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À peine avons-nous eu l’occasion de consolider
un bilan enthousiasmant après 10 ans d’activité (2009-2019) au service de l’Université de
Strasbourg et des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg que la crise sanitaire est venue
rebattre les cartes.
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Comme pour probablement beaucoup d’entre
vous, l’année 2020 a marqué un tournant
pour l’équipe de la Fondation Université de
Strasbourg…
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Au sommaire de ce numéro :

Alors que nous nous réjouissions d’avoir
accompagné le développement de projets
structurants pour nos deux fondateurs dans
les domaines de la formation, de la recherche,
de l’insertion professionnelle et du soin, nous
avons été sidérés par la saturation des hôpitaux
et l’explosion de la précarité étudiante.

Des projets variés
financés par le mécénat

Rejoignez-nous

fondation.unistra.fr
alumni.unistra.fr
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Mais, grâce à vous, nous avons retrouvé notre
enthousiasme, un temps ébranlé par l’ampleur
de la crise ! Car si nous avions réussi à gagner
la confiance de près de 2 300 donateurs en
10 ans, vous êtes plus du double à la fin de
l’année 2020 !
Votre générosité, votre solidarité et votre
réactivité nous ont touchés. Elles ont surtout
encouragé, soulagé et aidé les étudiants, les
personnels soignants et les patients qui ont
bénéficié de vos dons.
Pour tout cela, merci ! Et comptez sur nous pour
poursuivre notre mission.
Régis Bello
Président de la Fondation
Université de Strasbourg
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Grâce aux dons collectés lors du premier confinement en mars 2020, la Fondation Université
de Strasbourg a pu soutenir des projets
d’urgence, liés à la crise sanitaire, des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg à hauteur de
1,2 million d’euros. Plus de 1 000 donateurs
(dont 90 % de particuliers et 10 % d’entreprises, associations et fondations) ont spontanément exprimé leur solidarité avec les
patients et les équipes soignantes.
Ainsi, dès le mois d’avril 2020, 500 000 euros
ont permis de contribuer à l’achat de matériels pour la rééducation respiratoire du
patient (tables de verticalisation, verticalisateurs, entraîneurs thérapeutiques de mouvement, pédaliers), le renforcement des mesures
d’hygiène (unités mobiles de protection, chariots de soins, guéridons), la fabrication et la
pose de protections Plexiglas pour respecter
les mesures barrières entre le public et les
professionnels d’accueil, la fabrication de
dédoubleurs d’oxygène, ainsi que pour la communication des patients hospitalisés avec leur
proches (tablettes numériques et équipements
dédiés).

Enfin, le solde des dons contribue au financement de projets en lien avec l’amélioration
du confort des patients et des personnels
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Ainsi, 250 000 € ont été affectés à la Maison
de l’Éducation Thérapeutique qui va voir
le jour sur le site de l’hôpital de Hautepierre
d’ici la fin de l’année. Cette Maison accueillera
de nombreux patients souffrant de maladies
chroniques. Des programmes d’éducation
thérapeutique spécifiques vont pouvoir être
développés pour accompagner les patients
ayant contracté des formes longues de la Covid19. Le Centre d’Accueil Médico-Psychologique
pour Adolescents (Campa), quant à lui, va être
restructuré grâce à l’affectation de 150 000 €
afin d’améliorer la prise en soin des adolescents.
Nombre d’entre eux ont souffert – et souffrent
encore – du confinement et il est urgent pour
eux et leurs parents de pouvoir être accueillis
dans un lieu adapté et dédié à la prise en charge
de pathologies psychologiques. Le standard
téléphonique des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, dont le personnel a été également
mis à rude épreuve pendant la crise, va être
modernisé grâce à une enveloppe de 150 000 €.

Créer un fonds d’urgence pour
les étudiants de l’ Université de Strasbourg
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La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an
a durement touché les étudiants. Pour faire face aux
difficultés matérielles ou financières rencontrées par
les plus fragiles d’entre eux, l’Université de Strasbourg
a missionné la Fondation, dès les premières heures de
la crise, pour la création d’un fonds d’urgence dédié.
Plus de 1 000 donateurs, particuliers et entreprises,
ont abondé ce fonds pour un montant de 370 000 €,
auxquels viennent s’additionner 50 000 € de dons
pour l’afges, l’association fédérative générale des
étudiants d’Alsace, 25 000 € de dons pour Télécom
Physique Strasbourg et 36 000 € de dons pour l’École
européenne de chimie, polymères et matériaux de
Strasbourg (ECPM).
Le fonds d’urgence a permis d’acheter puis de distribuer de nombreux ordinateurs et de cartes prépayées

Prenons soin de ceux qui
prennent soin de nous !
Pendant la crise sanitaire, les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg ont déployé le dispositif Covipsy, un
programme d’écoute avec des psychologues autour d’un
lieu d’accueil à la disposition des personnels de santé.
Au fil des semaines, d’autres formes d’accompagnement
ont émergé, notamment pour diminuer les tensions
physiques, grâce à l’intervention d’ostéopathes et de
kinésithérapeutes.
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg souhaitent
capitaliser sur les retours positifs de ce dispositif en aménageant, dès cette année, deux lieux dédiés au ressourcement du personnel, l’un sur le site de l’Hôpital Civil
et l’autre sur celui de l’Hôpital de Hautepierre. Au sein
de ces espaces modulables et flexibles mêlant bien-être
et détente, les agents bénéficieront d’ateliers variés :
massage de bien-être, ostéopathie, Qi gong ou encore
stretching.
La Fondation lance ainsi un nouvel appel à la générosité
pour compléter le financement de ce projet à hauteur
de 15 000 €. Les dons collectés permettront de finaliser
la modernisation de ces espaces (peinture, sols, menuiseries…) et leurs équipements (fauteuils, tapis de sol,
casques audio, tablettes…).
Pour en savoir plus et participer à ce projet,
rendez-vous sur fondation.unistra.fr/
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espaces-ressourcement

de forfaits téléphoniques ou internet aux étudiants
les plus démunis, leur permettant ainsi de suivre des
cours à distance et de participer aux examens. Des
entreprises du territoire ont également mis à disposition des centaines d’ordinateurs. 10 000 € ont par
ailleurs été versés au service de santé de l’Université
de Strasbourg pour répondre au cas par cas à des
situations d’urgences rencontrées par les étudiants et
détectées lors des consultations.
Cependant, le coût de la vie quotidienne s’est aussi
fait ressentir avec la crise sanitaire et la raréfaction
des petits jobs étudiants. Afin de soutenir ceux qui ont
perdu leurs sources de revenus, l’afges a mis en place
dès le 1er avril 2020 des distributions hebdomadaires
alimentaires gratuites. Ces distributions perdurent
depuis, grâce à la générosité d’un large public strasbourgeois qui alimente l’afges en denrées et autres
produits de première nécessité. Depuis un an, plus d’un
millier d’étudiants se rendent chaque semaine dans les
locaux de l’afges pour bénéficier de paniers-repas.
L’association étudiante a également bénéficié d’un
soutien financier de 20 000 € provenant du fonds
d’urgence de l’Université de Strasbourg.
Plus de 130 000 € ont également été versés par le
fonds d’urgence au crous de Strasbourg pour le
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Canaliser la générosité des
donateurs pour les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg

Dans un second temps, 4 500 € ont été affectés
à la fabrication de 50 simulateurs de tests
nasopharyngés pour entraîner les soignants
à effectuer les bons gestes pour faire les
prélèvements Covid (tests PCR). 95 000 € ont
abondé le projet de recherche Covidog, qui
vise à apporter la preuve scientifique que des
chiens peuvent, sans risque pour eux ni pour
leurs maîtres, identifier instantanément des
personnes porteuses du virus de la Covid-19.

Et maintenant ?
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La crise sanitaire en 2020 : des enjeux
de société à l’échelle strasbourgeoise

paiement de déplacements nécessaires dans le cadre
de la vie familiale, de soins médicaux, de loyers,
d’achats de première nécessité et d’aides alimentaires.
Cette dotation exceptionnelle a permis de venir en aide
à des centaines d’étudiants, parmi lesquels de nombreux étudiants internationaux et des étudiants non
boursiers qui ne bénéficient pas des aides génériques
du crous.

© DR

© DR

Et maintenant ?

« Si le problème de la précarité
étudiante est malheureusement
connu, la crise sanitaire l'a brutalement intensifié. L'AFGES n'avait
pour seul souci que de garantir
que chaque étudiant puisse, a minima, se nourrir.
Grâce au soutien de la Fondation
Université de Strasbourg et de
ses donateurs, les distributions
de paniers alimentaires réalisées
par l'AFGES ont pu aider des milliers d'étudiants. Pour tous les
étudiants qui ont pu bénéficier de
l'aide, directe ou indirecte de la
Fondation : merci ! »
Léa Santerre
Présidente de l'AFGES

Développons le programme de bourses des donateurs !
En 2021, la crise sanitaire perdure. Les
emplois étudiants sont devenus de plus en
plus difficiles à trouver et certaines familles,
elles-mêmes impactées par la crise, ne
peuvent plus soutenir financièrement leurs
enfants comme avant. Tous ces indicateurs
préoccupants laissent pronostiquer une
année 2021 encore compliquée pour de
nombreux étudiants.
C’est la raison pour laquelle la Fondation souhaite amplifier son programme
de bourses des donateurs qui a déjà
permis de soutenir 32 étudiants brillants
en grandes difficultés financières depuis
2018. Ce programme offre des bourses à des
néo-bacheliers, complémentaires aux aides
du crous, pouvant atteindre en cumul 750 €
par mois, le temps d’un premier cycle universitaire.

Ces bourses ont permis aux lauréats de se
consacrer pleinement à leurs études, sans
être obligés d’exercer une activité rémunérée complémentaire, le plus souvent concurrente de leurs études et ayant un impact
négatif sur leurs résultats académiques.
Dans le contexte actuel, il est impératif d’augmenter le nombre de boursiers soutenus
chaque année, pour faire face à la précarité
étudiante grandissante.
Pour en savoir plus et participer à ce projet,
rendez-vous sur fondation.unistra.fr/
bourses-donateurs
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La transparence et l'impact de vos dons
à la				
Fondation Université de Strasbourg
Transmettre
son patrimoine
La Fondation Université de Strasbourg, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir
des legs, des donations et des assurances-vie.
Elle est exonérée des droits de succession et de
mutation pour les legs et les donations faits en
sa faveur.
Quel que soit le type de don envisagé, les
héritiers directs ont toujours droit à la « part
réservataire » déterminée par la loi, qui varie
en fonction de leur nombre et de leur lien de
parenté. Il est impossible de transmettre cette
part réservataire à une tierce personne sans
l’accord des héritiers réservataires.
Avec la Fondation de l’Université de Strasbourg
et des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
vous pouvez contribuer à des projets de
recherche dans tous les domaines du savoir,
à la formation et l’insertion professionnelle
des générations futures, à l’amélioration
des conditions d’accueil des patients et à la
préservation d’un patrimoine historique et
scientifique d’exception.
L’équipe de la Fondation est à votre disposition
pour discuter de votre projet dans sa dimension légale, mais surtout pour que la transmission de votre patrimoine à une cause qui vous
tient à cœur ait le plus d’impact possible.

Un legs pour les générations futures
Didier Lamy a légué un appartement
dont la vente permettra de financer des
bourses en Sciences de la Vie.
« Chercheur passionné et véritable amoureux de la nature, Didier Lamy a consacré
sa vie professionnelle aux Sciences de la
Vie. Docteur en biochimie de l’Université
de Strasbourg en 1976, il fait toute sa
carrière au sein du groupe bioMérieux, à
Lyon puis à Strasbourg. Impliqué dans la
recherche biochimique, puis biotechnologique, il a notamment dirigé à compter de

Pour contacter
la Fondation
et en savoir +
fondation@unistra.fr
03 68 85 13 10

1992 le programme Adénovirus appliqué
à la mucoviscidose et au cancer du sein
de la filiale Transgene avant d’apporter,
à partir de 2001, son expertise sur les
maladies infectieuses aux programmes
du groupe bioMérieux. C’est avec la même
rigueur scientifique qu’il a consacré sa
passion de la photographie à l’Alsace, aux
Vosges et aux Alpes dont il a immortalisé
cimes, rivières et forêts au travers de
clichés noir & blanc qui étaient sa spécialité. En amateur éclairé des arts et des
lettres, il aimait partager avec humour
ses découvertes et ses questionnements.
À travers son legs à la Fondation Université de Strasbourg, gageons que cette
passion pour les sciences et le monde du
vivant sera perpétuée par les générations
suivantes ! »
Alexianne Lamy
Camille Viltart-Lamy
Guillaume Lamy
Neveux de Didier Lamy

Les rapports
d'activité
Dans un souci de transparence et de partage
de l’information, la Fondation Université de
Strasbourg, en association avec la Fondation
pour la Recherche en Chimie, publie annuellement un rapport d’activité. Ce document
détaillé, qui présente le bilan du mécénat
pour l’Université de Strasbourg et pour les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, est
disponible sur notre site :
= fondation.unistra.fr/documentation

Vos dons ont un
impact, nous vous
en rendons compte !
Bilans de projets réalisés, témoignages, vidéos…
Pour un aperçu plus détaillé de l’utilisation
de vos dons et de leurs impacts, nous vous
invitions à consulter la rubrique dédiée à
l’adresse fondation.unistra.fr/
impact-des-dons

La bourse du multiple Louise
Desrosiers à la Haute École
des Arts du Rhin
La Bourse du multiple Louise Desrosiers a été
créée en hommage à la mémoire de Louise
Desrosiers, graphiste, directrice artistique
et diplômée de l’École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg, devenue depuis la
Haute École des Arts du Rhin (HEAR).
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Cette bourse annuelle d’un montant de
3 000 € vise à aider les jeunes diplômés de
la HEAR à réaliser un projet de création
personnelle dans ce moment charnière
de l’après-école où, en raison des fortes
contraintes de la réalité économique, la
créativité peut s’essouffler.
Les proches de Louise Desrosiers, réunis
à travers l’association des Amis de Louise
Desrosiers, convaincus que ce projet aurait
eu son approbation, ont su mobiliser plus
d’une trentaine de donateurs pour lancer le
projet. La première bourse a ainsi été attribuée en 2020 à l’illustratrice Flore Chemin.
Elle lui permettra de transformer un prototype d’ouvrage réalisé en collaboration avec
son frère atteint de trisomie 21 en une édition aboutie. Un coup de pouce qui s’inscrit
pleinement dans les missions de la HEAR,
soucieuse que ses jeunes diplômés gagnent
en visibilité et puissent exercer dans des
conditions professionnelles satisfaisantes.
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Des projets variés
financés par le mécénat

Un parcours de formation
à la Faculté des sciences
économiques et de gestion
Le parcours Data Science pour l’économie et l’entreprise du
futur (DS2E) a été inauguré en septembre 2020 à la Faculté
des sciences économiques et de gestion de Strasbourg. Ce
parcours vient renforcer le Master du même nom qui a
ouvert à la rentrée 2020 et son objectif est de permettre
aux étudiants d’acquérir des compétences en gestion de
données, en économie et en management, trois piliers de
l’industrie 4.0 qui vise une nouvelle façon d’organiser les
moyens de production.
Il rencontre depuis sa création un immense succès auprès
des étudiants. Plus de 200 candidatures reçues pour une
vingtaine de places dans le cadre de la première promotion !
Les dons du Crédit Agricole Alsace Vosges et de Mazars ont
contribué à étoffer la formation des étudiants grâce, par
exemple, au recrutement d'un doctorant responsable de
l’animation de deux cours, à des investissements dans les
ressources informatiques, en particulier dans des machines
à haute performance, ou au recrutement de plusieurs
intervenants externes. Les dons des mécènes ont également permis d’organiser deux ateliers de recherche sur
l'impact socio-économique de l'intelligence artificielle et
de la science des données, de remettre un budget de 300 €
à chaque étudiant pour l'achat de matériel pédagogique
(livre, accès aux cours en ligne, etc.) et de créer un site web
dédié à partir duquel les étudiants peuvent présenter leurs
projets réalisés pendant les deux années du Master.

Les projets de la campagne « Tous Nobels ! »
L’usine-école EASE,
un projet majeur
de l’Université de
Strasbourg
Pour accompagner les mutations du secteur et répondre aux nouveaux besoins
de formations des industries pharmaceutiques, l’Université de Strasbourg a
conçu, avec Alsace Biovalley, l’usine-école
EASE, d’un coût total de 27 M€. Ce projet
a bénéficié d’un fort soutien de l’État
et des collectivités via le Programme
d’Investissements d’Avenir (10 M€), de
l’Eurométropole de Strasbourg (4 M€) et
des Fonds Européens de Développement
Régional FEDER (4 M€). Le financement
par l’État a été conditionné à la levée de
fonds privés, en mécénat, à hauteur de
5,44 M€. Cet objectif de mécénat, qui
est aussi le plus grand jamais porté par la
Fondation, a été atteint en 2020.

Une usine-école unique en Europe
Avec une superficie totale de 4 300 m ,
dont 2 000 m2 de salles blanches équipées
de trois lignes de fabrication, EASE est une
plateforme industrielle 4.0 de formation
dédiée aux métiers de la production en
environnement stérile et à la Recherche
& Développement. Elle est implantée sur
le campus d’Illkirch.
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Cette usine-école répond aux grands
enjeux actuels de l’industrie pharmaceutique : les besoins en formation, initiale,
continue ou de reconversion, le maintien
- voire la relocalisation - du tissu industriel en Europe, le support à la Recherche
et Développement et, in fine, l’attractivité d’un secteur industriel de pointe.

Le mécénat en nature
Sur la trentaine d’entreprises du secteur
qui ont soutenu ce projet, la grande
majorité a choisi de le faire à travers
d’importants dons en nature, qui ont
représenté 90% de la valeur du mécénat.

Des dons d’une grande diversité ont ainsi
été reçus : du petit matériel de laboratoire
aux gros équipements, en passant par les
tenues spécifiques aux salles blanches ou
encore des prestations de service liées à
la qualification des équipements. Une
manière, pour les entreprises, de contribuer efficacement sans mobiliser leur
trésorerie.

La production de solution hydroalcoolique pendant la crise sanitaire
Dès le début de la crise de la Covid-19,
EASE a mis à disposition ses équipements pour la production de milliers
de litres de solution hydro-alcoolique
par semaine, avec le concours précieux
des étudiants de 5e année de la Faculté de
Pharmacie. EASE a également contribué
aux dons d’équipements de protection
individuelle et a centralisé les dons des
acteurs universitaires (gants, combinaisons et blouses jetables, lunettes de protection, masques).

Une fresque
pour les urgences
pédiatriques
de l’hôpital
de Hautepierre
De la couleur pour les plus petits, des animaux pour les enfants, de l'humour pour
les ados, ce sont les nouvelles illustrations
qui animent tout le service des urgences
pédiatriques de l’hôpital de Hautepierre.
C'est un groupement d'illustrateurs strasbourgeois mené par Amandine Piu et composé d’Amélie Dufour, Amandine Laprun,
Claire Frossard, Clotilde Perrin, Benjamin
Strickler, Jerome Peyrat et Juliette Boulard
qui a su le mieux répondre au cahier des
charges élaboré par l’équipe soignante. Et
le résultat n'est pas seulement (très) beau,
il est rassurant et apaisant pour les enfants :
des espaces d'attente à la salle d'allaitement
en passant par les couloirs, les toilettes,
le coin change bébé, toutes les urgences
pédiatriques ont été envahies par les animaux !
Un très grand merci à l’association Semeurs
d'étoiles, fidèle mécène des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, qui a permis
la réalisation de cette fresque.

Des salons connectés
pour les étudiants
de Sciences Po
Strasbourg
Entre 2016 et 2019, Sciences Po Strasbourg
a lancé une collecte de dons auprès des
alumni de l’école afin d’équiper des salons
de travail collaboratifs dans ses nouveaux
locaux inaugurés en 2020 et de développer
des projets associatifs étudiants.
Près de 150 donateurs ont contribué à
cette campagne, pour un montant total de
90 000 €, démontrant ainsi leur attachement à leur ancienne école. Dès la rentrée
2020-2021, l’école a acheté et installé
son premier salon collaboratif connecté
pour faciliter le travail de groupe de ses
étudiants. Très apprécié des étudiants,
il facilite les travaux en équipe dans un
espace moderne et stimulant !

