La Santé au sommet # 19
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 !
ILS NOUS SOUTIENNENT

Cross des enfants malades du CHUGA
A vos agendas ! Rendez-vous le 10 décembre
prochain pour un évènement incontournable au
profit des enfants malades du CHUGA.
La recette du Cross sera reversée au profit
du projet de médiation animale, porté par les
éducatrices du pôle Couple Enfant.
Lire la suite.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Match des Brûleurs de loups spécial
« Blouse blanche » le 4 novembre
Les Fonds de dotation du CHUGA et des
Brûleurs de Loups se sont réunis pour mettre à
l’honneur le personnel hospitalier.
Lire la suite.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Vernissage du projet « l’Art est un soin,
soigner est un art » porté par Leloluce
Grand moment pour Leloluce. Sa première
œuvre collaborative, créée avec les clients du
Centre Porsche Grenoble a été dévoilée au
cours de la soirée du 20 octobre.
Lire la suite.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Retour sur le one-man show d’autodérision sur
la maladie de Parkinson le 20 octobre
Le bénéfice de la soirée sera reversé au Fonds
de dotation du CHUGA pour le Centre Expert
Parkinson. Merci à tous les participants !
Lire la suite.

FOCUS PROJET

Lancement de la nouvelle Bulle à Michallon
pour les professionnels hospitaliers
Merci à l’ensemble de nos donateurs, entreprises
et particuliers, qui nous ont soutenus pour
créer et aménager cet espace ouvert aux
professionnels hospitaliers et financer des
ateliers et outils de bien-être qui leur sont
dédiés.
Lire la suite.

FOCUS PROJET

Nouvel espace d’attente pour les patients,
nouvel environnement de travail pour les
professionnels du service
Merci aux mécènes qui nous ont soutenus pour
améliorer les conditions d’accueil des patients
aux urgences traumatologiques et les conditions
de travail pour les professionnels du service.
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

