet Jardin 

d’Olt pourrait trouver toute sa place. Mais malgré ce constat, l’engagement de la 

direction est quasi nul. Ce qui a d’ailleurs été souligné à la fois par la journaliste du 

« Vent d’antan » (Mme Samson) et Mme Salles la directrice projet de PHR (Pays Haut 

Rouergue).  

 

Pistes à explorer :  

 Mr Delarue : défenseur des Droits et médiateur de la République. Essayer de prendre 

contact avec son cabinet (recherche coordonnées : Cécile et prise de contact : Frédéric) 

 Les Clubs : Soroptimist (Cécile), Lion’s club (Frédéric), Rotary, Aveyronnais de Paris 

(Olivia) 

 Evénementiel : voir avec Club animation (bourse aux graines, bal, foot). Peut être bien 

pour la pub mais ne nous apportera pas de gros financements.  

 ARS : trouver contacts (Cécile) 

 Filière universitaire (Pr Vellas CHU Toulouse ou Pr Lesourd CHU Clermont Ferrand). 

Nous avons soumis un résumé pour poster au Congrès de la Société Française de 

gériatrie et Gérontologie) 

 Explorer le crowdfunding ou financement participatif mais quelle contrepartie 

proposer aux donateurs ?  

 

 


