
 

 

 
Nominoë : « La générosité au service de la santé » 

 

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu », concluait au terme d’une conférence passionnante 

le Philosophe Raphael Enthoven devant les 250 personnes réunies par le Fonds Nominoë. 

« Comment prendre soin d’autrui sans éprouver, un peu, la douleur qui est la sienne ? » était 

le fil conducteur de la soirée Nominoë organisée pour saluer et remercier les 400 mécènes 

et donateurs associés aux projets du CHU de Rennes.  

Véronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë et Directrice Générale du CHU de 

Rennes a rappelé l’immense portée de l’action philanthropique. « Vos soutiens, vos 

engagements, votre présence sont les meilleurs encouragements pour les équipes 

médicales qui chaque jour sauvent des vies et rendent la santé à des centaines de patients. 

Grâce à vous, le CHU a financé des projets majeurs, au service des patients, projets qui 

n’auraient pas vu le jour s’il avait fallu faire appel aux ressources conventionnelles d’un 

établissement de santé. Notre ambition est de poursuivre en suscitant de nouvelles 

vocations philanthropiques ». Elle n’a pas manqué de rappeler combien le succès de 

Nominoë repose sur l’engagement des membres du Conseil d’administration, Jean-Paul 

Legendre, Karim Boudjema, Alain Glon, Pierre Le Duff, Alain Le Roch, Jacques Delanoë, 

Yannick Mallédant, Sylvie Odent et Pierre Rochcongar, tous bien présents et de remercier 

Jean-Pierre Vauzanges et le Crédit Agricole, partenaire de cette soirée.  

Avec l'art de la formule qui le caractérise, Raphael Enthoven a convoqué les plus grands 

philosophes de Bergson à Jankélévitch, Camus ou Gary pour proposer sa réflexion sur le 

don. Rappelant qu’« Un bon médecin n’est pas seulement celui qui guérit mais celui qui sait 

à qui il s’adresse ». Il a aussi expliqué que « Don de soi si on est médecin, mécénat si on est 

entrepreneur, philanthropie ou bénévolat, si on est particulier,… donner rend heureux ! ». 

Conférence très prochainement  accessible sur Fonds-nominoe.fr 

 

 

 
 
 
Contact : Marie LOUIS, Déléguée générale du Fonds Nominoë-CHU de Rennes 
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