Pour le bien-être
des patients et leurs familles à l’hôpital,
soutenez le projet
bienveillance
des clowns hospitaliers
L’équipe du service Oncologie hôpital de jour du CHVM
prend en charge quotidiennement les patients atteints
d’un cancer. Elle accorde également une grande importance au soutien de leurs proches dans leurs échanges
face à la maladie, où la communication intra familiale est
essentielle.

écoute

Êtres d’émotions et d’imaginaires, les clowns savent facilement
entrer en relation avec les conjoints et les aidants, grâce à leur
empathie
côté joyeux et festif. Sous la forme d’ateliers d’expression de
communication, ces interventions permettent de poser un autre
regard sur l’épreuve à traverser, d’apprendre à ressentir les
choses autrement et à être attentif aux sens et aux ressentis.

respect

Grâce à la générosité des donateurs, les familles pourront bénéficier des séances des clowns à partir du mois de XXXXX 2023.

Bulletin de soutien
Civilité : ………………... Prénom : ……………………...………………...……………………. Nom : ……………………………….……………………………………………………………..…………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………... Adresse mail : …………………………………………………………………………
Je soutiens le projet des Clowns Hospitaliers au CHVM en faisant un chèque à l’ordre de Fond’Hop CHVM
J’entoure le montant
du don que je choisis

ou montant libre :
………. €
Un reçu fiscal me sera envoyé
pour déduire mon don de mes
impôts

Si je donne :

mon don ne me coûte que :

après une réduction*
fiscale de :

10 €

3,40 €

6,60 €

20 €

6,80 €

13,20 €

30 €

10,20 €

19,80 €

50 €

17 €

33 €

100 €

34 €

66 €

*réduction de mon impôt sur le revenu de 66%, dans la limite de 20% de mon revenu imposable

Bulletin à découper et à renvoyer à :
FOND’HOP CHVM
Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne
179 rue du Docteur Grange—CS 20113
73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex
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Faire intervenir des clowns hospitaliers, c’est favoriser
le travail sur les émotions et la communication.

