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HUMAN IMPACT est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général.
Soutenez
Sa mission est de prendre soin des soignants des établissement de soins publics et
les de shiatsu gratuites.
privés à but non lucratifs, à qui nous proposons des séances

soignants

HUMAN IMPACT dispose d’un réseau de 650 spécialistes Shiatsu présents partout
en France permettant une couverture nationale à son action auprès des soignants
(de l’agent au médecin).
Aucun frais ni aucune contrepartie ne sont demandés aux soignants et à l’établissement
qui accueille l’Association. Ce service est rendu possible par le soutien de mécènes.

AMBROISE-PARÉ, UN DES ÉTABLISSEMENTS
SOUTENUS PAR HUMAN IMPACT EN 2022
P R E N allie
D R E l’excellence
S O I N D E C E U Xd’un
Q U I hôpital
N O U S S O universitaire
I G NE NT
Doté de 450 lits, l’hôpital Ambroise-Paré
à
une mission de proximité et d’établissement de recours.

Plus de 200 000 consultations externes sont réalisées chaque année. C’est l’un des
premiers centres d’urgence dans les Hauts-de Seine avec près de 62 000 passages aux
urgences adultes et pédiatriques chaque année. Il emploi plus de 2 500 professionnels.
Grâce à la générosité de premiers mécènes, les experts Shiatsu de Human Impact ont
débuté leur action le 9 novembre 2021. Notre présence est aujourd’hui programmée
jusqu’en juin 2022 et nous recherchons de nouveaux mécènes pour nous permettre
une présence plus pérenne.

- QUELQUES ÉTABLISSEMENTS SOUTENUS -

+ CHU Bichat
+ HU Bordeaux - St André et Pellegrin
+ CH Rambouillet
+ CHU Strasbourg – Hôpital de la Robertsau
+ CHR Metz-Thionville
+ CHI de Créteil
+ CHI de Villeneuve-Saint-Georges et Créteil
+ Hôpital Cochin
+ Hôpital Européen Georges Pompidou
+ CHU Pasteur 2 Nice

LE SHIATSU, LES PRESSIONS QUI FONT DU BIEN !
Le SHIATSU, qui signifie en japonais pression (Atsu) des doigts (Shi),
utilise la pression exercée à l’aide des mains (parfois des coudes ou des
genoux) sur l’ensemble du corps. Comme l’acupuncture dont il partage
les bases théoriques, le shiatsu a pour objectif de soulager le corps de
ses tensions.
Le shiatsu a démontré son intérêt dans la baisse du stress, des tensions
musculosquelettiques ainsi que dans l’amélioration du sommeil et
de la vitalité.

- MODALITÉS D’INTERVENTION + Présence pour 4 mois minimum par établissement
+ 1 séance de 30mn de Shiatsu / mois / soignant
+ Déroulement sur le temps de travail
+ Les horaires des séances sont définis avec la
direction de l’hôpital
+ L’outil de réservation HUMAN IMPACT permet aux
soignants de réserver leurs séances en ligne

LES BÉNÉFICES DE NOTRE ACTION
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88%

OUI, les séances de
Shiatsu reçues ont
contribué à la baisse
de mon stress

87%

OUI, depuis le début
des
séances
de
Shiatsu, je me sens en
meilleure forme.

70%

OUI, les séances de
Shiatsu ont amélioré
mon sommeil

96%

OUI, les séances de
Shiatsu reçues ont
soulagé mes tensions
musculaires

« Merci aux mécènes de

« Cela fait du bien que

permettre ces moments

quelqu’un d’autre

de bien-être et de détente,

prenne soin de nous »

ça n’a pas de prix ! »

Gabielle H.

SOPHIE M.

2

« Je n'ai plus mal au dos,
j'ai appris a gérer ma
respiration et mon stress.
Que demander de plus,
à part un grand merci
et continuer ce que vous
faîtes . BRAVO »
Marie-Laure B.
Etude d’impact 2019-2020
Réponses cumulées au 19 Janvier 2021 des «oui certainement» et «oui légèrement» .
Résultats plus complets disponibles sur demande

QUELQUES CHIFFRES

92 %

50 %
SUR LE MAL-ÊTRE DES SOIGNANTS

Des soignants estiment
que leur travail n’est pas
reconnu à sa juste valeur.

souffrent ou ont soufferts de
BURN-OUT
9 % indiquent que leur Burn-Out
a conduit à un incident médical
Des aides-soignants etde
dessécurité.
infirmiers
ressentent
un
Pour 66 % le risque existe…

73 %

92 %

250 %

Des soignants estiment
que leur travail n’est pas
reconnu à sa juste valeur.

épuisement moral et physique.

50 %

Le taux de suicide est

souffrent ou ont souffert de BURN-OUT.
2,5 fois plus élevé que
9 % indiquent que leur Burn-Out
dans
les autres métiers.
a conduit à un incident médical
de sécurité.
Pour 66 % le risque existe.

250 %

73 %

68 %

Le taux de suicide est
2,5 fois plus élevé que
Des
aides-soignants et des
dans les autres
métiers.

Des soignants sont insatisfaits de
leurs conditions de travail.

68 %

infirmiers ressentent un
épuisement moral et physique.

Des soignants sont insatisfaits de
leurs conditions de travail.

NOTRE CIBLE NOTRE CIBLE
Les soignants - de l’agent au médecin - des établissements de soins publics (45 % de l’offre de
de l’agent
au médecin
des
de soins publics (45 % de l’offre de
soinLes
ensoignants
France) ou- privés
d’intérêt
collectif -(22
%établissements
de l’offre de soin).
soin en France) ou privés d’intérêt collectif (22 % de l’offre de soin).

Infirmiers et sages femmes

Infirmiers et
sages femmes
444 6000

Employés
Ehpad
430 000

Aides soignants
390 000

Employés Ehpad
Aides soignants
Médecins hospitaliers
Paramédicaux

Médecins
hospitaliers
66 600

Paramédicaux
50 000

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?
SOUTENEZ LES SOIGNANTS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
www.humanimpact.fr
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nants
jamais d'actualité avec human impact

offertes jusqu'à fin Juin aux soignants de 6 hôpitaux en France :
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

de la Porte Verte à Versailles (78)
Gériatrique Les Magnolias à Ballainvilliers (91)
Gériatrique Les Sources à Nice (06)
Universitaire Pasteur 2 à Nice (06)
Bel Air à Thionville (57)

DÉFISCALISATION

Une réduction d’impôt de 60 % du montant du don
(dans la limite de 20 000 € ou 0,5 % du chiffre d’affaires
HT, mais pouvant être reportés sur cinq exercices)

Provence (date de lancement à

ous soignent"
eurs de HUMAN IMPACT, association loi 1901, à but non
onnue d’intérêt général.

REMERCIEMENTS

t de prendre soin des soignants en leur proposant des
ts pendant leur journée de travail et directement au sein des

Des contreparties au mécénat sont autorisées
(communication, événementiel, etc.) dans la limite de 25 %
du montant du don

2021, l’association continue le déploiement de son activité
on réseau de praticiens reconnus, tous adhérents du Syndicat
(SPS). Le SPS est le partenaire historique de l'association
nelle des praticiens Shiatsu.

st possible grâce à la générosité des mécènes privés et des
ur des séances de Shiatsu de 30 minutes pour les
oignants, para-médicaux, sages-femmes etc.

AUTRES
AVANTAGES
d'acupression encadrée et reconnue pour son efficacité sur

nsions musculo-squelettiques ainsi que dans
et de la vitalité.

•
•
•

Mise en place d’une action “Les Journées Impact”
Ancrage territorial & incarnation des valeurs de l’entreprise
Communication interne et externe

t dans le temps

de l’action après sa présence de 3 mois dans l'établissement,
soignants volontaires une formation sur un protocole DO IN en
Le DO IN est une technique d’automassage sur les bases du
seul ou en groupe. Les volontaires ainsi formés deviennent des
au sein du centre hospitalier pour transmettre et/ou animer des
blissements de santé.
www.humanimpact.fr

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE DONS

chel Vetterhoeffer

POUR SOUTENIR NOTRE ACTION À LA HAUTEUR DE VOS MOYENS

MMUNIQUE de PRESSE
oeffer@gmail.com
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nants
jamais d'actualité avec human impact

Mécène

offertes jusqu'à fin Juin aux soignants de 6 hôpitaux en France :
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

Type
de
valorisation

Valorisations

de la Porte Verte à Versailles (78)
Gériatrique Les Magnolias à Ballainvilliers (91)
Gériatrique Les Sources à Nice (06)
Universitaire Pasteur 2 à Nice (06)
Bel Air à Thionville (57)

Grand
Mécène

Mécène
Platinium

Mécène
Fondateur

Montant du don en euros
≤ 5 000

10 000

20 000

50 000

1 journée

2 journées

5 journées

3 000

6 000

12 000

30 000

1 250

2 500

5 000

12 500

750

1 500

3 000

7 500

Mention du mécène sur le site
internet de Human Impact

Provence (date de lancement à

Image

Mention du mécène sur les
supports de communication liés
aux séances de Shiatsu
t de prendre soin des soignants en leur proposant des
ts pendant leur journée de travail et directement au sein des
(web & print)

ous soignent"
eurs de HUMAN IMPACT, association loi 1901, à but non
onnue d’intérêt général.

2021, l’association continue le déploiement de son activité
on réseau de praticiens reconnus, tous adhérents du Syndicat
(SPS). Le SPS est le partenaire historique de l'association
nelle des praticiens Shiatsu.

Événementiel

Organisation d’une Journée Impact

st possible grâce à la générosité des mécènes privés et des
ur des séances de Shiatsu de 30 minutes pour les
oignants, para-médicaux, sages-femmes etc.

Réduction d’impôt
Avantage
fiscal dans le
t d a n s l e t e m p s cadre du
Valorisation des contreparties
de l’action après sa présence de 3 mois dans l'établissement,
mécénat
soignants volontaires une
formation sur un protocole DO IN en
Le DO IN est une technique d’automassage sur les bases du
(art.
238 Bis
dudeviennent des
seul ou en groupe.
Les volontaires
ainsi formés
au sein du centre hospitalier pour transmettre et/ou animer des
blissements de santé.
CGI)
Coût net de votre don

d'acupression encadrée et reconnue pour son efficacité sur
nsions musculo-squelettiques ainsi que dans
et de la vitalité.

chel Vetterhoeffer

oeffer@gmail.com

DISPOSITIF JOURNÉES IMPACT
LE MONTANT DE VOS DONS OUVRE DROIT À UNE ACTION
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
QU’EST-CE QU’UNE JOURNÉE IMPACT ?
+ Au moins 6 h d’animation Shiatsu dans votre entreprise
+ Présentation de l’action solidaire soutenue par votre entreprise :
X

Kit communication : affiche, kakémono, brochure, etc.

x

Outils de communication Human Impact : dossier de presse, site internet, print, etc.

UNE ACTION FORTE EN TERMES D’ENGAGEMENT ET DE COMMUNICATION
www.humanimpact.fr

MUNIQUE de PRESSE
24 MAI - 2021

UNE ACTION SOLIDAIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE VOTRE RÉGION
+ Votre don permet de financer – tout ou partie – des séances de Shiatsu pour les soignants
+ Enveloppe moyenne récoltée pour déclencher une action = 20 000 € par établissement

ants
mais d'actualité avec human impact

ertes jusqu'à fin Juin aux soignants de 6 hôpitaux en France :

Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital
Hôpital

de la Porte Verte à Versailles (78)
Gériatrique Les Magnolias à Ballainvilliers (91)
Gériatrique Les Sources à Nice (06)
Universitaire Pasteur 2 à Nice (06)
Bel Air à Thionville (57)

UNE ACTION DE SENSIBILISATION DANS VOTRE ENTREPRISE
+ Une action qui a du sens : solidaire, sociale et économique
+ Un sujet de communication différentiant à forte valeur
+ Un événement solidaire à destination de vos collaborateurs

ovence (date de lancement à

s soignent"
rs de HUMAN IMPACT, association loi 1901, à but non
nue d’intérêt général.

+

La découverte du Shiatsu

e prendre soin des soignants en leur proposant des
pendant leur journée de travail et directement au sein des

Petite, moyenne et grande entreprises, nous avons une formule adaptée à vos souhaits :

21, l’association continue le déploiement de son activité
réseau de praticiens reconnus, tous adhérents du Syndicat
PS). Le SPS est le partenaire historique de l'association
lle des praticiens Shiatsu.

possible grâce à la générosité des mécènes privés et des
des séances de Shiatsu de 30 minutes pour les
nants, para-médicaux, sages-femmes etc.

Pour un don de

Nombre de séances de
Shiatsu pour les soignants

Nombre de Journées
Impact dans l’entreprise

Nombre de séances de
Shiatsu dans l’entreprise

300

1

12 - 16

1 500

5

60 - 80

acupression encadrée et reconnue pour son efficacité sur
ions musculo-squelettiques ainsi que dans
de la vitalité.

dans le temps

10 000 €

l’action après sa présence de 3 mois dans l'établissement,
ignants volontaires une formation sur un protocole DO IN en
DO IN est une technique d’automassage sur les bases du
ul ou en groupe. Les volontaires ainsi formés deviennent des
sein du centre hospitalier pour transmettre et/ou animer des
sements de santé.

l Vetterhoeffer

ffer@gmail.com

50 000 €

Faire un don, c’est intégrer la chaîne des mercis
et rejoindre notre communauté de mécènes
www.lachainedesmercis.fr

NOUS CONTACTER

H
M

ISABELLE RIGAUD
Directrice Générale
isabelle@humaimpact.fr

D'E

Sou
l
soig

EDOUARD RAPPAZ
Référent mécénat
mecenat@humanimpact.fr
Tel : 06 85 24 62 89

AVEC HUMAN IMPACT
PRENEZ SOIN DE CEUX
QUI NOUS SOIGNENT !

MERCI !
www.humanimpact.fr

