Les personnes
âgées hospitalisées

vous disent

Merci !

Je fais un don à
« Plus de soleil pour nos aînés »
Destiné à aider les personnes âgées
hospitalisées au CHU de Toulouse
Coupon à découper et à adresser à :
Hôpital Sourire
« Plus de soleil pour nos aînés »
33/43, Avenue Georges Pompidou
31135 BALMA Cedex
Tél : 05 61 61 44 83
plusdesoleil31@gmail.com

www.hopitalsourire.com

Le pôle gériatrie et le Gérontopôle
au CHU de Toulouse
Le pôle gériatrie du CHU de Toulouse et le
Gérontopôle, bénéficient d’équipes médicales
de renommée internationale et très investies
notamment dans le recherche sur la maladie
d’Alzheimer. La gériatrie comprend les services
installés aux Pavillons Junod à Casselardit/
Sénac à Purpan et à l’Hôpital Garonne ouvert
en 2010. Ce dernier établissement se veut
résolument ouvert sur la ville et le quartier
d’Ancely.
Il privilégie l’accueil et la prise en charge des
personnes âgées autour d’un projet de soins et
de vie qui met en avant les valeurs d’humanité,
le respect de la dignité, le maintien du lien
social et affectif et l’autonomie de l’ensemble
des résidants.
Ainsi la commission culturelle du pôle gériatrie
avec les équipes soignantes, proposent à
l’ensemble des usagers, des projets culturels
de grande qualité menés par des artistes
professionnels, en collaboration avec des
structures culturelles régionales. Les activités
sont réalisées dans chaque unité de soins, au
chevet des patients ou en salle d’animation.
L’équipe de « Plus de soleil pour nos aînés »,
soutient ces magnifiques projets, en
recherchant les financements nécessaires
à leur concrétisation.
Vous pouvez l’aider
en faisant un don.

Parce que nous sommes tous
concernés par le bien être des
personnes âgées à l’hôpital, nous
nous engageons auprès du CHU de
Toulouse et du Gérontopôle.

Vous pouvez nous aider à
apporter plus de soleil
au cœur de nos aînés
à l’hôpital.

Contact
Hôpital Sourire « Plus de soleil pour nos aînés »
33/43, Avenue Georges Pompidou
31135 BALMA Cedex
Tél : 05 61 61 44 83
plusdesoleil31@gmail.com

Je fais un don
à « Plus de soleil pour nos aînés »
à l’hôpital »
Montant du don ………………………………… ………………

Aider les personnes âgées à mieux
vivre leur hospitalisation
Fort de son expérience en milieu hospitalier,
l’association Hôpital Sourire étend ses actions à la
gériatrie en créant « Plus de soleil pour nos aînés».
L’association a constitué une nouvelle équipe de
bénévoles, qui grâce à la récolte de fonds,
concrétise les projets de vie soutenus par les
personnels soignants de gériatrie au CHU de
Toulouse. Chaque résidant peut en effet bénéficier
et participer à des activités festives et culturelles,
afin de garder le lien social indispensable à chacun
et rompre ainsi leur isolement. Tout est mis en
œuvre également pour améliorer le cadre de vie
hospitalier (décoration, aménagement de l’espace
d’animation,) et stimuler la créativité de tous,
grâce à des ateliers adaptés au goût de chacun.

Une nouvelle antenne d’Hôpital Sourire
L’association Hôpital Sourire a créé l’antenne
« Plus de soleil pour nos aînés » en 2010, afin
de financer les projets de vie et les activités
culturelles en faveur des personnes âgées
hospitalisées au CHU de Toulouse.

Adressé par chèque
à l’ordre « Plus de soleil pour nos aînés » Hôpital Sourire

Signature
Nom : ………………………………………………………….

Les membres fondateurs de
l’association Hôpital Sourire

Prénom : …………………………………………………….

 Le CHU de Toulouse
 La Banque Populaire Occitane
 L’acb – Association des Clients et Sociétaires
de la Banque Populaire occitane

Adresse : …………………………………………………….

Ville : ………………………………………………………….

Des projets concrets
Grâce à « Plus de soleil pour nos aînés » et le
soutien de ses partenaires, de nombreux projets
sont réalisés en faveur des patients et résidants :
 activités artistiques autour du clown
d’accompagnement
ateliers et spectacles de danse, chant, théâtre,
marionnettes, musique, cirque, arts plastiques….
concerts : jazz, gospel, opéra, orgue,
cornemuse…
aménagements de l’espace : architecture,
design, décoration, ameublement, expositions…
événements : festival, conférences, festivités
(fête de la musique, noël, jour de l’an….)
sorties culturelles »

Déclarée d’intérêt général par
préfectoral de la Haute-Garonne,

arrêté

le 17 janvier 1996, l’association Hôpital Sourire
est autorisée à recevoir des dons et legs dont les
valeurs peuvent être déduites fiscalement. Elle a
reçu le prix de l’information financière le 12
décembre 2002.

Code postal : ……………………………………………..
Vous recevrez un reçu fiscal pour
votre don, dès sa réception.

