FONDS D’ACTION
DU CHU DE REIMS

Devenez mécène du Fonds d’action

“ UN DON POUR FAIRE
LA DIFFÉRENCE “

Le progrès au cœur de notre
ambition
Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims lance
son Fonds d’action pour permettre à tous de
participer au financement de projets innovants et
utiles pour notre institution et nos patients.
Le Fonds d’action a ainsi vocation à rassembler
celles et ceux qui, par leur générosité, décident de
s’engager pour le progrès médical et l’amélioration
de la prise en charge de nos concitoyens.

Nos valeurs
Excellence. Par le soutien à des projets innovants,
le Fonds s’attache à promouvoir les techniques
médicales de demain qui assureront une prise en
charge performante du patient.
Proximité. Les projets soutenus visent à faire du
CHU un hôpital accueillant et proche de sa
population.
Partage. Le fonds a vocation à fédérer autour de
projets concrets les citoyens et partenaires qui
s’engagent par leur générosité.

Un fonds pour soutenir l’action du CHU de Reims
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Reims assure une
triple mission de soins, de formation et de recherche au service
de l’ensemble du territoire champardennais et au-delà. Il est à
la fois un hôpital de proximité et un hôpital de recours
régional.
Premier employeur champardennais avec plus de 7300
salariés dont 700 médecins, il accueille 24 heures sur
24 et 365 jours par an tous les patients qui s’y présentent, y
compris en urgence. Le CHU de Reims est un pôle de référence
qui prend en charge les pathologies les plus complexes et fait
bénéficier aux habitants de la région de l’ensemble des
spécialités médicales et chirurgicales.

Nos domaines d’action pour
soutenir la médecine de demain
Favoriser l’innovation médicale
Le Fonds d’action s’engage en faveur de
l’innovation médicale par le développement de
nouvelles pratiques et l’achat de matériels de
pointe pour assurer un meilleur traitement des
maladies.

Soutenir les projets de recherche
Le Fonds d’action s’engage pour faire avancer la
recherche médicale afin de faire évoluer la
médecine dans sa pratique et sa technique. La
recherche au CHU de Reims vise à améliorer la
prise en charge des patients par l’évaluation des
thérapies.

Améliorer le confort
et les espaces de vie
Le Fonds d’action s’engage à améliorer le confort
des patients au sein de notre établissement afin de
proposer un séjour qui soit le plus agréable
possible. L’amélioration des prises en charge passe
également par l’aménagement des espaces de vie.

Soutenir les initiatives culturelles
Le Fonds d’action s’engage à soutenir les initiatives
culturelles et à faire de notre établissement un lieu
de culture, de partage et d’ouverture. L’art et la
culture sont un vecteur de la citoyenneté. Prendre
soin de celui ou de celle qui est en souffrance, c’est
aussi lui assurer un lien avec la société.
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Margareth HENRIQUEZ,
Présidente de la Maison KRUG,
Mécène fondateur du Fonds
d’action
En continuité avec ses
engagements ancrés
dans l’histoire, la
Maison Krug a choisi
de contribuer à la création
du Fonds d’action du Centre
Hospitalier Universitaire de
Reims. Les projets qui pourront
être soutenus au sein de la
structure rejoindront ainsi
les engagements pris il y a
un siècle par Jeanne Krug
alors activement impliquée
dans la création de l’American
Memorial Hospital destiné à soigner
les enfants de Reims et de la région.

Votre engagement
est essentiel
Faire un don au Fonds d’action
du CHU de Reims, c’est s’engager
aux côtés des professionnels
du CHU en faveur du progrès
et du bien-être de tous.
Le CHU et ses équipes ont
besoin de l’appui de tous pour
investir dans des projets qui
puissent apporter un supplément
de prise en charge bénéfique
aux patients.
En nous soutenant, vous
nous aidez dans cette dynamique
d’innovation qui participe à
la création d’emplois et à
l’attractivité de notre ville et
de notre territoire.

L’amélioration des techniques
médicales et l’innovation dans la
recherche sont des facteurs de
progrès de la santé et d’attractivité
de notre territoire. La personne doit
être accueillie dans des espaces de
vie dignes pour rendre son séjour
le plus agréable possible. C’est
pourquoi il est essentiel de s’engager,
aussi bien en tant qu’entreprise que
comme citoyen.
En tant que représentante de la
M ais on K rug , j e s u is f iè re d e
p art i ci per à c e pro je t et a in si
pérenniser cette tradition de générosité dont a bénéficié l’hôpital de
Reims. Pour le présent et le futur,
j’ invit e chac un à c on t rib u er à
ces projets humanistes et
innovants qui placent la
personne au centre des
préoccupations.

Bénéficiez d’avantages fiscaux
Bénéficiez d’une réduction d’impôt sur
le revenu
En faisant un don, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt sur le revenu de 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. Si ce plafond est
dépassé, l’excédent est reportable sur les cinq
années suivant le versement.
è Pour un don de 100 € au Fonds d’action du
CHU de Reims, celui-ci ne vous coûtera
réellement que 34 € après déduction fiscale.

Vous êtes assujetti à l’impôt sur la
fortune (ISF) : bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 75% du montant du don versé
(dans la limite de 50 000 €).
Le Fonds d’action est habilité à recueillir les dons
ISF « au nom et pour le compte » du CHU de
Reims.
è Un don de 1000 € vous revient à 250 €. Si
vous payez 15 000 € d’ISF, vous pouvez faire
un don de 20 000 € et réduire le montant de
votre ISF à zéro euro.

Vous êtes assujetti à l’impôt sur les
sociétés : bénéficiez d’une réduction de
60% du don
Vos contributions sont déductibles de l’impôt sur
les sociétés à hauteur de 60%, dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise. Si ce
plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur
les cinq années qui suivent le versement.
è Pour un don de 5000 €, il ne vous reviendra
qu’à 2000 € après déduction fiscale.
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Pour faire un don
en ligne :
www.chu-reims.fr
è Faire un don

Inscrivez votre générosité dans l’avenir
Vous souhaitez faire un legs ou transmettre votre assurance vie, n’hésitez pas
à nous contacter.

Devenez mécène du Fonds d’action
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez vous engager concrètement ?
En devenant mécène, vous devenez acteur du progrès de la santé sur le
territoire champardennais.
è Contribuez au rayonnement de notre territoire en renforçant l’image du
Centre Hospitalier Universitaire de Reims.
è Associez votre image à celle du plus grand employeur de la région et de
ses 7300 professionnels qui œuvrent chaque jour pour la santé des patients.
è Fédérez vos collaborateurs et vos partenaires autour d’un projet
d’entreprise engagée dans la solidarité et la santé.

Contactez-nous
FONDS D’ACTION DU CHU DE REIMS
CHU de Reims - 45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims

www.chu-reims.fr è Faire un don
fondsdaction@chu-reims.fr
03 26 78 79 63
Fonds d'action du CHU de Reims

@FondsdactionCHU

FondsdactionCHUReims

