
J E  FA I S  U N  D O N

P O U R  L E  P R O J E T  I M A G I N É  

PA R  L E  S E RV I C E  D E  

M É D E C I N E  P É D I AT R I Q U E

Plusieurs études ont confirmé que les tenues 
traditionnelles des soignants (blouses blanches) étaient 

liées à des émotions négatives, le plus souvent de la peur 
et de l’anxiété voire une sensation accrue de douleurs 
lors de l’administration des traitements chez les enfants 
hospitalisés.

Afin d’améliorer la prise en charges des enfants et de 
réduire leur anxiété, les services pédiatriques de l’hôpital 
Clocheville souhaitent généraliser le port de tuniques 
non uniformes, colorées et à motifs pour l’ensemble des 
soignants des services pédiatriques du CHRU de Tours.

 
         Les bénéficiaires : 

Tous les enfants accueillis 
dans les services de soins de 

Clocheville, leurs parents et les 
soignants 

 Localisation : 
Hôpital Clocheville et Service de 

Néonatologie de Bretonneau

 Coût total du projet : 
 64 000 € soit 79,5 € pour  

équiper un soignant

L’équipe 

Dr Marine TARDIEU – Praticien hospitalier - Référente du projet 
L’équipe de médecine pédiatrique

« De la couleur en pédiatrie » 

www.fondsdedotation-chru-tours.fr

in

Ce projet est soutenu par les bénévoles des Comités de Tours et 
Orléans de l’association Petit cœur de beurre !



FONDS DE DOTATION DU CHRU DE TOURS

    Je souhaite que mon don reste anonyme. 

 Je souhaite figurer dans la liste des dona-
teurs du fonds de dotation ou dédier ce don à 
la personne de mon choix.

► Nom, Prénom de la personne de votre choix 

(ce nom apparaîtra sur la liste des donateurs) :
....................................................................

10 €  

20 €

50 €

100 €

200 €

Autre ........................................€

► BULLETIN DE SOUTIEN ◄
Je soutiens financièrement le projet « De la couleur en pédiatrie » en faisant un don de :

 Particulier, je suis soumis à l’IR :

je bénéficie d’une réduction d’impôt à hau-
teur de 66% du montant de mon don.

Exemple : un don de 50 € vous revient en réalité à 17 €.

Raison sociale : ...............................................

Nom : ...............................................................

Prénom : ..........................................................

Téléphone : .....................................................

Email : ..............................................................

Adresse : ..........................................................

Code postal : ................................................... 

Ville : ................................................................

 Je souhaite recevoir la newsletter trimestrielle du Fonds de dotation du CHRU de Tours.

 Je souhaite recevoir la brochure d’information sur les legs, donations et assurances-vie. 

 Entreprise, je sous soumise à l’IS : 

je bénéficie d’une réduction d’impôt à hau-
teur de 60% du montant de mon don.

Exemple : un don de 1 000 € vous revient en réalité à 400 

     ►    Quels sont vos avantages?

 ►  Coordonnées  ►  Confidentialité

Merci de compléter ce bulletin et de l’accompagner de votre don par chèque à l’ordre du Fonds de dotation du CHRU de Tours  à : 

Fonds de dotation du CHRU de Tours - CHRU de Tours - 2 Bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9 

Les dons déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière sont collectés au nom et pour le compte du CHRU de Tours.  
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
 Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement du projet, l’excédent collecté sera affecté à un autre projet d’intérêt général développé par le Fonds de 
dotation du CHRU de Tours. Si le projet est finalement abandonné par le CHRU, le Conseil d'administration pourra réaffecter les fonds collectés à un projet ayant un 
objectif similaire.
82% des dons collectés sont affectés aux missions sociales et 18% permettent d'assurer la gestion financière et comptable et le développement du Fonds de
dotation du CHRU de Tours.

DATE SIGNATURE


