Communiqué de presse

Paris, 7 mars 2014

Lily Safra s’associe à la Fondation Claude Pompidou pour la réalisation de l’Institut Claude
Pompidou à Nice.
Inauguré le 10 mars prochain à Nice, l’Institut Claude Pompidou, centre d’accueil, d’hébergement, de soins,
d’enseignement et de recherche sur la maladie d’Alzheimer sera une réponse concrète et innovante apportée aux
problèmes posés par la maladie d’Alzheimer.
Doté d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) de 72 lits, d’un accueil de
jour de 19 places, abritant le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Nice ainsi qu’une MAIA
(Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer), l’Institut Claude Pompidou a été conçu pour
être une véritable référence dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Avec une architecture originale et
ouverte sur la ville il propose aux patients et aux professionnels qui les accompagnent une démarche qui les intègre
à leur environnement.
Voulu par Claude Pompidou dès 2004, l’Institut d’un coût total de 21 millions d’euros a été financé par la Fondation
Claude Pompidou à hauteur de 10 millions d’euros. C’est grâce notamment au soutien de ses nombreux et généreux
donateurs que la Fondation Claude Pompidou a pu rendre réel le dernier projet que Claude Pompidou avait voulu
pour sa Fondation.
Au premier rang de ces généreux donateurs, la Fondation Claude Pompidou a pu compter sur le soutien essentiel de
Madame Lily Safra qui, avec un don de 7 millions d’euros destinés à la construction du bâtiment et à des
aménagements ultérieurs, est le contributeur principal de ce projet.
Madame Lily Safra commente : « J’ai toujours admiré la compassion et la grâce de Madame Pompidou et je sais que
Madame Pompidou serait fière de voir l’Institut comme un lieu de vie et de recherche sur la maladie d’Alzheimer.
L’Institut Claude Pompidou ouvrira pour les malades et leurs familles, ainsi que pour les chercheurs, une fenêtre
d’espoir. »
Madame Lily Safra
Madame Lily Safra et son époux Edmond J. Safra ont toujours accordé une importance primordiale à l’attention
portée aux autres. Tous deux se sont acharnés à porter secours aux plus démunis. Après la disparition de celui qui fut
considéré comme l’un des plus importants banquiers du XXe siècle, Madame Safra poursuit avec détermination
l’œuvre entreprise. Depuis 2000, c’est sous sa direction que la Fondation philanthropique Edmond J. Safra soutient
des centaines de projets élaborés dans plus de cinquante pays et touchant des domaines aussi variés que l’éducation,
la science, la médecine, la religion, la culture et l’humanitaire.
À travers la Fondation philanthropique Edmond J. Safra, mais aussi à titre personnel, Madame Safra soutient la
recherche médicale menée dans des douzaines d’hôpitaux et universités en France et à travers le monde. Elle s’est
engagée depuis de longues années dans cette lutte destinée à donner espoir aux patients et soutien aux chercheurs.
La Fondation Claude Pompidou
Créée et reconnue d’utilité publique en 1970, la Fondation Claude Pompidou vient en aide à des personnes
fragilisées par la maladie, le handicap et le grand âge. Elle dispose d’un réseau de bénévoles qui, dans 11 antennes
réparties sur le territoire, effectuent des missions à domicile ou en institution. Elle construit également des
établissements spécialisés d’accueil et de soin, elle est ainsi à l’origine de 15 structures. Enfin, elle apporte son
soutien à la recherche médicale sur la maladie d’Alzheimer grâce au Prix Claude Pompidou (100 000 euros de
dotation annuelle) destiné au financement d’appareils technologiques de haut niveau.
Envoyez vos dons à Fondation Claude Pompidou – 42 rue du Louvre – 75001 PARIS ou www.fondationclaudepompidou.fr
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