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Grenoble, le 18 octobre 2022: A l'occasion de la rencontre Grenoble - Cergy-Pontoise le vendredi
4 novembre prochain à la patinoire Polesud de Grenoble, les Fonds de dotation du CHU Grenoble
Alpes et des Brûleurs de Loups se sont réunis pour mettre à l'honneur le personnel hospitalier.

Ce match sera donc placé sous le thème « Blouse Blanche». Les joueurs des Brûleurs de Loups
porteront un maillot spécial pour ce match qui sera vendu aux enchères au profit du Fonds de
dotation du CHU Grenoble Alpes. De plus un jeu du palet sera organisé pendant la 2ème pause.
L'intégralité des bénéfices de cette animation sera versée au Fonds de dotation du CHU .

.. 

Le club des BOL se mobilise avec une tarification spéciale à 10 € pour tout le personnel hospitalier
afin de les remercier et de leur rendre hommage de la plus belle des façons. 
L'ouverture des enchères est programmée le jeudi 27 octobre à 9h et la clôture le jeudi 3 novembre
à 20h, les enchères se déroulent exclusivement sur https://encheres.boutigue-bdl.com/.

Cette levée de fonds permettra au Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes de poursuivre sa
mission au sein du CHU GA, celle de soutenir des projets concrets et collectifs, portés par des équipes
de terrain désireuses d'améliorer le bien-être des patients et de leurs proches à l'hôpital.

Création d'une unité familiale de néonatalogie, de jardins thérapeutiques, de salons des patients,
ouverture d'espaces de relaxation et de détente pour les résidents atteints de maladies
neurodégénératives ou dédiés aux professionnels hospitaliers, approches complémentaires aux
soins ... autant d'initiatives qui sont rendues possibles grâce au soutien des donateurs. Un grand
merci à eux!

Monique Sorrentino, Directrice Générale du CHUGA et Présidente de son Fonds de dotation :
<< Nous sommes heureux et honorés d'être associés à un évènement de cette ampleur. Ce match des

Brûleurs de loups, organisé en faveur des« Blouses Blanches», va nous donner un formidable coup 

de projecteur sur les actions et les projets portés par notre fonds de dotation auprès du grand public. 

Nous sommes par ailleurs convaincus que travailler ensemble au profit de notre territoire nous 

apportera à tous beaucoup ! Le coup d'envoi du match, c'est aussi celui d'une belle collaboration ! »

Jacques Reboh, Président des Brûleurs de Loups : « C'est le début d'une belle collaboration, il est

important pour nous de soutenir le personnel soignant mais aussi l'ensemble des projets menés par 

le Fonds de dotation du CHU. D'autres actions entre nos 2 structures devraient voir le jour; c'est une 

réelle fierté ! Nous attendons un maximum de mobilisation autour de ce thème ! »
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Nous comptons sur vous pour relayer un maximum ce beau projet et nous avons hâte de vous

retrouver le vendredi 4 novembre à 20h à la patinoire Polesud. 

Cordialement, 

Jacques Reboh 

Président du Fonds de dotation des 

Mme Monique Sorrentino 

Directrice Générale du CHUGA et 
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Pour toute demande d'accréditation presse veuillez envoyer un mail à Alexandre DUYCK 

a.duyck@bruleursdeloups.fr.

Informations sur le Fonds de dotation du CHU Grenoble Alpes: 

https://www.fonds-chuga.fr 

04 76 76 7185 

fonds-chuga@chu-grenoble.fr 

Informations sur le Fonds de dotation des Brûleurs de Loups: 

https:ljwww.bruleursdeloups.fr/fonds-de-dotation/ 

04 76 99 33 50 

fondsdedotation@bruleursdeloups.fr 
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