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GRAND SUCCES POUR LA PREMIERE EDITION DU DINER DE GALA 

DU FONDS DE DOTATION AVENI DU CHU DE NICE

Cette première soirée de gala sur le thème de « la haute technologie au service 
de la santé pour tous » était destinée à remercier les mécènes et partenaires 
d’Aveni et à collecter des fonds pour le financement de projets portés par les 
équipes médicales du CHU de Nice. 
Elle a permis de faire découvrir des projets en recherche de financement à 120 
convives : mécènes entreprises, donateurs particuliers, associations, fondations, 
entités territoriales.

Cette soirée exceptionnelle et hors du commun s’est déroulée le jeudi 9 septembre à l’Observatoire de la Côte d’Azur, temple 
de l’astronomie avec sa mythique coupole, la plus grande coupole mobile d’Europe et premier observatoire français.

Différents moments forts ont ponctué la soirée avec :

La présentation de projets innovants : 
• Exosquelette des membres inférieurs par Pr Manuella Fournier & Dr Blanc. 
• Cohorte Alzheimer par le Pr. Olivier Guérin qui s’inscrit dans le cadre du projet Bien Vieillir. 
• Recherche de traitement pour la Covid par le Pr Barbara Seitz-Polski. 
• Bio impression pour le cancer du sein, par le Dr Frédéric Prate. 
• Analyse du méthylome tumoral, par Pr Fanny Burel-Vandenbos. 
• Nouveautés en opthalmologie par le Pr. Stéphanie Baillif qui a récemment acquis des équipements de pointe et  
 bientôt une plateforme de centralisation des données, et ce, grâce au généreux legs d’un donateur. 
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Lancement d’une vente aux enchères 

Dans le cadre de cette première édition de soirée de gala d’Aveni, l’artiste 
Richard Orlinski a réalisé des œuvres uniques exclusivement pour le fonds de 
dotaton. Le club de football OGC NICE a donné un maillot porté par Dante, 
capitaine de l’équipe, et dédicacé par l’ensemble des joueurs du club.

Ces œuvres et ce maillot sont mis en vente aux enchères par la Maison 
Boisgirard Antonini  et sont accessibles en ligne  jusqu’au 23 septembre  : 
Vente caritative au profit du fonds de dotation du CHU de Nice   (https://
www.drouotonline.com/v/117870?theme=all) 

L’intégralité des recettes de la vente sera reversée au fonds Aveni.

Animations
De nombreux artistes se sont mobilisés pour animer cette soirée : Cécile Bonhomme, harpiste, Angie, violoniste led ; pour clôturer 
la soirée le chanteur Medi a fait un showcase en exclusivité.

Pour Charles Guépratte « Cet événement est une occasion unique pour tous 
ceux et celles qui s’engagent en faveur du Fonds Aveni et des projets en santé. 
En effet, pour la première fois, nous avons l’occasion de tous nous réunir 
pour célébrer notre engagement commun et envisager ensemble l’avenir 
de notre établissement.
Ce besoin de se réunir, d’échanger et de se projeter a été renforcé par la 
crise que nous traversons depuis 18 mois. En effet, la crise Covid a révélé 
combien il était nécessaire de renforcer le lien et de nous engager autour 
de causes communes. »

Comment soutenir le fonds de dotation Aveni

Pour soutenir les projets des équipes du CHU de Nice, vous pouvez  

 • Faire un don sur le site : Aveni, Fonds de dotation CHU de Nice, 
   (fonds-aveni.fr)- https://www.fonds-aveni.fr/presentation-fonds
 • Réaliser des dons en nature (achat d’équipement, de mobilier…).
 • Mettre à disposition les compétences de vos salariés et adhérents.
 • Mobiliser votre propre carnet d’adresses au bénéfice du Fonds de dotation.
 • Envisager un don pour l’avenir: vous pouvez choisir de transmettre une donation, assurance-vie ou legs à Aveni pour  
     soutenir les projets du CHU de Nice de votre vivant ou après votre décès. Exonérée de droit de mutation et de succession, 
    cette forme de transmission assure la pérennité de votre générosité.

Présentation du fonds de dotation Aveni 
Le fonds de dotation Aveni est une structure d’intérêt général à but non lucratif et éligible au mécénat, visant à mobiliser et à faire 
bénéficier le CHU de Nice de la générosité du public. 

Le fonds a pour objectif de recueillir les dons de particuliers, d’associations ou d’entreprises, et ce, afin de soutenir des projets 
innovants portés par les équipes du CHU de Nice permettant :

https://www.drouotonline.com/v/117870?theme=all
https://www.fonds-aveni.fr/presentation-fonds


• L’acquisition d’équipements de pointe, répondant à la volonté du CHU de Nice de proposer une offre de soins innovante  
 à tous. Les dons collectés permettent d’acquérir les technologies les plus récentes pour assurer un meilleur traitement 
 des maladies et soulager le quotidien des adultes et des enfants pris en charge à l’hôpital.
• Le soutien de la recherche : le soutien aux projets de recherche scientifique permet d’apporter des améliorations 
 significatives aux traitements existants, d’explorer de nouvelles pistes prometteuses et de voir se concrétiser de vrais 
 espoirs thérapeutiques.
• L’amélioration de l’accueil et du bien-être des patients : l’objectif est d’humaniser et d’aménager les espaces, de permettre 
 l’organisation d’activités pour proposer un cadre de séjour le plus agréable possible aux patients, à leurs familles, et aux 
 équipes qui les prennent en charge.
• L’amélioration des conditions de travail du personnel : l’objectif est de favoriser le bien-être des agents, tant physique 
 et psychologique, et de leur permettre une meilleure prise en charge des patients. Cela passe par l’aménagement d’espaces 
 de travail ou de détente, et l’acquisition d’équipements facilitant la prise en charge.

En annexe :
- Livret de présentation du Fonds de dotation Aveni- Toutes les informations pour faire un don au Fonds de Dotation du  
 CHU de Nice 
- Présentation des projets via ce lien ( https://fr.calameo.com/read/005920999fc4497a16c0c)
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