
Madame, Monsieur,

Depuis 2002, l’association Laurette Fugain contribue à la réalisation de nombreux projets au 
sein des services d’hématologie.

Autant variés qu’innovants, ces projets visent à améliorer les conditions d’hospitalisation des 
patients et d’accueil des proches :

• Soins de support : soins socio-esthétiques, ateliers d’art thérapie et de musicothérapie, 
programmes d’activité physique, casques de réalité virtuelle ;

• Équipement en outils technologiques (robot AV2, table numérique de jeux, téléviseur, 
tablette), en matériel du bien-être, en matériel sportif (vélo, pédalier), en mobilier (caisson 
de couchage, table de chevet), en petits et gros électroménagers (lave-linge, cafetière, 
micro-ondes)

• Travaux de rénovation (décoration, peinture (fresques), plafond lumineux) ;

• Distributions (jouets, jeux, chocolats, produits de beauté) ;

• Organisation d’événement (goûter, repas festif...) ;

• Réalisation vidéo (parcours du patient).

Vous avez une idée de projet (hors matériel médical), envoyez nous votre proposition en 
complétant la Fiche Projet accompagnée de devis datés de moins de 3 mois.

Une réponse vous sera apportée dans un délai de 15 jours.

Merci et bravo pour votre engagement aux côtés des patients.

Bien cordialement,

Stéphanie Fugain

Présidente & Fondatrice

SOUTENIR MOBILISER AIDER
la recherche médicale pédiatrique et adulte 
sur les cancers du sang/leucémies

autour des Dons de Vie
(sang, plaquettes et moelle osseuse)

les patients et les proches

www.laurettefugain.org



FICHE PROJET DU SERVICE

Coordonnées du centre hospitalier 

Nom :

Adresse :
 

Le Service    Pédiatrie
    AJA 
    Adultes

Nom du Chef du Service : 

Nom de la Personne en charge du projet : 

Portable :                           Email :                

Description du projet (contexte, projet, objectifs,…)

 

Besoins et budget nécessaire

Eléments complémentaires

Pour toute correspondance :
Par courrier : Laurette Fugain    Par mail : contact@laurettefugain.org
  Projet Recensement besoins internes
  1 route Départementale 58
  78320 Lévis-Saint-Nom

Merci de joindre vos devis.
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