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Des nouvelles de votre
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, bénévoles,
Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est fière de vous présenter ses plus récentes
réalisations, ainsi que ses activités à venir :


Pour une deuxième année, la Fondation fera une Grande illumination d’arbres de Noël afin de
mettre de la lumière dans les yeux de notre personnel en santé et de nos usagers ;



Franc succès pour la deuxième édition de l’encan silencieux Place St-Georges ;



Le salon des familles de l’unité de Psychiatrie a été réaménagé pour le mieux-être des patients.

Une 2e Grande illumination Les Électriciens Desjardins
pour notre personnel de la santé

C’est avec une grande joie que nous vous annonçons que la Grande illumination Les Électriciens
Desjardins revient cette année! Toute la population, ainsi que vous, êtes invités à donner 5$ pour
chaque lumière que vous désirez voir illuminer dans les yeux de notre incroyable personnel de la
santé, ainsi que dans ceux des usagers de nos installations. Une excellente opportunité de leur
démontrer notre soutien, ainsi que toute notre gratitude envers les soins qu’ils nous offrent, eux qui
sont si bienveillants et précieux pour la santé de nos proches.
Nous vous invitons également à prendre part à cette Grande illumination, mercredi le 8 décembre
prochain à 18h30, dans le stationnement de l’hôpital de Rivière-du-Loup. En plus de procéder à
l’illumination d’arbres de Noël, nous aurons la chance d’assister à un petit spectacle de danse de
District Danza, ainsi qu’à quelques chants de Noël de l’École de musique Alain-Caron.
Illuminons ensemble leurs yeux afin de redonner l’espoir d’un futur en santé pour toute notre
communauté! Faites votre don au santerdl.ca ou au 418-868-1010 poste 2237.
Merci du fond du cœur!

Merci 33 800 fois pour la santé des femmes que nous aimons!
Succès pour l’encan silencieux Place St-Georges
L’encan silencieux Place St-Georges a connu un franc succès encore cette année! C’est près de
33 800$ qui ont été amassées grâce à cette activité de financement axée sur l’économie locale. Du
11 au 22 octobre dernier, plusieurs lots diversifiés ont été mis aux enchères dans le but de pouvoir
financer des projets en lien avec la santé des femmes que nous aimons, des femmes d’ici.
Nous le savons, la pénurie de main d’œuvre fait rage, il est d’autant plus important de rendre notre
région attirante pour nos professionnels de la santé. Cette campagne de financement a également
été l’occasion toute désignée de leur témoigner notre appui, afin de pouvoir conserver ceux qui font
un travail exceptionnel pour nous ici, tout en attirant de nouveaux professionnels dans notre
magnifique région.
Merci de vous être unis à nous et d’avoir misé pour la santé de votre meilleure amie, de votre fille et
de votre mère, que nous aimons tant!

Un salon des familles réaménagé pour le mieux-être
des patients hospitalisés à l’unité de Psychiatrie

Il est vrai que plusieurs projets que votre Fondation finance correspondent à des équipements
médicaux, innovants, pour agrandir l’offre de services ici, dans notre région, ou pour répondre à des
besoins grandissants et ainsi diminuer les listes d’attente et le stress vécu par les patients. Toutefois,
certains projets financés par votre Fondation remplissent d’autres parties de notre mission, soit
améliorer le confort et le bien-être de nos usagers, par toutes sortes de moyens.
En 2020, il nous a été demandé de financer la réfection du salon des familles de l’unité de Psychiatrie
afin qu’il soit plus convivial et réponde davantage aux besoins de notre clientèle plus jeune.
Le salon des familles est un lieu pour que les patients puissent, entre autres, recevoir leurs proches
durant leur séjour à l’hôpital. Avoir un milieu de soins adapté pour les patients qui présentent une
problématique de santé mentale est non seulement primordial, mais permet aussi d’augmenter ses
chances de guérison, dans un environnement des plus agréables.
Le salon a donc été remis au goût du jour et équipé de façon à convenir aux besoins des patients
éprouvant des problématiques de santé de mentale de tous les âges. Il s’agit d’un lieu calme et
chaleureux où les patients peuvent passer du temps avec leurs familles, ou se divertir.

Vous désirez vous aussi vous unir à nous et contribuer à l’achat d’autres projets en santé?
Faites votre don au: https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/.

Ensemble, nous pouvons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé, ici!
Merci du fond du cœur!
Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

