
Pour votre santé vous faites 
souvent ces gestes

et celui-ci ?

Fondation reconnue d’utilité publique - fondationhcl.fr
Ensemble, donnons des
ailes à notre santé !

Pas de geste barrière 
pour le don !

Ensemble, donnons des
ailes à notre santé !

Sophie Mérigot
Déléguée générale 

Votre interlocutrice 

FonDation Hospices civils de lyon 
BP 2251 - 3, quai des célestins 
69229 lyon cedex 02

Plus d’informations sur nos actions : 

fondationhcl.fr

sophie.merigot-fondationhcl@chu-lyon.fr
tél. 07 89 83 03 91

Pour donner en 
ligne sur notre 
site web sécu-
risé, flashez ce 
code

retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux !

@FondationHcl

la Fondation Hcl est habilitée à recevoir donations, legs et contrats 
d’assurance-vie sans droits. Pour en savoir + : fondationhcl.fr

Votre impôt Déduction fiscale Coût réel
IRPP* 66 % 34 €
IFI** 75 % 25 €
IS*** 60 % 40 €

Avantages fiscaux
Exemple pour un don de 100 €

* Impôt sur le revenu ** Impôt sur la fortune immobilière *** Impôt sur les sociétés

Dispositifs applicables à la date du 1er octobre 2020. La Fondation HCL 
vous adressera un reçu fiscal vous permettant de justifier de ces réductions.

Pas de geste barrière 
pour le don !

donnez à la
fondation HCl

ces actions n’auraient pas 
pu voir le jour sans le soutien 

des donateurs...

loïc, patient de 56 ans paralysé des membres  
inférieurs après un aVc, a pu accéder à une nouvelle 
technologie de rééducation : un robot de marche 
(‘‘exosquelette d’assistance à l’effort’’), financé par la 
Fondation Hcl grâce au soutien des donateurs.

« la première fois que j’ai utilisé l’exosquelette, j’étais 
tellement heureux de me tenir à nouveau debout et  
de marcher ! c’est une émotion incroyable après tous  
ces mois d’immobilité, j’ai eu l’impression de re-vivre. » 

Patricia passe tous les jours voir son papa hospitalisé 
dans le service de soins palliatifs de l’hôpital edouard 
Herriot. Dès que le lemps le permet, elle l’emmène sur  
la terrasse attenante au service financée par la Fondation 
Hcl. ‘‘ Quel bonheur ! Sentir l’air, le soleil... Pour notre 
papa, et pour nous, quelle joie d’être à l’extérieur, d’avoir 
presque la sensation d’être à la terrasse d’un café. il y a 
de la vie, de la lumière... c’est tellement précieux pour 
ces derniers moments que nous passons ensemble... ’’ 

la Fondation Hcl a soutenu le projet  
immucare pour accompagner le  
développement des immunothérapies 
anticancéreuses. grâce au soutien des 
donateurs, les médecins-chercheurs des 
Hcl travaillent sur la personnalisation des 
traitements du cancer par immunothérapie.

l’enjeu est de comprendre dans quels cas 
le traitement est susceptible de s’accom-
pagner de toxicités éventuellement sévères 
et ainsi d’évaluer, pour chaque patient, 
le rapport bénéfice-risque, pour pouvoir 
adapter la stratégie thérapeutique. 

rose, 13 ans, est diabétique depuis 6 ans. 
lors de ses séjours réguliers à l’hôpital 
Femme Mère enfant, elle utilise désormais 
     l’application lilou et le diabète,  
       un serious game développé 
         grâce au soutien de la  
            Fondation Hcl. 

             « J’ai les réponses à mes 
   questions, ça m’aide  
       à comprendre ma 
        maladie, à mieux 
   vivre avec tous les jours 
          et à mieux me soigner » 

+ d’accompagnement

+ d’innovation

+ d’humanité

+ de progrès médical

+ de projets financés sur fondationhcl.fr
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Pour votre santé, permettez à la 
Fondation Hcl d’agir

dans votre hôpital

 nous avons besoin de vous pour offrir 
à nos soignants, éprouvés par la crise, 
des espaces de respiration. grâce à vos 
dons, nous équiperons de nouvelles 
salles de détente au sein des services 
de soins (fauteuils-relax, surfauteuils 
massants, oreillers ergonomiques...), et 
nous financerons des séances de soins 
de bien-être et de relaxation (réflexologie, 
sophrologie...). Pour qu’à notre tour, 
nous puissions prendre soin de nos 
soignants... 

 nous avons besoin de vous pour  
permettre aux patients sévèrement tou-
chés de surmonter l’épreuve de la réa-
nimation. grâce à votre soutien, nous 
mettrons à leur disposition des casques de 
réalité virtuelle leur permettant de s’échap-
per de l’environnement anxiogène de leur 
chambre d’hôpital.

 nous avons besoin de vous pour aider 
nos chercheurs à approfondir leur connais-
sance de la covid-19 pour mieux la com-
battre. grâce à vous, ils pourront notam-
ment mettre en place un programme de 
recherche sur les séquelles à moyen 
et long terme du virus (neurologiques, 
pulmonaires...), pour développer des ap-
proches préventives et curatives.  

parce que la crise sanitaire 
est toujours là

 nous avons besoin de vous pour 
accompagner la recherche contre la 
résistance aux antibiotiques, véritable enjeu 
de santé publique pour les années à venir. grâce 
à vos dons, nous soutiendrons les travaux sur 
la phagothérapie comme solution alternative 
aux antibiotiques pour les patients souffrant 
d’infections sévères, et dont le pronostic vital 
est engagé.

+ d’info et témoignages sur fondationhcl.fr

 nous avons besoin de vous pour accélérer 
la recherche sur les séquelles liées aux 
traitements du cancer. grâce à vous, 
les médecins et chercheurs de l’institut de 
cancérologie des Hcl pourront aller plus 
vite, plus loin, dans leurs travaux et permettre 
ainsi aux malades d’en finir avec une équation 
terrible : le cancer vaincu au prix de l’altération 
de ses fonctions intellectuelles.

 nous avons besoin de vous pour offrir 
aux enfants et adolescents malades 
chroniques les bienfaits thérapeutiques 
de l’activité physique. grâce à vos dons, 
nous installerons un city Stade au coeur de 
l’hôpital Femme Mère enfant, avec comme 
objectif d’intégrer le sport-adapté dans leur 
parcours de soins. une meilleure qualité de 
vie (diminution de l’anxiété et de la douleur, 
amélioration du bien-être, socialisation...), mais 
aussi un renforcement de la tolérance, voire de 
l’efficacité des traitements... autant d’atouts 
pour de meilleures chances de guérison.  

parce que la crise sanitaire ne doit  
pas nous faire oublier les patients 

souffrant d’autres pathologies...

il n’y a pas de « petit don »  ! 
Quel que soit le montant de votre 
soutien, quelle que soit l’envergure 
du projet, soyez assuré que votre 
don aura un impact. Par exemple, 
l’aménagement d’un jardin théra-
peutique pour les patients âgés 
hospitalisés en long séjour, pour 
un montant total de 40.000 € a 
pu être financé grâce à des dons 
s’échelonnant entre 10 € et plus de 
500 €, selon la répartition ci-contre.

en donnant à la Fondation HCL, vous contribuerez à ces projets, 
et à bien d’autres encore...

mon don comptera-t-il vraiment ?

28%

30%

20%

9%

6%
4%

3%

  de 10 à 30 € 
  de 31 à 50 €
  de 51 à 100 €
  de 101 à 200 €
  de 201 à 300 €
  de 301 à 500 €
  + de 500 €

Dons de...

Financement de projets. 
c’est la mission que vous nous confiez. 

Pour 100 € donnés à la Fondation Hcl, 
90 € seront effectivement versés aux  
projets. 

comment sont utilisés 
les dons ?

Fonctionnement et recherche  
de fonds. ce sont les moyens que vous 
nous donnez pour agir.

10 %

Pas de geste barrière 
pour le don !

donnez à la
fondation HCl

90 %

la Fondation Hcl est reconnue 
d’utilité publique, un véritable « label 
confiance » délivré par l’état. il 
témoigne d’une bonne gestion, de la 
transparence des procédures et de la 
traçabilité des dons.

la Fondation Hcl garantit l’affectation 
des dons sur des projets identifiés 
conformément aux souhaits des 
donateurs.

les comptes annuels et le compte 
d’emploi des ressources de la 
Fondation Hcl sont établis par 
un expert-comptable et certifiés 
par un commissaire aux comptes 
indépendants. un commissaire du 
gouvernement, garantit l’exercice de la 
mission conformément aux conditions 
de la reconnaissance d’utilité publique.

sans hésitation : oui, chaque euro compte !

puis-je avoir confiance ?

Vos QueStionS,
nos réponses...


