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ALDES
PARTENAIRE DU CENTENAIRE DE
LA FONDATION DU SOUFFLE
Acteur engagé dans l’amélioration quotidienne de la qualité d’air intérieur, ALDES a
souhaité soutenir la Fondation du Souffle en tant que partenaire des célébrations
du centenaire de l’établissement reconnu d’utilité publique et présidé par le Professeur
Bruno Housset.

A l’occasion de cet évènement, la Fondation du Souffle poursuit sa principale mission :
lutter contre les maladies respiratoires, 3ème cause de mortalité en France.
ALDES est le partenaire des 3 manifestations d’envergure organisées sur le thème :
"Polluants d’hier et d’aujourd’hui, un même filtre, nos poumons" :
• Un colloque au Palais du Luxembourg sera organisé le jeudi 1er décembre. Ce
colloque sera animé par différents intervenants, historiens, chefs d’entreprises,
chercheurs, scientifiques, philosophes, artistes… qui ont tous répondu à l’appel de la
Fondation du Souffle.
• Une exposition de dessins de Sem et de Gus Bofa, dès maintenant et jusqu'au
13 janvier 2017, à la Maison du Poumon. Illustrateur et caricaturiste du début du
XXème siècle, Sem fut également correspondant de presse durant la Grande Guerre.
Cette exposition dévoile un extrait de son œuvre, ainsi que celle de Gus Bofa, fervent
admirateur de Sem et illustrateur pour le journal « La Baïonnette ».
• La course des "Poilus" qui aura lieu le 19 mars 2017 dans le parc de la Cité
Universitaire de Paris. Une course familiale dont les recettes seront entièrement
reversées à la Fondation du Souffle.

À propos de la Fondation du Souffle
La Fondation du Souffle vise à rassembler tous les acteurs impliqués au plan national dans la lutte contre les maladies respiratoires.
Elle se donne notamment pour mission de susciter et de soutenir le développement de projets de Recherche, dans le combat contre
les maladies respiratoires et leurs causes, grâce aux financements obtenus auprès de mécènes et de la générosité publique. Elle est
fondée sous l’égide du Comité National contre les Maladies Respiratoires (CNMR), association Reconnue d’Utilité Publique fondée en
1916, et le Fonds de Recherche en santé Respiratoire (FRSR), fonds de dotation créé en 2010. Son expérience en santé publique
s’appuie sur les acquis de ce Comité dont l’action a été déterminante dans le recul de la tuberculose et dans les campagnes en
faveur de la santé respiratoire et la lutte contre le tabagisme.
Le soutien à la Recherche est l’une des trois missions fondamentales de la Fondation du Souffle, dont le pouvoir est délégué au
Fonds de Recherche en Santé Respiratoire (FRSR), véritable « bras armé » de la Fondation, avec un Conseil Scientifique unique et
commun composé de 20 membres particulièrement qualifiés, sous la présidence du Professeur Philippe Bonniaud.
Les appels d’offres de la Fondation et du Fonds de Recherche constituent les seuls appels d’offres institutionnels nationaux en
pneumologie. Ils prennent le relais des appels d’offres CNMR antérieurs, qui depuis 1970 ont permis de financer plus de 600 travaux
de Recherche médicale en Pneumologie, grâce au soutien des donateurs.
Aujourd’hui, la pneumologie ne peut que s’enorgueillir d’avoir réussi à développer et faire converger ces deux outils puissants de sa
discipline qui ont permis de collecter plus de 5 millions d’euros depuis 2010.

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000 litres d’air que nous
utilisons pour vivre, réfléchir, jouer, créer, partager, travailler, rêver ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi également 26
000 respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé.
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES conçoit des solutions intégrées
dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude
Sanitaire, Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux de vie
intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES
participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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