
 

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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AUX COTES DES SOIGNANTS, AU BENEFICE DES PATIENTS !

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

*****

  FOCUS PROJET
Recherche de dons en cours 
pour le projet d’Unité d’accueil pédiatrique 
Enfant en danger 

Le fonds de dotation recherche des dons pour 
contribuer à améliorer les conditions d’accueil, 
de recueil de la parole et de prise en soins des 
mineurs en danger.

 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.

  ILS NOUS SOUTIENNENT
Participation au cross des enfants malades 
pour soutenir un projet de médiation animale  

Une belle mobilisation pour la 30e édition du 
Cross Philippine Duchesne Itec Boisfleury au 
profit des enfants malades du CHUGA avec 
plus de 1350 participants. Merci à tous !
 
 Lire la suite.

  ILS NOUS SOUTIENNENT Soirée du Cercle des Mécènes du fonds de 
dotation du CHUGA 

De nombreux invités sont venus témoigner de 
leur présence et de leur engagement. Ils ont 
ainsi pu découvrir la diversité des actions et 
des projets soutenus par le fonds de dotation. 
Nous les remercions chaleureusement de leur 
engagement à nos côtés ! 

 Lire la suite.

  FOCUS PROJET

  FOCUS PROJET
Recherche de dons en cours  
pour créer un espace à vivre en médecine 
légale et sociale 

Un espace dans lequel pourront être offertes 
aux patients des activités occupationnelles 
socio-sportives aux nombreux bienfaits.
 
 Lire la suite.

Recherche de dons en cours
pour créer un parcours de marche

... et ainsi permettre aux patients hospitalisés 
en gériatrie à Voiron de devenir acteurs de leur 
santé.

 Lire la suite.
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