Jean Goubin vient grossir les rangs des entrepreneurs
engagés dans le Fonds Nominoë-CHU de Rennes
La Fondation Jean Goubin a décidé d’apporter chaque année son soutien au Fonds Nominoë.
Créée en 2007, elle œuvre prioritairement en faveur des étudiants dépourvus de moyens
financiers, pour les personnes âgées ou handicapées mais aussi pour la recherche médicale. Un
axe qui prend toute sa dimension avec cet engagement au sein du Fonds Nominoë.
Très marqué par la démarche de Jean Guyomard, l’entrepreneur et philanthrope breton, lorsqu’il
lance sa fondation en 1981, Jean Goubin s’était promis de créer sa propre fondation à un moment
ou cette pratique n’est pas encore très répandue en Bretagne. Il explique : « Avec cette
Fondation, c’est à la fois le cœur qui parle et le cœur qui reçoit. Ça me fait chaud au cœur de voir
se déployer des pratiques innovantes pour les patients bretons. Pour moi, donner c’est servir
l’intérêt général, j’y suis très attaché. La proximité de la démarche Nominoë renforce ma
conviction ».
Jean Goubin rejoint le cercle des mécènes et donateurs présidé par Jean-Paul Legendre, Groupe
Legendre qui rassemble Jean-Marc Trihan, groupe Lamotte, Alain Le Roch, Kreizig, Alain Glon,
Altho, Pierre Le Duff, Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, Christophe Boulanger, CGP Expert, Jean
Kérouédan, Michel Lahaye, Michelle Le Pivert, Jean-Paul Moysan, Marie-Geneviève Nedellec,
Elisabeth Pincet, Marcel Garnier, Transport M Garnier, Jean-Louis Saltel, Saltel Industries, Yves
Ménardais, Michèle Carnot, Anne et Jacques Faby, le cours des lices, Jean-Pierre Gangneux,
Philippe Monnier, Thierry Bergerault, Pierre Le Verre, Aurore Leurent et quelques anonymes.

A propos du Fonds Nominoë-CHU de Rennes
Avec le soutien des mécènes et donateurs rassemblés au sein du Fonds Nominoë, le CHU de Rennes
propose les thérapeutiques et les technologies les plus innovantes et améliore le confort pour ses
patients et leur famille. Deux projets sont déjà engagés, la biobanque pour comprendre les
déterminants de nombreuses maladies et élaborer les traitements spécifiques à chaque patient et les
Maisons des Parents pour accueillir les familles des enfants hospitalisés.

Plus d’infos : www.fonds-nominoe.fr

