
Le FONDS AQUITAIN  
pour L’ACCOMPAGNEMENT 

et les SOINS PALLIATIFS 

SAVE
the 

DATE

Lundi 23 Avril 2018
Palais de la Bourse - Bordeaux

Dîner Caritatif



Le FAASP c’est quoi ?

Un fonds de dotation dédié aux soins palliatifs  
et à l’accompagnement des personnes atteintes de maladie grave  
et de leur entourage 

UN FONDS DE DOTATION 
C’est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui reçoit et gère, en 
les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre 
gratuit et irrévocable. il utilise les revenus de cette capitalisation en réalisant, ou en 
assistant la réalisation d’œuvres ou de missions d’intérêt général.

POUR
• Intervenir sur le plan sociétal pour l’accompagnement des personnes confrontées  
    à la souffrance physique ou morale liée à la maladie grave, la fin de vie ou le deuil. 

• Créer un centre de ressources pour l’accueil, l’information, la diffusion, 
 la formation, la recherche.

• Donner aux associations de professionnels de santé et d’accompagnants 
 bénévoles, les moyens matériels pour exercer leurs actions.
 



En 2017, lors de la première édition  
du diner caritatif,  

54 000 € de dons ont été récoltés.
 

La plus grande part de cette somme contribue  
au grand projet du FAASP : l’ouverture  

d’une Maison d’Accompagnement à Bordeaux.
 

Cette Maison sera un espace ressources pour : 
- les personnes relevant des soins palliatifs : les enfants, les adultes,  

 les personnes âgées et leurs proches 
- les professionnels de santé et les bénévoles d’accompagnement

- les équipes animatrices des trois associations fondatrices
- et toutes personnes concernées

        En 2017, le FAASP a fait un don à chacune des associations fondatrices.
• PalliAquitaine met en place une formation professionnelle sur les directives anticipées  
 destinées à prendre en compte les volontés de la personne malade sur sa fin de vie
• La Fédération Alliance lance une campagne auprès du grand public pour recruter  
 de nouveaux accompagnants bénévoles
• ACA2 finance l’équipement de la Maison de santé et d’accompagnement «Aloha-CONGO»  
 à Brazzaville



P
ho

to
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
©

 S
te

ve
 L

e 
C

le
ch

Jean-Louis CHELLE
Président du FAASP

&
Pr Benoit BURUCOA

Chef de service de soins palliatifs et accompagnement,
CHU Bordeaux et Président d’ACA 2

 

Ont le plaisir de vous convier à un dîner caritatif
Le lundi 23 avril 2018

Au Palais de la Bourse de Bordeaux

Les fonds sont destinés à développer l’action d’aide et de soutien des associations  
dans l’accompagnement des personnes atteintes d’une maladie grave et de leur entourage

Réservation et renseignements
faasp2018@gmail.com


