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Soirée annuelle du Fonds de dotation du CHU de Tours :  
plus de  100 personnes réunies aux côtés de Michel Desjoyeaux

Lundi 18 juin au soir, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours, plus de 100 per-
sonnes étaient réunies pour la soirée annuelle du Fonds de dotation du CHU de 
Tours visant à fédérer ses partenaires et remercier ses donateurs.

Sur le thème de l’engagement, cette soirée festive qui réunissait porteurs de projets, donateurs 
particuliers et chefs d’entreprises est venue marquée la première année du Fonds de dotation 
du CHU de Tours. Pour l’occasion, était invité Michel DESJOYEAUX, navigateur français le 
plus titré et ayant remporté le Vendée Globe en 2001 et 2009. A travers son témoignage de 
navigateur, il a confié sa vision de l’Engagement, de la solidarité et de l’esprit d’équipe. La soirée 
s’est poursuivie par une remise des Trophées de l’engagement. L’occasion de mettre en lumière 
le travail des porteurs de projets et de belles actions menées avec les mécènes.
La soirée s’est terminée autour d’un cocktail, au cours duquel les invités ont pu découvrir ou 
redécouvrir à travers des vidéos 
les projets innovants portés par 
le  Fonds de dotation du CHU de 
Tours.

Le Fonds de dotation du CHU de 
Tours entame sa deuxième an-
née d’existence et souhaite ras-
sembler de plus en plus de mé-
cènes autour de ses projets. Trois 
projets ont  déjà été réalisés et 
quatre autres sont financés et en 
cours de mise en oeuvre. Enfin, 
six projets sont en cours de financement et devraient voir le jour avant la fin de l’année 2018. 
L’année à venir s’annonce également riche en nouveautés : le lancement du programme  des 
Ambassadeurs, le lancement d’un nouvel appel à projets en interne et l’organisation d’un évé-
nement «insolite»...

A ce jour le Fonds de dotation du CHU de Tours rassemble plus de 150 donateurs et a réuni 
plus de 240 000 € de dons. Pour soutenir le développement des projets du Fonds de dota-
tion du CHU de Tours, il est  possible de faire un don en ligne ou par voie postale en complé-
tant les formulaires disponibles sur www.chu-tours.fr/mecenat/.

Le Fonds de dotation du CHU de Tours  est reconnu d’intérêt général. Pour chaque don des 
particuliers soumis à l’impôt sur le revenu, il est possible de bénéficier d’une déduction fiscale 
à hauteur 66% du montant du don dans la limite de 20% du montant imposable (article 200 
du CGI). Pour les entreprises, cela correspond à une réduction d’impôt à hauteur de 60% du 
montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel HT (article 238 bis du CGI). 
Le Fonds de dotation peut également collecter les dons des particuliers soumis à l’IFI pour le 
compte du CHU de Tours. 


