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Des nouvelles de votre
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, participants de nos activités, ainsi que nos précieux
bénévoles,
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est mobilisée et unie à sa communauté et aux travailleurs
de la santé plus que jamais dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons présentement.
Plusieurs actions de solidarité ont été mises en place autant par des gens de notre communauté que
par la Fondation. Nous remercions d’ailleurs grandement tous ceux qui se joignent à nous dans cet
élan de solidarité.
Veuillez noter que vous pouvez rester à l’affût des informations relatives à votre Fondation en tout
temps, en vous abonnant à notre page Facebook : https://www.facebook.com/FondationSanteRDL.

Golf en santé 2020

En tant que Fondation hospitalière consacrée à la santé de la communauté, nous avons le devoir de
mettre en place des mesures responsables et préventives, c’est ainsi que devant l’incertitude actuelle,
nous nous sommes vu dans l’obligation d’annuler notre principale activité de financement.
Rappelons que le succès phénoménal de l’année dernière a permis d’amasser la somme de 200 000$
afin de faire l’achat d’équipements qui permettent aujourd’hui, d’offrir des soins qui ne pouvaient être
donnés dans notre région auparavant. Ceux-ci permettent entre autres, à des familles de demeurer
dans notre belle région pour que leurs enfants soient soignés ici.

Hôtellerie Marc Bélanger

Administrée par la Fondation, l’Hôtellerie Marc Bélanger a dû être fermée, et ce jusqu’à nouvel ordre.
C’est dans le désir de mettre en place des mesures responsables et préventives afin de diminuer les
risques de propagation de la Covid-19 que nous avons pris cette décision d’un commun accord avec
le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Cette mesure a été prise pour la santé de tous, car nous tenons à ce que
chacun puisse faire sa part en demeurant chez soi afin d’éviter que cette situation perdure.

Une des initiatives de solidarité de la
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Cliquez ici pour joindre notre groupe!

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a mis sur pied un élan de solidarité 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 vous invite à vous joindre au groupe et à prendre quelques minutes pour
dire MERCI à ceux qui risquent leur vie pour nous. Vous pouvez 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.
Merci à Maude, Emma, Jérôme et Samuel Landry du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup qui se
sont unis à la Fondation de la santé pour dire MERCI à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la
santé comme leurs propres parents. Cliquez ici pour visionner la vidéo.

Faites comme eux et laissez votre message à un travailleur de la santé qui a fait ou qui fait la différence
pour vous! Cliquez ici.

Campagne Arc-en-ciel

En cette période, notre santé et celle de nos proches prennent une importance capitale. Améliorer
les soins et services de santé à proximité, dans notre milieu de vie, est la mission de la Fondation de la
santé de Rivière-du-Loup.
Nous sommes conscients que plusieurs vivent des situations particulières en ce moment et nous
sommes très sensibles à cette situation. Sachez que votre Fondation a un grand souci d’agir avec
respect. Si votre situation vous le permet et que vous désirez continuer de vous unir à nous pour la santé
de
nos
proches, nous
vous
invitons
à
vous
rendre
sur
notre
site
internet :
https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ ou faire votre don par la poste à l'adresse
suivante : 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4.

Merci grandement à vous tous qui vous unissez à nous pour la santé de notre communauté. Un MERCI
spécial à Tchin Tactic pour l’aide apportée pour la mise en place de cette infolettre!

