
Au regard de l’ampleur des besoins, la Fondation de France lance un appel à la 
solidarité pour venir en aide aux personnels soignants, qui travaillent jour et 
nuit pour apporter les soins nécessaires aux malades, aux chercheurs qui 
travaillent sans relâche pour lutter contre cette épidémie, ainsi qu’aux 
personnes les plus vulnérables et isolées, en particulier nos ainés.  

L’aide aux personnes soignants consistera notamment en : 

• l’achat	  de	  matériel	  médical	  pour	  augmenter	  la	  capacité	  d’accueil	  des	  hôpitaux	  à	  
travers	  la	  France	  ;	  

• le	  déploiement	  de	  services	  de	  proximité	  pour	  les	  aider	  dans	  leur	  vie	  quotidienne	  ;	  
• la	  mise	  en	  place	  de	  cellules	  d’aide	  psychologique	  pour	  les	  soignants	  éprouvés	  par	  les	  

conditions	  extrêmes	  auxquelles	  ils	  doivent	  faire	  face.	  

  

Nous nous mobiliserons pour soutenir les chercheurs sur les trois fronts 
prioritaires : 

• le	  diagnostic,	  pour	  identifier	  et	  prendre	  en	  charge	  au	  plus	  tôt	  les	  patients	  ;	  
• l’identification	  et	  le	  développement	  de	  traitements	  efficaces,	  pour	  améliorer	  le	  taux	  

de	  guérison	  ;	  
• la	  prévention,	  grâce	  au	  développement	  d’un	  vaccin.	  

  

Enfin, nous renforcerons notre soutien aux associations de proximité, pour 
accompagner les personnes fragiles que la situation sanitaire isole de façon 
dramatique comme : 

• les	  personnes	  âgées	  confinées	  seules	  chez	  elles	  ou	  en	  établissements	  (écoute	  
téléphonique,	  solutions	  numériques	  pour	  maintenir	  les	  soins	  notamment	  pour	  la	  
stimulation	  des	  personnes	  souffrant	  d’Alzheimer…)	  ;	  

• les	  personnes	  à	  la	  rue	  (solutions	  de	  mise	  à	  l’abri)	  ;	  
• les	  personnes	  atteintes	  de	  troubles	  psychiques	  dont	  les	  soins	  doivent	  être	  

absolument	  maintenus	  dans	  le	  contexte	  de	  confinement	  (téléconsultations,	  ligne	  
téléphonique	  dédiée…)	  ;	  

• et	  toutes	  les	  personnes	  fragiles	  dont	  l’isolement	  peut	  être	  réduit	  grâce	  aux	  
associations	  que	  nous	  soutenons	  habituellement.	  

  

Au-delà de la crise, la Fondation de France s’attachera à redonner toutes leurs 
capacités aux acteurs de terrain, en particulier les petites associations que cette 
crise va fortement fragiliser. Leurs actions seront encore plus indispensables pour 
aider les personnes vulnérables dont le nombre risque malheureusement 
d’augmenter drastiquement. 

Depuis plus de 50 ans, la Fondation de France travaille à renforcer les liens de 
solidarité et à accompagner toutes les volontés d’agir. Notre mission est plus que 
jamais d’actualité. 

	  


