














 
  

  















Action mutualiste
Une nouvelle gouvernance pour la Fondation Paul Bennetot

Matmut - Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes. Société d'assurance mutuelle à cotisations variables. 
Entreprise régie par le Code des Assurances, 66 rue de Sotteville 76100 Rouen.

Lettre aux délégués du CA - Septembre 20128

Comme nous vous l’annoncions dans votre 
Lettre de mars 2011, l’élaboration du plan 
triennal 2011-2013 de la Fondation de 
l’Avenir qui l’abrite, a été l’occasion pour 
la Fondation Paul Bennetot de préciser 
le contenu de ses missions sociales et de 

Groupe Mat-
mut. La nouvelle identité visuelle dont elle 
s’est dotée au printemps 2011 est d’ail-
leurs une illustration de cette volonté.

La nouvelle gouvernance mise en place en mai 
dernier en est une autre. Daniel HAVIS a en 
effet été élu Président du Comité de Gestion 
de la Fondation Paul Bennetot, Jean-Pierre 
DAVANT en est devenu le Vice- Président.

L’activité 2011 de la Fondation  
Paul Bennetot : soutien à des 
programmes d’envergure à forte valeur 
d’innovation dans les domaines  
du handicap et du traumatisme

-
tion de l’interface de commande d’un bras 

de permettre une meilleure adaptation 
aux capacités motrices du patient - Projet 
porté par le Groupe Languedoc Mutualité.

-

charge de patients traumatisés crâniens - 
Projet porté par la Mutualité Française 
Anjou-Mayenne.

neuropsychologique précoce de patients 
ayant subi un traumatisme crânien léger qui 
pourrait réduire la survenue du  syndrome 
post-traumatique persistant. Ce projet 

phare de la Fondation sera mené pendant 
3 ans par le Pr Tadié (neurochirurgien à 
l’hôpital Bicêtre, à Paris) en lien avec des 
centres de rééducation mutualistes.

En 2012
Dans le cadre de la Bourse Paul Bennetot*, 
la Fondation s’est engagée aux côtés de :

sein de son Centre de soins de suite et de 
réadaptation à Hyères, visant à mieux ana-
lyser les besoins éducatifs des personnes 
ayant eu un AVC hémisphères droits,

la mise en place d’un projet d’accueil indi-
vidualisé innovant pour de jeunes enfants 

crèches, d’un dispositif de coordination 
des acteurs médicaux et médico-sociaux 
et d’accompagnement des parents.

Son appel à projets Traumatologie et Dépen-
dance, lancé début septembre, vise cette 
année à :

dispositifs innovants contribuant à renfor-
cer la coopération entre les établissements 
et les acteurs sanitaires et médico-sociaux,

 technologies dans la prise en charge et la 
continuité des soins,

 thérapeutique.

*  Cet axe permet à la Fondation de répondre à des 
demandes hors champs des appels à projets mais 
relevant de l’innovation dans les SSAM.
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