
 

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 !
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    L’actualité du Fonds de dotation du CHUGA

  ILS NOUS SOUTIENNENT
Merci aux coureurs qui ont porté les couleurs 
du Fonds de dotation du CHUGA !

Nouvelle édition du Cross Philippine Duchesne 
Itec Boisfleury : une belle mobilisation, après un 
an d’arrêt forcé.
 
 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           

AUX COTES DES SOIGNANTS, AU BENEFICE DES PATIENTS !

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

*****

  ILS NOUS SOUTIENNENT
La Fondation Princesse Grace renouvelle sa 
confiance au Fonds de dotation du CHUGA

Les membres de la Fondation ont décidé cette 
année de soutenir la création de l’espace 
famille en maternité (projet UFN).

 Lire la suite.

  PRIORITE PRENDRE SOIN AUTREMENT Le projet Harmonic présenté par les Docteurs 
Della Monica et De La Condamine

“La musique est un vrai outil pour apaiser 
le stress des patients et, dans une moindre 
mesure, des soignants. Elle les accompagne 
dans leur angoisse, leur douleur, leur doute ... 

 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 PEDIATRIE ET ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE
Rencontre avec les parents de Liam, né 
prématurément et accueilli en néonatologie

Depuis 4 mois, les parents de Liam, né à 6 mois, 
sont familiers du service de néonatologie et de 
sa salle des parents. Ils racontent.

 Lire la suite.

  ILS NOUS SOUTIENNENT
Soutien de M. Mérigot à la création d’un 
jardin thérapeutique, pour libérer la parole et 
reprendre confiance en soi

Mécène du Fonds de dotation du CHUGA,  
M. Mérigot a choisi de soutenir ce projet au sein 
de l’Unité de Psychiatrie de l’Enfant (UPE). 
 
 Lire la suite.

*****

TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

*****

https://www.fonds-chuga.fr/actualite/rencontre-parents-de-liam-ne-prematurement-accueilli-neonatologie/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/fondation-princesse-grace-de-monaco-renouvelle-confiance-fonds-de-dotation-chuga/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/soutien-de-m-merigot-a-creation-dun-jardin-therapeutique/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/harmonic-presente-drs-della-monica-de-condamine/
https://www.fonds-chuga.fr/actualite/merci-aux-coureurs-ont-porte-couleurs-fonds-de-dotation-chuga/
https://www.fonds-chuga.fr/ils-nous-soutiennent/

