
 

Le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes soutient, grâce à ses donateurs et ses mécènes, 
des projets portés par des équipes soignantes qui apportent des solutions concrètes au 
service du bien-être des patients.

Des projets collectifs qui donnent la priorité à l’humain !

  La Santé au sommet  # 16
    L’actualité du Fonds de dotation du CHUGA

  FONDS DE DOTATION Jocelyn Dutil, nouveau directeur du Fonds de 
dotation du CHU Grenoble Alpes

Après 3 ans et demi de bons et loyaux services, 
Guillaume Duriez, que nous remercions 
chaleureusement, passe le témoin à Jocelyn 
Dutil.
 
 Lire la suite.

 Jocelyn Dutil - Directeur du Fonds de dotation - jdutil@chu-grenoble.fr                                        www.fonds-chuga.fr
 Catherine Sgambato – Responsable mécénat – csgambato@chu-grenoble.fr                                        04 76 76 71 85           

ENSEMBLE, METTONS LA SANTÉ AU SOMMET

 
Découvrez toutes les actualités du Fonds de dotation sur www.fonds-chuga.fr/actualite/

*****

  FONDS DE DOTATION Aux côtés des soignants, au bénéfice des 
patients

Une nouvelle campagne de communication 
afin de sensibiliser le plus grand nombre aux 
activités du Fonds de dotation vient d’être 
lancée.

 Lire la suite.

  ILS NOUS SOUTIENNENT Visite des clubs Rotary District 1780 et remise 
de don

Le Rotary District 1780 a soutenu le projet 
UFN pendant un an auprès de différents Clubs 
Rotary. Nous leur avons ouvert les portes de 
l’espace de vie des parents en néonatologie.

 Lire la suite.

 ILS NOUS SOUTIENNENT
MERCI

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’ensemble de nos donateurs Entreprises et 
Particuliers qui nous ont rejoints pour soutenir 
les équipes du CHU Grenoble Alpes.

 Découvrir le mur des donateurs.

  PRIORITÉ PRENDRE SOIN AUTREMENT
Harmonic présenté aux portes-ouvertes du 
nouvel hôpital de Voiron

Apporter de l’apaisement aux patients en 
situation palliative par la musique, une action 
inédite au sein du nouvel hôpital de Voiron.

 Lire la suite.

  PRIORITÉ COVID-19
Ouverture d’un espace « La Bulle » à l’hôpital 
Michallon

Un espace de détente et de bien-être et des 
ateliers, ouvert tout l’été pour les professionnels 
du CHUGA, possible grâce à nos donateurs. 
 
 Lire la suite.

https://www.fonds-chuga.fr/actualite/harmonic-presente-aux-portes-ouvertes-nouvel-hopital-de-voiron/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/aux-cotes-soignants-benefice-patients/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/ouverture-dun-espace-bulle-a-lhopital-michallon/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/visite-clubs-rotary-district-1780-remise-de-don/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/jocelyn-dutil-nouveau-directeur-fonds-de-dotation-chu-grenoble-alpes/
https://www.fonds-chuga.fr/ils-nous-soutiennent/

