
Les dons, vos dons, ont le pouvoir de donner vie 
aux projets portés par nos équipes médicales et 
soignantes au bénéfice des patients et de leurs 
proches. Nous avons besoin de vous. 
Rejoignez-nous et soutenez ces belles 
aventures humaines !

Monique Sorrentino, Directrice Générale du CHU Grenoble Alpes 
et Présidente du Fonds de dotation

Je soutiens le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes en faisant un don :
⎕ 50€   ⎕ 100€   ⎕ 200€   ⎕ Autre : ………….
⎕ Par chèque libellé à l’ordre suivant : «  le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes »
⎕ Par carte bancaire sur le site web : https://www.fonds-chuga.fr/

Civilité : ⎕ M.   ⎕ Mme
Prénom : ................................................. Nom : ............................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville : .............................................................
Pays : .......................................... E-mail : ......................................................................

Ce bulletin est à envoyer à l’adresse : Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes - 
CS 10217 - 38043 GRENOBLE CEDEX 9

du montant de votre don est déductible de votre Impôt sur le Revenu, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ex : un don de 100€ 
vous revient à 34€ après déduction fiscale.

du montant de votre don est déductible de votre IFI, dans la limite 
de 50 000€.

Plus d’informations sur le site du Fonds de dotation : https://www.fonds-chuga.fr/

Une question ? Contactez-nous :
Catherine Sgambato, responsable Mécénat du Fonds de dotation du CHUGA

04 76 76 71 85
fonds-chuga@chu-grenoble.fr

66 %

75 %



« Mon fils est né prématuré. Il a été hospitalisé pendant 3 mois en 
néonatalogie. En tant que parents, il était essentiel pour nous de pouvoir 
rester auprès de lui. L’équipe médicale nous accueillait 24 heures sur 24 
mais nous n’avions pas d’espace où aller au sein de l’unité. En découvrant 
le projet UFN, j’ai décidé de m’y impliquer. J’ai fait un don et j’ai intégré 
le comité de pilotage. Je peux ainsi partager mon expérience de maman 

pour aménager le futur espace de vie pour les parents. »

Mélody Picat, maman d’Arthur

« S’il y a une chose dont je suis fière, c’est notre jardin thérapeutique. Il 
n’y avait pas d’espace extérieur pour les enfants hospitalisés dans notre 

service. Avec une collègue, nous avons décidé de donner vie à ce projet 
et avons contacté le Fonds de dotation pour qu’il nous aide à collecter 
des dons. Rencontres avec les donateurs, consultation des prestataires, 
conception des plans du jardin, …, nous avons travaillé main dans la main 
avec l’équipe du Fonds de dotation. Aujourd’hui le jardin thérapeutique 
permet aux enfants de se saisir de leur rééducation. Voir l’impact de cet 

espace sur leur bien-être, c’est notre plus belle récompense ! »

Arielle Meyer, éducatrice spécialisée, Médecine physique et de 
réadaptation pédiatrique

« Suite au diagnostic d’un cancer du sein, j’ai été rapidement prise en 
charge au CCF. Chimiothérapie puis mastectomie, …, les transformations 

que la maladie et le traitement ont fait endurer à mon corps ont été 
éprouvantes aussi bien physiquement que psychologiquement. 
Mais j’ai pu bénéficier de soins complémentaires prodigués par des 
personnes d’une gentillesse, d’une bienveillance et d’une écoute 
admirables. Soins esthétiques, massages, relaxation, reiki, 
yoga, ..., tous ces moments ont été de véritables bulles de douceur 
très bénéfiques pour faire face à la maladie. Un grand merci aux 

donateurs qui soutiennent le projet Rester femme pendant un cancer ! »

Géraldine Fabre, patiente au Centre de cancérologie de la Femme 
(CCF) du CHUGA

« Soutenir le Fonds de dotation, c’est accompagner les équipes du 
CHU Grenoble Alpes dans leurs projets au bénéfice des patients 
et des familles. Je vois concrètement à quoi contribue mon 
don. C’est important pour moi, en tant que chef d’entreprise du 
territoire. »

Christian Zannini, Président de GTL International et Président du 
Cercle des mécènes du Fonds de dotation

Depuis 2017, le Fonds de dotation du CHU Grenoble 
Alpes soutient des projets concrets et collectifs qui 
donnent la priorité à l’humain. Des projets portés par des 
équipes de soignants désireux d’améliorer le bien-être 

des patients et de leurs proches à l’hôpital.  

Création d’une unité familiale de néonatologie, 
de jardins thérapeutiques, de salons des patients, 
ouverture d’un espace de relaxation et de détente pour 
les résidents atteints de maladies neurodégénératives, 
accueil et confort des proches et des aidants, approches 
complémentaires aux soins ... autant d’initiatives pour 
ré-enchanter l’hôpital qui sont rendues possibles grâce 

au soutien de nos donateurs.

Rejoignez-nous !

Le projet « Rester femme pendant un cancer » vise à offrir aux patientes, qui viennent d’être 
opérées, des ateliers de confort et de bien-être et des groupes de parole favorisant leur 
récupération physique et psychique.

   •   améliorer la qualité de vie pendant et post traitement,
   •   permettre une meilleure estime de soi malgré l’impact de la maladie et des traitements,
   •   favoriser l’autonomie dans la gestion et la prise en charge de la douleur et du stress.

Montant du projet : 75 000 € pour une année de programme

ATELIERS DE CONFORT ET DE BIEN-ÊTRE ET GROUPES DE PAROLES

UNITÉ FAMILIALE DE NÉONATALOGIE (UFN)

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS 
PAR LE FONDS DE DOTATION :

Le lien parents-enfant est clé dès la naissance dans le bien-être et le développement des tout-
petits et c’est encore plus vrai pour les nouveau-nés prématurés séparés de leurs parents 
pendant leur hospitalisation.

Le projet « Unité familiale de néonatalogie » (UFN) a pour objectif d’améliorer les conditions 
d’accueil et d’hébergement des parents dans le service pour qu’ils puissent y vivre avec leur 
nouveau-né.

Ce projet est conçu en deux phases complémentaires :

   •   la création de 2 espaces de vie pour les parents, en néonatalogie et en maternité,
   •   l’aménagement de chambres parentales pilotes.

Montant de la 1ère phase du projet : 300 000 €
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