Communique de presse – 12 juin 2018

GMF Solidarité – Fonds d’Entraide du Groupe GMF, nouveau
mécène du Fonds Nominoë-CHU de Rennes
Réunis le 12 juin 2018, Ramiro Riera, Président de GMF Solidarité – Fonds d’Entraide du Groupe
GMF et Véronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë et Directrice Générale du CHU de
Rennes ont signé la convention de mécénat en présence de Michel Radelet, membre du conseil
d’administration de GMF Solidarité, Bruno Foricher, Directeur Régional Ouest de GMF assurances
et Antoine Rossion, Chargé de mission régional Ouest de l’ANS-GMF.
GMF Solidarité - Fonds d’Entraide du Groupe GMF est fier de soutenir le Fonds Nominoë et plus
particulièrement la mise en place du dispositif de relaxation au sein de la nouvelle Unité de soins
palliatifs. Les projets en faveur du confort des patients trouvent en effet parfaitement écho dans les
valeurs dont la GMF veille à la promotion explique Ramiro Riera, Président de GMF Solidarité.
Pour Véronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë et Directrice générale du CHU de
Rennes : le soutien de GMF permet la mise en place au sein de la toute nouvelle unité de soins
palliatifs d’un espace sensoriel favorisant le bien-être des patients en fin de vie. Le dispositif sera
opérationnel à la rentrée. Nous avons bon espoir de poursuivre avec le déploiement de solutions de
confort prioritairement pour des patients dont le séjour peut être long ».
En devenant mécène du Fonds Nominoë, GMF Solidarité rejoint un cercle de 800 mécènes et
donateurs, tous unis pour soutenir une démarche ambitieuse pour la santé et utile aux patients.

A propos de GMF Solidarité – Fonds d’Entraide du Groupe GMF
Association de la loi de 1901 constituée entre les sociétaires de la GMF et la GMF, GMF Solidarité – Fonds d’Entraide du
Groupe GMF a pour but d’apporter des secours à ses membres, à toute personne physique, toute association 1901 et
Fondation reconnue d’utilité publique exerçant une activité relevant de la mutualité, de l’économie sociale ou de la
fonction publique et cela dans tous les cas jugés dignes d’intérêt par son conseil d’administration. Elle intervient de manière
significative dans les domaines du handicap et de la dépendance mais aussi de la recherche concernant certaines maladies.
A propos du Fonds Nominoë-CHU de Rennes
Plaçant le patient au cœur de son engagement, le Fonds Nominoë-CHU de Rennes est un trait d’union entre les
entrepreneurs bretons et l’hôpital et un levier pour développer de nouvelles thérapeutiques. Avec le soutien de près de 800
mécènes et donateurs parmi lesquels les Groupes Legendre, Le Duff, Lamotte, Altho, Crédit Agricole, Kreizig, Brilhac,
Bardon, Galapagos, Enthéos, LM Investissement, Transports Garnier, Rétis, GC Invest, La Vivière, Ecofeutre, Atouts Pays-deRance, la Fondation Jean Goubin, GMF, Bordet Electro Thermique, CGP Expert, BST, Ker Ronan, Bretagne Gourmets, Xaap,
Banque de France, Trin Partners, Talenz, Swing international, CPP… et les philanthropes Jean-Paul Legendre, Alain Glon,
Alain Le Roch, Jean Blot, Pierre Le Duff, le CHU finance des projets innovants utiles à la prise en charge de nombreuses
pathologies (cancer, maladies dégénératives, maladies génétiques,…) et des équipements pour le confort des patients non
financés par l’assurance maladie.
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