
Le Kem
HÔPITAL GÉRIATRIQUE

APPeL 
À LA 
GÉNÉROSITÉ 

Le confinement 2020 a renforcé notre 
projet de création et d’animation d’une 
promenade de santé sur les abords de 
l’Hôpital Le KEM au départ du kiosque 
face à l’accueil de l’établissement.

 

UNE PROMENADE DE SANTÉ POUR TOUS AVEC BANCS, 
AGRÈS, VERGER, PETIT VIGNOBLE

POURQUOI UNE PROMENADE DE SANTÉ 
Cette promenade de santé est un lieu de vie ouvert 
tous les jours, propice à différentes activités physiques 
et culturelles. Elle permettra à tous (patients, 
résidents, familles, personnels, visiteurs) de se 
promener tout en découvrant des aspects de notre 
patrimoine (arbres fruitiers, mannequins historiques, 
agrès avec images de la ville, vignoble, bancs avec 
dessins : grappe de raisin, mirabelles et écusson 
du quartier).



Notre association  
Kem ANImATION PATRImOINe

Organise des actions stimulatrices basées sur le patrimoine
(sur une année, nous parvenons à plus de 1500 participations)

encourager les participants à 
se rappeler et à apprendre des 
éléments de notre patrimoine.

Exemples : 
•  Jardinage au jardin patrimonial sensoriel, 

animations stimulatrices basées sur des 
ateliers de cuisine, de bricolage...

•  Fabrication de confitures avec les fruits du 
verger.

•  Actions de valorisations patrimoniales 
à proximité de l’hôpital avec des sorties 
encadrées par le personnel pour les 
personnes hospitalisées et hébergées : pose 
d’abri à perces oreilles dans les vergers de 
la colline après fabrication par les résidents 
et les écoliers, cueillette et utilisation de 
fruits cueillis dans ces vergers, contes devant 
des éléments patrimoniaux du quartier de 
Guentrange.

Notre promenade de santé 
permet :
-  D’aider les patients à se sentir mieux dans 

leurs corps, mieux dans leur tête et dans leur 
vie au quotidien en entretenant notamment 
leur motricité. 

-  D’encourager la visite des familles et les 
échanges intergénérationnels. L’association 
aide l’hôpital à inscrire son activité et ses 
différents projets dans son territoire : en 
multipliant les références au patrimoine et 
à l’histoire, et en développant les liens avec 
les différents acteurs du territoire (écoles, 
lycées, associations, citoyens, etc.).

-  À tous d’emprunter ce parcours accessible 
tous les jours de la semaine (une cafétéria   
est à disposition tous les jours de 14h à 18h 
au rez-de-chaussée de l’hôpital face au 
départ de la promenade).



L’effet patrimoine :
L’objectif fondamental de nos actions 
est de permettre grâce au patrimoine 
de placer tous les acteurs au cœur 
de toutes nos préoccupations. Nos 
valeurs s’appuient sur le concept 
de  cercle  vertueux de l’ef fet 
patrimoine. La prise en compte de 
ce cercle vertueux s’appuie sur une 
complémentarité du concept de 
soin global qui est, à la fois un soin 
thérapeutique et un soin relationnel, 
dont la clé est l’écoute permanente 
du malade.
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1. Cerisier
2. Sorbier
3. Mûrier
4. Amandier
5. Pêcher
6. Poirier
7. Figuier
8. Laurier

9. Pinus
10. Noisetier
11. Néflier
12. Reine-Claude
13. Mirabellier
14. Pommier
15. Cognassier Pergola +

2 bancs

TÉMOIGNAGES :
Elisabeth : visiteuse de malade. «En 

me promenant avec mes petits-enfants, 

j’ai lu les informations données sur les 

arbres déjà plantés que j’ai trouvé très 

intéressantes. Je recommande vivement 

cette promenade.»



Nos réalisations   
GRâce Aux fONdS RecueILLIS

Un jardin patrimonial sensoriel encourageant l’utilisation de nos cinq 
sens : la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher.
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Une fresque dans ce jardin 
rappelant l’ancienne épicerie du 
quartier de Guentrange.

Un espace jeux pour enfants. Un kiosque pour prendre le temps 
de s’assoir au départ de la future 
promenade de santé.

Une borne musicale adaptée au 
développement de la vie sociale 
et culturelle : jeux et animations, 
musiques à visée thérapeutique.

TÉMOIGNAGES :
Monique :  f ille d’une résidente de 

l’unité ALZHEIMER. «Je me promène 

régulièrement avec ma mère, qui est en 

chaise roulante, aux abords de l’hôpital. 

Cette promenade de santé correspond à 

un vrai besoin.»



depuis notre création,  NOuS INVeSTISSONS  
Au fuR À meSuRe LeS fONdS RÉcOLTÉS

Nous investissons grâce aux fonds récoltés dans de nouveaux projets 
et grâce au bénévolat nous pouvons organiser de nombreuses 
manifestations.

mot du Président
« Nous vous remercions du soutien que vous 
nous apportez.
I l  nous permet d’aider les personnes 
hospitalisées et d’encourager la visite des 
familles. Tout au long de l’année, nous 
organisons des animations qui permettent 
de lutter contre l’isolement.
L’épidémie de Covid-19 a plongé le pays 
dans une crise sanitaire inédite. Disposer 
d’une promenade de santé est un atout pour 
améliorer le séjour des personnes âgées. 
Votre générosité contribue à assurer notre 
solidarité envers les personnes âgées et je 
vous remercie pour votre engagement et 
votre générosité.
Ensemble nous serons plus forts pour 
développer ce beau projet. »



Soutenez-nous,  NOuS VOuS GARANTISSONS  
uNe GeSTION RIGOuReuSe eT TRANSPAReNTe

ReduISeZ VOTRe ImPôT  
eT SOuTeNeZ NOS AcTIONS

Vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu

75 % de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu dans la 

limite de 529 €. Au-delà de ce plafond, votre don est déductible à hauteur de  

66 % dans la limite de 20 % de vos revenus imposables

En nous envoyant votre don avant le 31 décembre, l’association Kem Animation 
Patrimoine vous adressera un reçu fiscal à joindre à votre prochaine déclaration 
sur vos revenus.

Par exemple, si vous faites un don de :

15€ un cours de gymnastique      5.10€

60€ Trois interventions de médiation animale 20.40€

75€ Quatre séances d’Art Thérapie 25.50€

Votre don vous coûte en réalité 

après déduction fiscale

dONNeZ eN TOuTe cONfIANce
Les comptes de l’association sont vérifiés par des réviseurs aux comptes. 
L’association garantit ainsi une gestion rigoureuse et transparente des fonds 
collectés et une traçabilité de vos dons. L’association tient à disposition le 
rapport de gestion et le rapport des vérificateurs au secrétariat de Direction 
de l’hôpital.



où nous trouver ?
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Hôpital gériatrique le KeM
129, RoUTe De gUenTRange
57100 THIonVIlle
Tél. 03.82.54.98.98
hopitalgeriatrique-lekem@groupe-sos.org
www.hopitalgeriatrique-lekem.com

 

Parking
gratuit

Jardin
tHérapeutique

ESPaCE 
enfants

PromEnadE
dE Santé

aCCèS 
internet

Cafétaria

BiBliotHèque

COMMENT NOUS AIDER 
en remettant votre bon de soutien à l’accueil de l’hôpital ou en l’envoyant par la poste.

KEM ANIMATION PATRIMOINE
Une équipe de bénévoles s’est constituée depuis mai 2015 autour de René DALVIT, Président 
de l’association, pour mener des projets patrimoniaux.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter.
• L’association au 06 09 09 32 42 ou par email à René DALVIT : rdalvit@orange.fr
• L’hôpital au 03 82 54 98 01 ou par email à Anne GIGLIOTTI : anne.gigliotti@groupe-sos.org


