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La Minute Santé : le Giving Tuesday, l'occasion d’aider les fondations hospitalières
Par Fabien Cassar

Le giving tuesday a lieu le week-end suivant le black friday DR

Il y a des journées mondiales qui ont plus de sens que d’autres. Sortez vos plus moches pulls de Noël des
placards, car le 15 décembre c’est la journée mondiale dédiée à ces habits chauds qui sont devenus des
incontournables lors des fêtes de fin d’année. On peut en citer d’autres, la journée mondiale de bataille
d’oreillers (2 avril) ou encore la journée mondiale sans pantalon (5 mai). Trêve de plaisanterie, car le 3
décembre célèbre la journée du don ou Giving Tuesday en anglais. L'occasion pour de nombreuses
œuvres de charité de faire connaître leurs actions après un week-end de soldes où la consommation
atteint son paroxysme.
S’il n’y a pas de jour précis pour donner des habits, des jouets, de l’argent ou du sang, le Giving Tuesday
permet à des associations de mettre un coup de projecteurs sur leurs différentes actions. “À l’hôpital
Saint-Joseph, nous avons une fondation qui permet à l’établissement de se développer”, rappelle Élodie
Jung, chargée de développement et de mécénat pour l’établissement privé marseillais.
À l’approche du centenaire de l’hôpital (il a été inauguré en 1921 par l’Abbé Fouque), la fondation suit
la lignée de son fondateur en insistant sur le besoin d’aider les plus démunis. "Le soutien à ceux qui sont
dans le besoin est dans l’ADN de l’hôpital, précise-t-elle. C’est pourquoi la plupart de nos fonds servent
à accueillir dans les meilleures conditions les patients et leurs familles."
L’an dernier, la fondation Saint-Joseph a récolté près de 200 000 euros de dons de particulier. "Nous
investissons dans l’hôpital. En ce moment, il y a des travaux pour créer un nouveau bâtiment dédié à la
prise en charge en ambulatoire." D’un montant de huit millions d’euros, cette extension architecturale
va permettre le déploiement d’un service d’endoscopie, ainsi qu’un secteur de chirurgie ambulatoire
pédiatrique. “Les patients sont aujourd’hui des acteurs de leur prise en charge. En nous aidant, ils
participent activement à l’amélioration de leurs soins. C’est un échange gagnant-gagnant", conclut-elle.
L’hôpital Saint-Joseph n’est pas le seul à profiter de cette journée dédiée au don. L’établissement
Français du Sang organise de son côté une collecte de sang pour l’événement.

