COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fondée en 2018, l’association Paradisanté est née d’un constat simple : trop de matériel médical, ancien ou devenu
inutile, est jeté sans être valorisé. L’association souhaite reconditionner et distribuer ce matériel médical, qui peut
encore bénéficier à des personnes ayant de faibles ressources, en France comme à l’étranger.
Les membres fondateurs veulent lutter contre le gaspillage du matériel médical.
Notre association Niçoise est composée de professionnels de la santé, d’infirmiers, kinésithérapeutes, énergéticiens,
étudiants. De nombreux soutiens et bénévoles apportent également leur aide.
Les bénévoles de l’association se déplacent ainsi gratuitement au domicile des particuliers qui souhaitent donner le
matériel dont ils n’ont plus l’utilité. Les dons sont divers et variés, fauteuil roulant, cadre de marche, siège de bain,
fauteuil de salon électrique etc. À l’occasion de la fin de soins nous pouvons également récupérer des dons
de pansements techniques, matériel de perfusion et autres.
L’association s’assure de toujours récupérer du matériel en bon état, et des pansements stériles.
L’association n’a pas vocation à recycler les médicaments qui devront être déposés par le donateur auprès de sa
pharmacie la plus proche.
Notre association est en plein développement. L’entrepôt de stockage de l’association a ainsi déjà récolté, et remis en
état, prés de 600 kilos de matériel en quelques mois.
Nous intervenons à la demande de services de soins sociaux sur la Ville de Nice et dans les alpes-maritimes afin de
redistribuer gratuitement le matériel à des bénéficiaires en situation de précarité.
Souvent en effet, des personnes âgées en difficulté n’ont pas les revenus suffisants pour s’équiper de matériel
nécessaire à leurs soins et à leur maintien à domicile. Grâce à l’association Paradisanté, ils peuvent bénéficier d’un
siège de bain d’une valeur de 100 € neuf ou un fauteuil électrique d’une valeur de 600 € neuf, gratuitement.
Les demandes d’aides en France concernent surtout le matériel qui n’est pas pris en charge par la sécurité sociale
ou les mutuelles complémentaires.
Des structures de services d’aide aux personnes âgées de la Ville de Nice font appel à nous. L’association oeuvre
également au niveau local en faveur des personnes sans domicile fixe ainsi que des personnes n’ayant pas de
droits de sécurité sociale ouverts. Grâce à nos actions, ce sont tous les équipements collectés qui peuvent ainsi être
recyclés.
Une boite de pansements techniques pour soigner un ulcère peut coûter jusqu’à 100€. des béquilles, fauteuils roulants,
matelas, couches, alèses, tout se redistribue au grand bonheur des bénéficiaires.
Lorsqu’il reste du matériel à redistribuer, nous oeuvrons en partenariat avec des associations françaises qui
interviennent auprès de populations dans le besoin à l’étranger. Ainsi, un container de matériel médical sera bientôt
envoyé en Guinée, en collaboration avec l’association Guinée-Ô https://www.guinee-o.org/
Il nous arrive également fréquemment de faire des dons de matériel (sur dossier) à des personnes en grande situation
de précarité à l’étranger.
Nous souhaitons relayer nos campagnes de communication:
– auprès des donateurs de matériel médical particulier et professionnels.
– auprès des bénéficiaires pour qu’ils n’hésitent pas à nous demander de l’aide.
Notre financement: actuellement uniquement sur des généreux donateur privés ainsi que sur les cotisations des
adhérents, nous sollicitons toute aide financière, institutionnelle et privée.
Nous cherchons à développer notre organisation de recyclage solidaire en développant les points de collecte en France,
l’association s’implante déjà dans le Lot-et-Garonne avec le soutien de nos bénévoles sur place.
L’axe de développement se focalise à présent sur la sensibilisation des professionnels de santé libéraux, infirmiers
et kiné, magasins de matériel médical neuf et pharmacies.
Notre objectif ? Partager, pour développer la santé !
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