Namur, le 11/10/2017

Une soirée caritative en l’honneur des Fondations du CHU UCL Namur
Ce vendredi 29 septembre, au sein du cadre prestigieux du Domaine de Béronsart, le CHU UCL
Namur a eu le plaisir d’organiser sa première soirée caritative et gastronomique conjointe au profit
des Fondations Mont-Godinne et Sainte-Elisabeth. L’occasion de mettre à l’honneur les projets de
Recherche clinique et fondamentale ainsi que les Fonds développés et soutenus par nos
professionnels de la santé : des projets sans cesse en croissance qui nécessitent, pour leur
subvention, de trouver des financements. Les bénéfices de la soirée seront reversés aux structures
caritatives.
Soutenues par le bureau d’architecture Arteo, BNP Paribas Fortis, Cobelba sa, De Ceunynck Medical, Equal Partners,
Haelvoet, Ice Watch sa et Marsh sa, les deux fondations ont célébré ensemble le développement de leurs projets au
cours d’un évènement alliant plaisir de la table et soutien à des causes reconnues.

Une initiative caritative conjointe
Depuis la fusion entre le CHU Dinant Godinne et la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth, le CHU UCL Namur a la chance
d’encadrer deux Fondations aux objets sociaux complémentaires et aux projets riches de sens. Notre institution
encadre, d’une part, la Fondation Mont-Godinne, active dans l’octroi de bourses de doctorat et le soutien de la
Recherche clinique et fondamentale, et d’autre part, la Fondation Sainte-Elisabeth rayonnant dans le domaine social à
travers les Fonds social, pédiatrique (le Fonds Les Amis d’Elisa), cardiologique (Le Fonds Un cœur qui se bat !) et
oncologique (le Fonds Emile Salamon).

Le soutien de causes reconnues allié au plaisir de la table
Animé par l’élégance et le dynamisme de notre invitée de marque et marraine, Julie Morelle, l’évènement se déroulait
sous la forme d’un repas gastronomique de six services, préparé par le traiteur de renom, Pierre Paulus. Le banquet
était rythmé par les présentations de nos chercheurs et représentants de projets, axées sur des thématiques médicale
et sociétale captivantes.

Une tombola appelée « prestige »
La soirée s’est clôturée par une tombola de prestige. Une œuvre d’art de la Galerie Rive Gauche, une caisse de vin
millésimé, du matériel électronique haut de gamme, un repas gastronomique dans un restaurant étoilé… sont autant de
ravissants lots que les invités ont eu la chance de gagner au cours de l’animation.

Une raison d’être profonde et partagée
Sensibiliser le grand public, les professionnels de la santé ainsi que les acteurs publics aux missions des Fondations
Mont-Godinne et Sainte-Elisabeth dans le cadre de thématiques médicales et sociétales, telle était la raison d’être de
cette première soirée caritative. Les bénéfices récoltés seront intégralement reversés aux associations afin de soutenir
les projets déjà encadrés et d’encourager les initiatives futures.

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous ont fait confiance
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Arteo – Bureau d’architecture
BNP Paribas Fortis
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Cobelba sa
De ceunynck Medical
Equal Partners
Fleuriste Les Demoiselles de Rochefort
Haelvoet
Ice Watch sa
Marsh sa
Photographe Alain Snoeck
Traiteur Paulus

Par leur participation à la tombola



















Apéro-bar-restaurant Moa
Atos Medical
Arseus Medical
Brasserie François
Ça Mijote !
Domaine de Béronsart
Galerie d’art Rive Gauche
Global net
Manutan sa
Monsieur Albert Frère
Palm
Power plate Institut
Restaurant l’Eau vive
Solbreux
Switch
Thermes de Spa
The Royal Snail Hotel

Citations
Extraits de l’allocution de Monsieur Jean-Marc Dieu, Président du Conseil d’Administration du CHU UCL Namur.
« Des causes que nous nous attelons à faire vivre et avancer… contre vents et marées. »
« C’est donc à travers les Fonds et en soutenant les projets innovants que les Fondations œuvrent à atteindre leurs
objectifs. Elles peuvent heureusement compter sur l’implication, la créativité et la motivation des médecins qui s’y
impliquent. Cela demande de l’énergie de la part de tous... Et nous en avons à revendre. »
« Ce combat honore les spécialistes qui cherchent perpétuellement à perfectionner les techniques de soins et de prise
en charge du patient. Les projets précurseurs qu’ils défendent et développent, parfois dans des conditions difficiles,
illustrent à suffisance leur attachement indéfectible à la cause des malades et concrétise la noblesse de leur mission. »
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« La croissance des Fondations Mont-Godinne et Sainte-Elisabeth bénéficie également de l’appui de partenaires
extérieurs impliqués et attentifs. En effet, comme le nombre des initiatives novatrices s’accroit, et que beaucoup
d’entre elles méritent d’être poursuivies et amplifiées, il nous faut trouver des financements. »

En images
Ces photos sont disponibles en haute définition et avec le copyright © Alain Snoeck sur demande auprès de notre
Département Communication (communication-chu@uclouvain.be) en spécifiant le numéro de la / des photo(s).
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Madame Julie Morelle, marraine de la soirée
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Monsieur Jean-Marc Dieu, Président du Conseil d’Administration du
CHU UCL Namur
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Photo n°6

Professeur André Bosly, Président de la Fondation Mont-Godinne

Monsieur Jacques Etienne, Président de la Fondation Sainte-Elisabeth
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Patrick De Coster
Directeur Général adjoint
patrick.decoster@uclouvain.be
+32 (0)81 42 30 01
André Bosly
Président de la Fondation Mont-Godinne
andre.bosly@uclouvain.be
+32 (0)81 42 38 40
Jacques Etienne
Président de la Fondation Sainte-Elisabeth
yasminejacques@hotmail.com
+32 (0)488 92 57 50
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