7e édition

FÉVRIER 2019

JOURNAL DE LA

FONDATION
Afin

CAMPAGNE ANNUELLE 2018
29 713 $ AMASSÉS

LOTO SANTÉ 2018
53 125 $ AMASSÉS

Cette année, la campagne annuelle avait pour but de supporter
nos professionnels de la santé de nos 9 installations de la MRC de
Rivière-du-Loup. La Fondation a offert des équipements de haute
technologie afin d’augmenter la facilité, l’efficacité et la rapidité
de leur travail et ainsi, de permettre à notre communauté de
recevoir des soins de plus grande qualité sans avoir à se déplacer
dans les grands centres.

Une équipe de vente composée de membres du personnel du
CISSS du Bas St-Laurent – Rivière-du-Loup a collaboré au succès
de la loterie. 53 125 $ ont été récoltés pour l’édition 2018 afin
d’acheter des équipements visant à faciliter le travail des
professionnels. La Fondation remercie ses partenaires, soient les
voyagistes officiels : Club voyages FP et Voyages Ciel d’Azur, ainsi
que la firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateur officiel
de la loterie et les entreprises ayant offert des chèques-cadeaux.

GOLF EN SANTÉ – HÔTEL UNIVERSEL
75 000 $ AMASSÉS!
La 27e édition du « Golf en Santé – Hôtel Universel » sous la
présidence d’honneur de M. Raymond April et de Mme Diane April,
fût un véritable succès. Cette année, le montant amassé servira
également à l’achat d’équipements de haute technologie pour
nos établisements de santé. La Fondation de la santé de Rivièredu-Loup tient à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou
de loin au succès de cet événement.

BÉBÉ DE L’ANNÉE 2018
L’arrivée du bébé de l’année a été soulignée comme il se doit.
Né le 1er janvier à 8h54, la petite Chloé est le deuxième enfant de
Lindsay Lavoie et Jonathan Caron de Saint-Antonin. Plusieurs
cadeaux ont été remis aux parents, gracieuseté de nos
partenaires : Cubik Chaussures, Souris Mini, Excel Plus, Boutique du
Jouet, Bébé Loup, Sentier Fleuri et Pharmaphix.
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COMBAT DES CHEFS
21 095 $ AMASSÉS!
CAMPAGNE DE NOËL 2018
54 794 $ AMASSÉS
La campagne de Noël avait pour mission cette année, de
financer les équipements médicaux du tout nouveau centre
satellite d’hémodialyse, construit dans des locaux adjacents au
Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Les gens des
quatre coins du KRTB ont contribué à leur façon à l’amélioration
des soins de santé de notre région grâce à des services de
proximité, ici, chez nous!

Présentée de concert avec son partenaire majeur Les Électriciens
Desjardins, la troisième édition du Combat des chefs s’est
déroulée le 27 octobre 2018 au restaurant Le Saint-Patrice de
Rivière-du-Loup. Charles Pomerleau des Rôtisseries St-Hubert,
Charles Labrecque de l’Auberge de la Pointe et Pierre Dubillard
des restaurants McDonald’s, ont préparé chacun un plat sur
lesquels les personnes présentes se sont prononcées afin de
déterminer le meilleur chef de la soirée. C’est M. Pierre Dubillard
qui a été déclaré grand gagnant de cette 3e édition. L’activité a
permis de récolter un profit net de 21 095 $.

NOUVELLE ÉQUIPE
De gauche à droite :
M. Bruno Gagnon, président – Conseiller maritime Services Bruno Gagnon
M. Frédéric Saucier, administrateur – Opticien, Centre Visuel du KRT
M. Marco Roy, trésorier – Directeur Présentation financière, Tourbières
Berger Ltée
Mme Sylvie Dubé, secrétaire – Directrice de compte Gestion de Patrimoine,
Bas St-Laurent et Gaspésie Iles de la Madeleine
M. Hugo Dubé, vice-président – Président-Directeur général, Servlinks
communications
Mme Marie-Pier Côté, adjointe administrative – Fondation de la santé de
Rivière-du-Loup
Dr François Caron, administrateur – Interniste CHRGP
Mme Isabelle Dubé, directrice générale – Fondation de la santé de Rivièredu-Loup
Me Marc-Antoine Goulet, administrateur – Avocat et Conseiller juridique,
Côté, Ouellet, Thivierge Inc.

HÔTELLERIE MARC BÉLANGER
Administrée par la Fondation de la santé depuis ses débuts en
2000, ce service est accessible à toute personne qui doit
séjourner à Rivière-du-Loup en raison d’un besoin de soins
médicaux ou de l’hospitalisation d’un proche. L’hôtellerie
propose huit (8) chambres avec salle de bain privée et un coin
repas. Ses installations offertes à prix modique et à proximité des
services sont grandement appréciées par la clientèle.

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES
Lundi le 26 novembre 2018 dans le cadre
d’un 5 à 7 à l’Hôtel Universel de Rivièredu-Loup, la Fondation a célébré
l’engagement de ses bénévoles par une
activité de reconnaissance. Cette
activité se veut une occasion privilégiée
de rassembler ces gens de cœur qui ont
su faire leur marque au cours de l’année
en prêtant main forte à l’équipe de la
Fondation pour la réalisation des
différentes activités de financement de
l’organisme.
Bravo et merci à nos bénévoles!

SOURIS MINI

GRAND MCDON

Souris Mini poursuit son
partenariat avec la
Fondation en remettant
un joli bonnet aux
nouveau-nés, ce qui a permis de récolter cette
année, des dons totalisant la somme de 529 $.

Parmi les bénéficiaires
du Grand McDon 2017,
la Fondation de la santé
de Rivière-du-Loup a
reçu la somme de 5 000$ destinée à
l’achat d’équipements en pédiatrie.

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Parmi les bénéficiaires du Grand McDon
Les employés de la Ville de Rivière-du-Loup collaborent à notre mission
2017, la Fondation de la santé de
par le biais de retenues salariales prélevées sur une base volontaire.
Rivière-du-Loup a
Dans la dernière année, ces dons ont totalisé une somme de 1 379 $ et
reçu la somme de 5 000$ destinée à
permettent ainsi l’achat d’un mannequin de formation pour la
l’achat d’équipements en pédiatrie.
réanimation néonatale.

OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Dans le cadre de la tournée des octrois 2018, Opération Enfants Soleil a remis un montant de 2 954 $ qui permettra l’achat
d’un nécessaire pour ponction intraosseuse ainsi que des logiciels et des outils pédiatriques d’évaluation de la santé
mentale. De plus, afin de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région, Opération Enfants Soleil et le
ministère de la santé et des Services sociaux (MSSS) ont offert chacun la somme de 11 560 $. Cet octrois permettra l’achat
d’un moniteur cardiaque, d’un système de harnais de transfert de type Pitsi, qui permet une installation sécuritaire du
nouveau-né ou prématuré dans l’isolette pour le transport en ambulance ou par avion, ainsi que d’un saturomètre portable
et d’un moniteur à signes vitaux.

MISSION DE LA FONDATION
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.

MERCI!
Grâce à vous, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est près de 136 792,96 $ investis en équipements à la fine pointe de la
technologie cette année seulement. Ces investissements permettent entre autre, d’améliorer les soins de santé que nous recevons ici, dans
notre région et ce, sans avoir à se déplacer. Des soins de meilleure qualité, accessibles chez nous, c’est ce que vous vous offrez à vous et à
vos proches, en faisant un don à votre Fondation. Faire un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est s’unir pour vivre plus
longtemps et en santé, ici, chez nous!

Pour plus d’informations, contactez-nous au 418
et SUIVEZ NOUS…

868-1010, poste 2237

santerdl.ca

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


santerdl.ca

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

Prénom et Nom

□ 50 $

□ 75 $

□ 150 $ □ 200 $ □
□ Visa

Adresse postale

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

□ 25 $

□ Master Card

____ ____ ____ ____

□ Oui

□ Non

□ Argent
Exp. :

□ 100 $
$

□ Chèque
_ _ /_ _

Numéro d’enregistrement : 89897 4445 RR0001

