CAMPAGNE ANNUELLE
Objectif : 60 000$
Unissez-vous à la Fondation pour des soins de qualité afin de vivre plus longtemps en santé, ici,
dans notre région, et pour soutenir concrètement nos professionnels de la santé.
Aujourd’hui, à titre de préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, il me fait plaisir
de m’engager pleinement dans la campagne annuelle de la Fondation de
la santé de Rivière-du-Loup.
Étant père depuis quelques années, j’ai pu saisir davantage l’importance
d’un système de santé et de services sociaux efficace et accessible pour
tous.
Le personnel œuvrant dans le système de santé a besoin
d’équipements à la fine pointe pour maintenir la qualité des interventions
auprès de notre population. Donnez généreusement; un geste d’amour
pour ceux et celles que nous aimons!
Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président
d’honneur de la campagne de financement de la Fondation
Devenir parents représente pour plusieurs, un rêve : avoir son bébé, son
enfant. Malheureusement, des complications peuvent se produire...
La sécurité de la clientèle et du personnel devient alors au cœur de nos
préoccupations. De l’équipement performant augmente la qualité et la
rapidité des interventions ce qui contribue directement à augmenter les
chances de survie des nouveau-nés, diminuer le stress du personnel en
situation d’urgence et favorise par le fait même, la satisfaction de la clientèle.
Votre don est un investissement dans l’avenir de nos enfants.
Marie-Ève Pelletier, infirmière en périnatalité
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup voit à faire l’achat d’équipements de haute technologie
afin de permettre à notre communauté de recevoir des soins de qualité, sans avoir à se déplacer dans
les grands centres. Votre soutien à la Fondation de la santé facilite également, le travail au quotidien
des intervenants œuvrant auprès des patients.
Grâce à vos dons, la Fondation contribuera à offrir à tous, la qualité d’intervention et l’accessibilité
aux soins chez nous, lorsque nous sommes affligés par la maladie. Supportons nos intervenants en leur
offrant des équipements qui les aident dans leur travail, afin de leur dire MERCI pour le travail
exceptionnel qu’ils font chaque jour, pour notre santé!
Recevoir des soins selon les dernières avancés, et ce, sans avoir à se déplacer en dehors de notre
région, c’est un avantage indéniable.
Merci de vous unir à nous, afin de permettre à votre enfant, votre meilleur ami et vous-même, de vivre
plus longtemps et en santé, ici, chez-nous!
Pour toute information contactez : Marie-Pier Côté au 418 868-1010, poste 2237
ou à marie-pier.cote0138.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca

POUR EFFECTUER UN DON, rendez-vous à santerdl.ca
ou RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION
« Parce que chaque contribution est importante,
merci, au nom de la santé de toute notre communauté! »
Voici ma contribution :

○ Argent
○ Visa

○ 25$ ○ 50$ ○ 100$
○ 250$ ○ 500$ ○

○ Chèque
○ Master Card

Prénom et nom
Reçu officiel (10$ et plus) :

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
75, rue St-Henri Rivière-du-Loup (Qc) G5R 2A4

$

____ ____ ____ ____

Exp. :

__/__

Adresse postale

○ Oui

○ Non

Numéro d’enregistrement : 89891 4445 RR0001

