


Cette dernière décennie a montré la capacité 
de la Fondation à intégrer dans sa stratégie 

les profondes évolutions des besoins de santé 
et les différentes politiques publiques qui ont 

transformé le cadre législatif et réglementaire.

C’est d’ailleurs cette prise de conscience des 
bouleversements politiques et économiques 

en France comme dans le reste du monde 
qui conduira le Conseil d’Administration de 

la Fondation à engager en 2008 une nouvelle 
mutation par la transformation de ses statuts et 
un changement de dénomination qui synthétise 

les valeurs essentielles de son histoire : 

Oser l’innovation (AUDAce)
Donner la priorité à l’être (VIE)



Prendre soin autrement
EN OSANT 
L’INNOVATION

La Fondation Audavie a pour vocation de :

Innover et développer toutes activités concourant à satisfaire 
les besoins de santé de la population notamment dans le domaine 
de la prévention, des soins, de la réadaptation, et de la réinsertion.

Promouvoir la recherche et la formation dans ces domaines par :
>  un focus sur les maladies chroniques et l’éducation thérapeutique 

des patients
>  un projet de recherche sur les huiles essentielles dans le processus 

de cicatrisation 
>  l’organisation des journées Audavie (rencontres multidisciplinaires 

sur les soins)

Créer et gérer des établissements à caractère sanitaire, social 
et médico-social.

> Le Centre Médical Rocheplane (Isère)
> Le Centre Médical l’Egrégore (Gard)
> Le Relais Audavie (Isère)

 
 1 200 000

REPAS SERVIS

+ DE 12 000
PATIENTS

4 000
SPECTATEURS
ACCUEILLIS

400 000 JOURS
  D’HOSPITALISATION 

400
COLLABORATEURS

AU QUOTIDIEN

Au cours de ces
5 dernières années

la Fondation Audavie
c’est : 

400 000 €
CONSACRÉS

À LA CULTURE



Prendre soin autrement
EN DONNANT
LA PRIORITÉ À L’ÊTRE

L’aspiration première de la Fondation Audavie est le bien être du patient. 
Au-delà des soins, l’accompagnement et l’éducation thérapeutique font partie 
intégrante de notre quotidien. 
Notre sensibilité au bien être des personnes se traduit par une bienveillance 
de tout le personnel vis-à-vis des patients et de leurs familles, et au-delà par 
un ancrage dans la culture même de l’entreprise.

Nourrir son corps…

Un soin particulier est consacré 
à la confection des repas par notre 
propre équipe en cuisine. 
Cela fait partie du chemin vers 
la guérison. 

Nous nous évertuons à redonner 
à chaque patient le goût à la vie ! 

… et son esprit

Depuis 2002, La Fondation Audavie 
fait vivre un projet culturel au Centre 
Médical Rocheplane à destination 
des patients, de leurs familles, et du 
personnel de l’établissement. 

L’OBJECTIF EST SIMPLE
offrir la possibilité aux personnes 
hospitalisées, à leurs proches, aux 
personnels, d’accéder gratuitement 
à la culture :

•  soit en tant que public, en assistant 
à des spectacles et conférences 
programmés chaque mois et en ayant 
accès à des expositions temporaires, 

•  soit en tant qu’acteurs en participant 
à des ateliers hebdomadaires dirigés 
par des artistes professionnels.

AINSI, DEPUIS 2002, CE SONT 
DES MILLIERS DE PATIENTS 
QUI ONT PROFITÉ DE CES 
ACTIONS CULTURELLES.

Le temps de l’hospitalisation 
souvent associé à la douleur et 
à l’anxiété peut ainsi devenir 
celui de la créativité, de la 
poésie, de la rencontre et du 
bonheur partagé.

Être bien



Une belle histoire

1917 
Création par l’Union des Industries Métallurgiques et Minières de l’Association 
Métallurgique et Minière contre la Tuberculose.

1924 
Construction du funiculaire reliant le plateau de Saint Hilaire du Touvet à la vallée 
du Grésivaudan qui marque la volonté des industriels de combattre la tuberculose.

1929 
Le Sanatorium de Rocheplane est inauguré. Il accueille 300 malades venant 
de toute la France.

1953 
L’association achète le sanatorium de Notre Dame de la Rouvière dans le Gard (55 lits).

1970 
L’éradication de la tuberculose conduit l’association à transformer ses sanatoriums 
en établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR).

1984 
Création d’un Centre de Jour de Rééducation à Meylan, le premier du genre en France. 
Cela marque ainsi l’esprit d’innovation de l’association.

1991 
L’association devient une Fondation reconnue d’utilité publique.

2002 
Étape décisive : décision de regrouper le Centre de Jour de Rééducation de Meylan, le SSR 
de Saint-Hilaire-du-Touvet et Les Anguisses de Saint-Martin-d’Hères dans une seule entité.

2008 
Le nouveau Centre Médical Rocheplane ouvre à Saint Martin d’Hères et devient un des 
établissements SSR les plus importants de la région.

2016 
Fruit d’une coopération entre la Fondation Audavie et l’UGECAM Occitanie, le Centre Médical 
l’Egrégore ouvre ses portes à Caveirac. Centre de soins de suite et de réadapation, il contribue 
à améliorer l’offre de soins à proximité du bassin de Nîmes par la réunion des deux anciens 
sites d’Anduze (UGECAM) et Notre Dame de la Rouvière (Audavie). 

2018 
Partant du constat que les établissements de santé sont régulièrement confrontés à des 
hospitalisations de personnes relevant d’un besoin sanitaire, la Fondation Audavie a décidé, 
en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes, le groupe AG2R la 
Mondiale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, d’ouvrir un hébergement 
proposant un accueil entre hospitalisation et domicile : Le Relais Audavie, créant ainsi une 
réponse innovante de parcours de soin.



Sans oublier les nombreux autres donateurs : 
entreprises, anciens patients et anonymes…

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

6 rue Massenet 
38400 Saint-Martin-d’Hères
contact.fondation@audavie.org
tél. 04 57 42 42 42
www.audavie.fr 

Merci à tous nos partenaires pour leurs contributions 
au développement de toutes nos actions de création, de recherche, 

de formation, ou de culture…
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