
NOS COORDONNÉES SONT LES SUIVANTES:
1000, boul. Sainte-Anne, local RC-A-59
Saint-Charles-Borromée QC  J6E 6J2
Téléphone: 450 759-8222, poste 2721
Télécopieur: 450 756-5086
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La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est
fière de vous présenter le fonds associé au Défi 12 h Val
Saint-Côme : le Fonds Pier-Luc Morin. Ce fonds, qui est
entièrement dédié au territoire de la MRC de Matawinie,
a été créé à la suite du décès du jeune homme le 11 août
2010. Désirant appuyer la cause et pratiquant la planche
à neige, Pier-Luc avait participé au Défi 12 h Val Saint-
Côme. La famille a tenu par la suite à aller dans le même
sens que la générosité de Pier-Luc en créant un fonds
spécial au sein de la fondation, dédié uniquement à la
MRC de Matawinie, puisque la famille en est originaire et
y habite toujours. C’est donc en amassant des dons In
memoriam à la suite du décès du jeune homme que l’idée
du Fonds Pier-Luc Morin a pris forme et a fait germer
l’idée de combiner le tout à l’activité hivernale de la
fondation. La population est invitée à donner, soit en
s’inscrivant au Défi 12 h Val Saint-Côme ou en offrant
une somme, au moment qui leur convient durant l'année.

ÉTABLISSEMENTS DE LA MRC DE MATAWINIE
CLSC de Chertsey
CLSC de Saint-Jean-de-Matha
Centre d’hébergement du Piedmont
CLSC de Saint-Donat
Centre d’hébergement Saint-Donat
CLSC de Saint-Michel-des-Saints
Centre d’hébergement Brassard
Services externes psychiatriques intégrés
pour adultes de Rawdon

GRÂCE AU FONDS PIER-LUC MORIN, VOICI
QUELQUES ÉQUIPEMENTS QUI ONT ÉTÉ ACHETÉS
EN 2011 POUR LE CLSC DE CHERTSEY :

Deux appareils à pression non invasive
Un bilirubinomètre
Une centrifugeuse
Deux tables à examen
Deux tables à instruments
Un tire-lait
Deux saturomètres portatifs
Une sonde pour thermomètre

Totalisant ainsi des investissements de
plus de 20 000 $.

Le Défi 12 h en bref...
Le Défi 12 h Val Saint-Côme est l'activité
familiale par excellence de la Fondation pour la
Santé du Nord de Lanaudière. Plusieurs équipes
sont formées et s’affrontent tout au long de la
journée. Les participants à ce grand défi sportif,
qui se veut amical et familial, dévalent les
pentes de Val Saint-Côme, montrant ainsi leur
désir d’appuyer une cause importante, celle de
la santé.


