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GROS PLAN

Fonds de dotation :
quel bilan 18 mois après sa création ?
Un an et demi après le lancement du Fonds de dotation, c’est l’heure d’un premier bilan. 
Où en est la démarche de mécénat au CHUGA ? Quels ont été les premiers projets financés 
et quels sont les enjeux pour 2019 ?

Le Fonds de dotation du CHUGA finance des projets innovants au bénéfice des patients. Sa mission est de fédérer 
les acteurs du territoire – entreprises, patients, professionnels du CHUGA, grand public – autour d’une ambition : «  
ensemble, mettons la santé au sommet. »

La démarche de mécénat en quelques chiffres :

1 066 000 euros de dons et promesses 
de dons collectés depuis la création du Fonds de dotation.

1 équipe : Guillaume Duriez et Catherine 
Sgambato assurent la mise en œuvre opérationnelle de la 
politique de mécénat et les relations avec les donateurs 
(entreprises, fondations et fonds de dotation, associations, 
particuliers). Ils accompagnent aussi les équipes de terrain 
dans la mise en œuvre des projets financés.

4 priorités :
•  Traumatologie
•   Cancer et maladies chroniques
•  Pédiatrie et accompagnement de la naissance
•  Prendre soin autrement

3 projets financés et inaugurés en 2018 : IRM 
en jeu, Espace Snœzelen, Lits accompagnants en pédiatrie

4 projets financés à mettre en œuvre en 2019 : 
Plus de confort aux Urgences Nord, Humanisation des 
soins en médecine sociale, Jardin thérapeutique à l’hôpital 
Sud, Jardin thérapeutique en rééducation pédiatrique

8 projets en cours de collecte dont :

-  3 projets phares : Prendre soin autrement (don de 
565 000 € d’AG2R), Unité familiale de néonatologie 
(106 000 € de dons collectés pour réaliser un espace de 
vie pour les parents) et Urgences traumatologiques Sud 
(71 000€ de dons collectés)

- 5 projets pilotes réalisables plus rapidement :
• Education thérapeutique par télémédecine
•  Personnalisation du traitement des maladies inflamma-

toires chroniques 
•  Amélioration de la prise en charge des patients greffés 

rénaux
• Accueil des patients en hépato-gastro-oncologie
• Rester femme pendant un cancer.

Ma mission consiste à financer des projets 
innovants porteurs de sens, en collectant des dons 
auprès des chefs d’entreprise, des patients, du 
grand public. Les sensibiliser à notre cause et les 
impliquer dans nos actions de mécénat est très 
stimulant. Concrétiser, avec les équipes du CHUGA, 
des projets pour le bien-être des patients est très 
gratifiant. Constater au quotidien l’engagement 
de tous m’inspire admiration, respect et 
enthousiasme. »
Catherine Sgambato, 
Responsable Mécénat 
Fonds de dotation du CHUGA

Les bénéfices du Cross des enfants malades 2018 ont été 
reversés au Fonds de Dotation pour le projet néonatologie
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1 Cercle des Entreprises 
Mécènes qui ne demande qu’à s’étoffer. Il 
regroupe déjà 25 entreprises du territoire qui s’engagent 
aux côtés du Fonds de dotation. Avec les associations 
et les fondations, ce sont 30 organismes qui soutiennent 
aujourd’hui le Fonds de dotation. 

1 Cercle des parrains 
sportifs à nos côtés. Il réunit des sportifs de haut 
niveau, professionnels ou amateurs, qui soutiennent les 
projets du Fonds de dotation. Ils nous ont rejoints : Olivier 
Giroud, Carole Montillet, Olivier Panis, Alexandre Giroud, 
David Smétanine, Guilbaut Colas.

1 Cercle mécénat interne
Il rassemble  les porteurs de projets soutenus par le Fonds 
de dotation ainsi que l’ensemble des professionnels du 
CHUGA qui souhaitent s’engager dans la démarche de 
mécénat. Ouvert à tous les professionnels du CHUGA, il 
se réunit tous les deux mois.

Communication
L’équipe du Fonds de dotation communique tout au long 
de l’année auprès de ses donateurs, notamment à travers 
sa newsletter. 
Des actualités sur la vie du Fonds de dotation et du 
CHUGA sont également régulièrement publiées sur le site 
du Fonds de dotation.

Quelles priorités pour 2019 ?
•  Amplifier la mobilisation interne autour du Fonds de 

dotation
•  Elargir le Cercle des entreprises mécènes
•  Mobiliser quelques grands mécènes
•  Initier une démarche de mécénat auprès des patients, de 

leurs proches et du grand public
•  Mettre en œuvre les projets financés et réussir les projets-

phares soutenus par le Fonds de dotation
•  Renforcer l’alignement stratégique entre le Fonds de 

dotation et le CHUGA

« Le Fonds de dotation est un accélérateur de 
projets du CHUGA. Pour nous développer, nous 
avons à cœur d’établir des relations durables 
avec nos donateurs, basées sur la confiance et 
la transparence. »

Guillaume Duriez, 
Directeur du Fonds de dotation du CHUGA

BESOIN D’INFORMATIONS ?
Catherine Sgambato, 
Responsable Mécénat : 

CSgambato@chu-grenoble.fr
06 74 04 70 97

Guillaume Duriez, 
Directeur du Fonds de dotation du CHUGA : 

GDuriez@chu-grenoble.fr 
04 76 76 71 85

Fonds de dotation du CHUGA 
CS10 217

38043 GRENOBLE CEDEX 9

www.fonds-chuga.fr


