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En mai 2021, le Pôle Saint-Hélier lançait une collecte en ligne soutenue par le Fonds de Dotation 
Eurêka Saint-Hélier. Grâce au dispositif Solidarité Grand Ouest, les associations d’intérêt général du 
Grand Ouest peuvent bénéficier du soutien d’une entité engagée du territoire. Le dispositif permet 
aux donateurs de la collecte de déclencher par leur don 2 abondements du même montant venant 
de l’entité partenaire (Eurêka) et de la Fondation Grand Ouest (de la BPGO). Ainsi chaque don est 
multiplié par 3.   
 
L’objectif de la collecte est d’accompagner l’ascension du Kilimandjaro de Julien Vedani, atteint d’une 
sclérose en plaques et patient du pôle Saint-Hélier, notamment dans l’achat de matériel technique. 
Ce rêve qui peut paraître un peu fou est rendu possible grâce à l’exosquelette Keeogo, intégré 
depuis 2018 auprès des patients du Pôle Saint-Hélier. Des projets de recherche clinique appliquée 
sont en cours de dépôt afin de valider l’utilité de cette aide technique au domicile des personnes 
accompagnées, notamment pour les personnes atteintes d’une sclérose en plaques. Au-delà de 

l’exploit sportif, le Pôle Saint-Hélier souhaite, à travers l’accompagnement de l’ascension de Julien, démontrer les possibilités 
offertes par l’exosquelette aux patients porteurs de sclérose en plaques. Le chèque de 6000€ a été remis le jeudi 22 juillet 
au Pôle Saint-Hélier, grâce à la générosité de 21 donateurs. 

 
2000 € donnés = 6000 € reçus = le quotidien de dizaines de patients amélioré ! 
Page de collecte dédiée : https://projets.solidaritegrandouest.fr/projects/l-exosquelette-pour-
un-meilleur-quotidien 
 
Témoignage de Jul ien Vedani, patient du Pôle Saint-Hélier : 
« Un grand merci aux 21 donateurs, au Fonds de Dotation Eurêka et à la Fondation Grand Ouest qui 
ont ensemble permis de collecter 6000 € pour le projet Kilisep. Nous nous rapprochons un peu plus 
chaque jour du sommet. Je suis certain que cette aventure sera un très bel exemple du dépassement 
de soi et de l’importance de l’accès à l’innovation pour tous les patients. » 
 
À  propos du Pôle Saint-Hélier 

Contact direction@pole-sthelier.com  

À  propos du Fonds de Dotation Eurêka Saint-Hélier  

Contact
 

A propos du Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest  

Contact Presse

Objectif atteint pour une collecte lancée par le Pôle Saint-Hélier avec le 

Fonds de Dotation Eurêka Saint-Hélier sur Solidarité Grand Ouest  

- 
6 000 € pour améliorer le quotidien des patients grâce à l’exosquelette 
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