La Santé au sommet # 18
L’actualité du Fonds de dotation du CHUGA
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 !
FONDS DE DOTATION

Tenue du Cercle des mécènes du fonds de
dotation au CHUGA
Le Cercle a réuni une cinquantaine de
personnes dans l’enceinte du CHU Grenoble
Alpes et s’est conclu par la visite de deux
espaces financés grâce au mécénat.
Encore merci de votre soutien !
Lire la suite.

PRENDRE SOIN AUTREMENT

Un espace Bulle de 100 m² pour les
professionnels hospitaliers
Sa situation, son potentiel en terme de volume,
et son aménagement - en cours - répondent en
tout point aux besoins du projet.
Lire la suite.

PEDIATRIE ET ACCOMPAGNEMENT DE LA NAISSANCE

Le Dowing, de réels bénéfices pour Etienne,
comme en témoigne sa maman
Ou comment contourner le handicap pour
parvenir à faire ce que tout enfant de son âge
fait, à savoir jouer !
Lire la suite.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Le CHUGA, 2ème au classement général du
Challenge Mon Hôpital sur 27 établissements
Merci à toutes les personnes – hospitaliers,
enfants, parents, amis, familles – qui se sont
mobilisées et qui nous ont soutenus !
Lire la suite.

TRAUMATOLOGIE

Visite de chantier des urgences
traumatologiques de jour à Sud
Une concrétisation en cours du projet soutenu
par 10 mécènes du fonds de dotation. Merci.
Lire la suite.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Bientôt la deuxième œuvre de Leloluce
Lucie Legrand, alias Leloluce, continue d’avancer
sur le projet qu’elle porte intitulé « L’art est un
soin, soigner est un art ».
Lire la suite.

MATERNITE

Déploiement en cours de l’espace Famille en
maternité
Après l’espace de vie ouvert pour les parents en
néonatologie, les travaux sont lancés pour créer
l’espace famille en maternité !
Lire la suite.

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

AUX COTES DES SOIGNANTS, AU BENEFICE DES PATIENTS !
Jocelyn Dutil - Directeur du Fonds de dotation - jdutil@chu-grenoble.fr
Catherine Sgambato – Responsable mécénat – csgambato@chu-grenoble.fr

www.fonds-chuga.fr
04 76 76 71 85

