
 

 

 

APPEL AUX 27 COMMUNES DU LUBERON EN SOUTIEN AU 

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’APT 

Apt, le 20 novembre 2020 :  le Fonds de Dotation, Pour le Pays d’Apt un Hôpital 

d’Avenir, se mobilise pour lever des fonds qui permettront au Centre Hospitalier du 

Pays d’Apt de continuer à moderniser l’hôpital et ainsi améliorer les conditions 

d’accueil des patients et de travail des professionnels. 

Cette année plus que jamais, les 30 000 habitants des villages et communes du 

Luberon ont vu et reconnu à quel point l’existence d’un hôpital de proximité, capable 

de soigner aussi bien les personnes atteintes de la Covid 19 que des autres 

pathologies (urgences ou maladies chroniques), est primordiale. Tout le personnel du 

Centre Hospitalier se dévoue pour vaincre la crise sanitaire et apporte au quotidien 

des soins et de l’espoir aux patients qui franchissent le seuil du bâtiment.  

Le bâtiment, lui, reste en travaux mais, chaque jour sans faille, le personnel fait face 

aux urgences, trouvant des moyens d’accueillir un plus grand nombre de patients 

que prévu, pour combattre la crise sanitaire. 

La campagne de levée de fonds en soutien à la modernisation du Centre Hospitalier 

en est à sa 5ème année.  Bien que le Comité de Campagne - qui gère les actions et 

les projets pour recueillir les fonds nécessaires - ait déjà contribué pour plus de 

400.000 euros grâce à la générosité des habitants du Luberon, son action reste à ce 

jour inachevée : il manque par exemple des terminaux médico-multi-médias, des lits 

accompagnants dans les chambres individuelles et des salons pour accueillir les 

familles des patients.  Les terminaux médico-multi-médias installés ont déjà été 

appréciés par de nombreux patients ayant séjourné à l’Hôpital, de même que les 

chambres repensées et décorées pour assurer calme et tranquillité aux occupants,  

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour prendre conscience de l’importance de 

l’hôpital pour les habitants du Luberon et de nous mobiliser pour le soutenir.  

Faire un don, à hauteur de ses moyens, en sera la preuve. Et ceux qui donneront 

pourront bénéficier d’une déduction fiscale allant jusqu’à 66% du montant offert.   
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Le bordereau de don disponible sur le site du Fonds de Dotation :  

https://apt-hopitaldavenir.fr 

doit etre rempli et renvoyé à l’adresse indiquée, que le don soit effectué par chèque, 

Carte Bleue ou PayPal.  

Le Comité de Campagne du Fonds de Dotation remercie tous les donateurs en leur 

souhaitant une bonne santé et des fêtes de fin d’année heureuses et tranquilles. fin 

***** 

Pour tous renseignements sur le Fonds de Dotation, et pour recevoir la lettre et le 

bon du mailing, veuillez svp vous adresser de préférence par mail, à : 

Shelagh Lester-Smith m: 0604 03 23 93       shelaghlestersmith@yahoo.com 
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