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UN SOUTIEN PRÉCIEUX

CONDITIONS D’ADHÉSION

Depuis de nombreuses années, les Établissements hospitaliers
du Nord vaudois (eHnv) bénéficient du précieux soutien
de deux associations d’amis – les Amis d’Yverdon-les-Bains
et de Chamblon et les Amis de Saint-Loup et Orbe.

ASSOCIATION DES AMIS D’YVERDON-LES-BAINS
ET DE CHAMBLON

Ces deux entités, à but non lucratif,
contribuent, tout au long de l’année,
à la promotion des eHnv auprès de la
population de la région, à l’animation
dans les hôpitaux ou encore à l’amélioration de la qualité du séjour des patients. Ceci, notamment, en soutenant
l’association Hospirécré, des conférences, du matériel, du mobilier, des

véhicules ou des aménagements extérieurs. Les deux associations sont financées grâce aux cotisations de leurs
membres, aux dons et aux legs. Les
soutenir, c’est soutenir une meilleure
qualité d’hospitalisation.
www.ehnv.ch/amis

Créée en juin 2000, forte d’environ trois cent cinquante membres,
c’est grâce à trois conférences annuelles que l’association s’exprime.
Tout un chacun peut devenir membre de l’association en s’acquittant
d’une cotisation annuelle de CHF 20.– pour les personnes physiques et
CHF 50.– pour les personnes morales. Soutien : CCP 17-621360-6

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-LOUP ET ORBE
L’association a été fondée en 1991 par l’union de personnes ayant particulièrement à cœur l’aventure unique de « l’Hospice de Saint-Loup », fondé en 1852 par
le pasteur Louis Germond et les sœurs diaconesses. Tout un chacun peut devenir
membre de l’association en s’acquittant d’une cotisation annuelle de CHF 20.– pour
les personnes physiques et CHF 50.– pour les personnes morales.
Soutien : CCP 10-4884-8

PROJETS RÉALISÉS GRÂCE À VOTRE SOUTIEN
Un soutien à l’association
Hospirécré qui œuvre
au sein du service de
pédiatrie à l’hôpital

Des cadeaux pour les
enfants participants aux
passeports vacances et
à la journée Osez tous
les Métiers

Une rénovation de la
cafétéria de l’hôpital
d’Orbe

VOUS AUSSI, SOUTENEZ
LES AMIS DES EHNV !

