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Journal de la Fondation
Merci!

Notre mission
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup recueille et gère avec rigueur,
les dons de ses donateurs qui font une différence pour la santé des gens
d’ici. Grâce à vos dons, la Fondation soutient des projets qui améliorent
l’accès et la qualité des soins et des services dispensés chez nous, au
Centre hospitalier régional du Grand Portage et dans tous ses
établissements de santé de la MRC de Rivière-du-Loup (CLSC et CHSLD).

Merci du fond du cœur de vous être unis à nous afin que nous puissions
continuer notre mission et s’assurer de toujours améliorer nos soins de
santé dans notre belle région en cette année bien particulière. De
nouveaux besoins ont émergé, tandis que les besoins présents sont
demeurés. Votre générosité est donc très appréciée. Nous espérons
grandement que les beaux jours reviendront rapidement afin que vous
puissiez jouir d’une vie plus agréable, saine et en santé.

Nos réalisations!
Dons de tablettes électroniques
Département des soins palliatifs

Département de santé mentale

Département de déficience physique

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a
remis 2 tablettes au département des soins
palliatifs, afin de permettre aux infirmières
d’aider les patients qui sont en fin de vie à avoir
accès à leurs proches à distance et de pouvoir
leur dire un dernier au revoir. Celles-ci sont bien
sûr très importantes en cette période de crise,
mais elles le seront également pour l’après
COVID-19, lorsque des proches seront dans
l’impossibilité de se rendre à leurs chevets.

C’est 6 tablettes qui ont été remises au
département de la santé mentale afin de
faciliter l’accessibilité de l’usager à son
psychiatre traitant, ainsi que son équipe de
traitement et faciliter le suivi pharmacologique.
Grâce à ces tablettes, les usagers pourront
également
participer
à
des
groupes
d’intervention en ligne reconnus et maintenir le
contact avec des membres de leur famille qui
sont à l’extérieur de la région.

La Fondation a également donné 2 tablettes au
département de la déficience physique de
l’unité de réadaptation fonctionnelle (URFI) de
Rivière-du-Loup.
En
cette
période
de
pandémie, les usagers de ce département ont
vu leurs congés temporaires être suspendus, en
plus de ne pouvoir recevoir aucune visite. Ces
dernières ont donc permis aux usagers de rester
en contact avec leur famille, en plus de
permettre aux professionnels de réaliser des
thérapies avec eux, à distance, via l’externe.

Prendre soin des patients en oncologie en ce temps de pandémie
C’est près de 8 000$ qui ont été investis dans le département de l’oncologie cette année, afin de prendre soin de ceux qui
doivent recevoir des traitements. La Fondation de la santé a acheté un air conditionné non seulement dans le but d’améliorer
le bien-être des usagers lorsqu’ils doivent recevoir leur traitement, mais également celui de nos professionnels de la santé qui
travaillent sur ce département.

La Fondation de la santé et nos médecins spécialistes prennent soin de nos aînés
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup remercie grandement tous ses médecins spécialistes qui se sont engagés de
nouveau cette année. Déjà très généreux envers la Fondation, nos médecins spécialistes ont décidé de faire un don à la
Fondation afin que nous investissions dans les soins aux personnes âgées. Suite à leur présence dans ces milieux lors du début
de la pandémie, ils ont décelé des lacunes. C’est ainsi qu’un montant de plus de 30 000$ pourra être investi pour amélioration
des soins, des services et du bien-être de nos aînés, les bâtisseurs de notre communauté.
La Fondation avait d’ailleurs déjà permis des achats pour près de 30 000$ d’achat d’équipements, dès le printemps, afin de pouvoir prendre soin de
meilleure façon, de nos aînés. Nous sommes très heureux de leur avoir offert jusqu’à maintenant, plus de confort, une meilleure autonomie, une
amélioration de leur état général et bien plus.

Les Fêtes au village de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, l’agence créative La Boîte à M@rc, l’École de musique Alain Caron (ÉMAC) et
plusieurs partenaires se sont associées pour apporter de la joie aux aînés et aux personnes seules durant le temps des fêtes par
la présentation d’un grand spectacle virtuel.
Ce spectacle, intitulé Les Fêtes au village de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a été enregistré à l’ÉMAC, et animé
par Élisabeth Côté et Marc Larouche. Il a mis en vedette des numéros variés d’artistes régionaux. Comme plusieurs n’ont pas
accès à internet, le spectacle a également été gravé sur DVD puis distribué dans les CHSLD et plusieurs résidences pour
personnes âgées de la région.

Une des initiatives de solidarité de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a mis sur pied un élan de solidarité lors de la première vague de la
pandémie de la COVID-19 en invitant la population à se joindre à son groupe Facebook « Unissez-vous à nous et
dites MERCI au personnel de la santé! » dans lequel elle invitait ceux qui le désirent à se joindre au groupe et à
prendre quelques minutes pour dire MERCI à ceux qui risquent leur vie pour nous. Le groupe est toujours actif et il est
encore possible d’aller écrire un mot à un employé des installations de santé qui a fait la différence pour vous ou un
de vos proches. Vous pouvez également joindre une photo, taguer les gens que vous désirez remercier et inviter
également vos proches à faire de même.

Unissez-vous à nous! Disons MERCI au personnel de la santé!

Nos campagnes de financement
Campagne de fin d’année

Campagne Arc-en-ciel
Sous le thème « Merci de vous unir à nous,
parce que la maladie n’est pas sur
« PAUSE », cette campagne Arc-en-ciel a
rendu possible le cumul incroyable de la
somme de 63 831$.

Sous le thème « Merci de vous unir à nous!
Ensemble redonnons l’espoir d’une vie en
santé! », la campagne de fin d’année a
permis d’amasser, jusqu’à maintenant, la
somme de 40 540$.
C’est dans le but de redonner l’espoir
d’une vie en santé que nous avons invité
ceux qui s’unissent à nous à parler de la
Fondation à leurs proches de prendre
part à nos activités de financement ou à
faire un don, car c’est tous ensemble que
nous pourrons avoir un impact plus grand.
C’est ensemble que nous pourrons
doubler ou même tripler l’impact que
nous pouvoir avoir sur les soins et les
services de santé offerts dans notre
région.

Cette campagne avait pour but principal
d’amasser des fonds afin de contrer les
nouveaux besoins que la situation
actuelle a fait ressurgir. Grâce à vous,
nous avons pu offrir des meilleurs soins de
bien-être à plusieurs usagers, et bien plus.

Nouvelles activités
Encan silencieux virtuel Place St-Georges

C’est en misant à la fois sur l’amélioration des soins de santé et sur l’économie locale, que la Fondation de la
santé, en collaboration avec Les Encans Jean D’Amour, avons mis en place le tout premier encan silencieux
virtuel Place St-Georges. Cet encan nous a permis de démontrer notre désir de supporter les entreprises locales
en les encourageants et en faisant leur promotion, tout en amassant la somme de 25 000$.
Cette activité n’aurait pu avoir un tel succès sans la généreuse participation de nos marchands, des
participants et de nos commanditaires. Merci de votre générosité!

La Grande illumination Les Électriciens Desjardins
La première « Grande illumination » Les Électriciens Desjardins de nos installations de santé a eu lieu de 9 décembre dernier. Les
pompiers, les policiers et les ambulanciers étaient présents pour l’occasion afin de « flasher » leurs gyrophares. Les usagers et le
personnel de l’hôpital et des CHSLD qui ont pris part à l’événement ont grandement apprécié l’événement empreint de joie,
d’espoir et de solidarité!
Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont permis d’illuminer nos installations de santé en cette fin d’année, ainsi que tous
nos donateurs. La vente de lumières a permis d’amasser la somme de 8 265$.

Autres réalisations et partenariats
Opération Enfant Soleil
Un montant total de 32 788$ est investi dans nos soins de santé pour les bébés et enfants par Opération Enfant Soleil, le Ministère
de Santé et des Services sociaux et la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. De ce montant, 3 747$ servira à l’achat d’un
ensemble otoscope/ophtalmoscope, d’un ensemble sphygmomanomètre et d’un moniteur. Ces appareils permettront le
monitorage des paramètres vitaux des enfants de l’unité de pédiatrie et de la clinique lors des différentes évaluations et
examens médicaux. De plus, Opération Enfant Soleil et le Ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la
somme de 14 520$ afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Cette somme servira à l’achat
d’un moniteur cardio-respiratoire permettant d’assurer une surveillance continue des paramètres vitaux des enfants et d’un
bilisoft, équipement utilisé pour le traitement de la jaunisse du nouveau-né. La Fondation est fière de faire sa part pour assurer
une meilleure qualité des soins ici, ainsi qu’un retour chez nous, de ses nouveau-nés, et ce, le plus rapidement possible.

Journée Jeans – Ville de Rivière-du-Loup

Souris-Mini – Mon premier chapeau

Les employés de la Ville de Rivière-du-Loup collaborent à notre mission
par le biais de retenues salariales prélevées sur une base volontaire.
Dans la dernière année, ces dons ont totalisé une somme de 1 045$
destinée à l’achat d’équipements médicaux. Merci!

L’engagement de nos bénévoles

Nous avons été très heureux de constater, après un
sondage effectué auprès de nos bénévoles, leur désir
de continuer à prêter main-forte à la Fondation de la
santé de Rivière-du-Loup. C’est en révisant nos façons
de
faire
afin
de
respecter
les
mesures
gouvernementales qu’ils ont décidé de continuer de
collaborer avec nous. La Fondation de la santé
remercie chaleureusement chacun de nos bénévoles.
pour toute l’aide apportée en cette année bien particulière.
Bravo et merci du fond du cœur!

Souris Mini poursuit son partenariat
avec la Fondation en remettant un joli
bonnet aux nouveau-nés, ce qui a
permis de récolter la somme de 462$
cette année.

Le don planifié
Peu importe le portefeuille, le don planifié (legs
testamentaire, don par assurance-vie, etc.) est très
avantageux d’un point de vue comptable et permet aux
citoyens intéressés par cette avenue, de faire une
différence encore plus importante dans la vie de leur
communauté régionale. La Fondation tient d’ailleurs à
remercier du fond du cœur tous ceux qui ont choisi de faire
des dons planifiés à la Fondation, dont M. André Bélanger.
pour son don exceptionnel de la dernière année.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 418

868-1010, poste 2237

Faites votre marque en tout temps, en utilisant le présent formulaire de don!



RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION
75, rue Saint-Henri
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4

santerdl.ca

SUIVEZ-NOUS!

Voici ma contribution :

□ 500 $ □ 250 $

Prénom et nom

□ 100 $ □ 75 $ □ 50 $ □ 25 $ □

$

Méthode de paiement :
Adresse postale

□ Visa

□ Master Card

□ Argent □ Chèque

Adresse courriel (e-mail)

____ ____ ____ ____

Numéro de téléphone

Année de naissance

Exp. :

__ /__

__

Reçu officiel automatique : (20$ et plus/an)

□ Oui

□ Non

Numéro d’enregistrement : 89897 4445 RR0001

