CENTRE HOSPITALIER STELL

Projet de jardin Thérapeutique
Devenez partenaire du CHD Stell pour améliorer le cadre de vie des patients et de leurs proches

 Sommaire
Centre Hospitalier Stell
Projet de jardin thérapeutique
Présentation globale du projet d’aménagement ………………………………… p. 3
La zone calme ……………………………………………………………………………………….. p. 4
La zone active ……………………………………………………………………………………….. p. 5
Venez rejoindre Atout Stell …………………………………………………………………... p. 7

 Projet d’aménagement
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Participez à l'amélioration des conditions de vie des
patients et de leurs proches.

La réhabilitation de la terrasse s’appuie sur deux volontés
distinctes :


+
Yannick LORENTZ
Directeur
du CHD Stell



Créer un espace extérieur de repos comprenant une aire
conviviale de rencontre et de socialisation qui permette aux
résidents, aux personnels et aux visiteurs de profiter
ensemble de ce jardin.
Mettre en place un parcours de rééducation incitant les
personnes âgées à pratiquer une activité physique dans un
environnement sécurisé et adapté.
Ce parcours permet aux patients âgés de retrouver de
nouvelles sensations de marche différentes de celles perçues
dans les couloirs de l’hôpital tout en bénéficiant de la
lumière naturelle.

Tous les gestes de solidarité sont les bienvenus pour soutenir notre projet.
Merci à chacun.
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 La zone calme
La zone calme, zone « d’arrivée » de la terrasse, est aménagée pour offrir un espace extérieur
pour tous.
Cette aire de repos s’organise autour d’un bassin central et comprend différents équipements
favorisant la convivialité. Deux bacs de potagers surélevés permettent aux résidents de
cultiver quelques fruits et légumes sans efforts physiques trop intenses.
L’espace ombragé crée par la
pergola est l’occasion de faire
une pause au frais et à proximité
de la fontaine à boire. Enfin des
brumisateurs bénéficiant aux
deux zones complètent cette
zone ombragée pour le jours les
plus chauds.

Le bassin, le potager surélevé et la pergola
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L’escalier et l’alcôve avec son banc de repos

 La zone active
La « zone active » est aménagée pour offrir un panel complet d’’ateliers de rééducation
aux résidents.
Délimitée par un sol souple de sécurité, elle comprend un parcours de marche équipé
de mains courantes, qui s’étend sur le pourtour de celle-ci.
Des couloirs d’activités viennent compléter ce parcours et proposent des contraintes
variées : dos d’âne, plots d’équilibre, escaliers et sols variés permettent plusieurs niveaux
de travail.
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 Ateliers de rééducation

Les agrès et le panier de basket
Une zone équipée d’agrès comprend un pédalier, un métro et un panier de basket permet
une mobilisation des membres inférieurs et supérieurs grâce à un matériel adapté.
Enfin des bacs de toucher enrichissent les stimulations sensorielles du jardin.

Les bacs de toucher
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 Venez rejoindre “Atout Stell”
Chaque entreprise qui contribue au projet est une entreprise qui « prend soin »
des patients aux côtés des équipes médicales et soignantes.
Pour votre Mécénat au fond de dotation du CHD Stell, votre entreprise bénéficie d’une réduction fiscale de 60 % de sa participation, dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaire hors taxe, pouvant être reportée sur 5 exercices.

 Vous souhaitez participer à ce projet



Un banc : 500 €



Un panier de basket : 700 €



Une pergola : 5 000 €

UnParole
d’un€ médecin
bassin : 1000



Vous pouvez participer de plusieurs
manières :
 Mécénat financier
 Mécénat de compétence
 Mécénat en nature

……...

Exemples de calcul :
Mécénat de 12 000 € : coût net après
réduction fiscale 4 800 €
Mécénat de 38 000 € : coût net après
réduction fiscale 15 200 €
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Contact Mécénat
Agnès EUVRARD
01 41 29 90 05
agnes.euvrard@ch-rueil.fr

CENTRE HOSPITALIER STELL
1 rue Charles Drot
92500 Rueil-malmaison
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