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VOTRE FONDATION
AVRIL 2019

Un mot de la directrice générale
À la fondation, l'arrivée du printemps marque le début de plusieurs beaux
projets. On pense entre autres au Centre d'hébergement Sylvie Lespérance,
une nouvelle installation sur le terrain du Centre hospitalier De Lanaudière qui
accueillera ses premiers résidents au début de l'été, et au déménagement de
l'Unité endoscopie qui devrait avoir lieu à la fin du printemps.
Ces deux projets ont été rendus possibles grâce à la campagne majeure de
la fondation, mais surtout grâce à ses généreux donateurs!
Je suis également heureuse de vous annoncer qu'avec sa campagne
majeure, la fondation s'est taillée une place comme finaliste au gala des
Excelsiors de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, dans la
catégorie Institution, organisme & initiative.
Cette nomination, nous la partageons avec chacun des
donateurs, parce que c'est grâce à vous que nous y
sommes arrivés!
Du fond du cœur, je vous dis merci!
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Une réussite pour la 11 e édition
du Défi Ski Nicoletti pneus &
mécanique!
C’est un incroyable montant de 150 250 $ de
profits qui a été annoncé lors de la cérémonie
de clôture de la 11e édition du Défi Ski
Nicoletti pneus & mécanique de la Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière le 16
mars dernier à la Station touristique Val SaintCôme. Alors que l'objectif initial avait été fixé
à 135 000 $, le mot incroyable n’est pas une
exagération!

Soyez généreux!

La campagne du printemps arrive
à votre porte!
Dans les prochaines semaines, vous recevrez le
publipostage du printemps mettant en lumière le
projet de cure de rajeunissement de la Clinique
externe et de l’hôpital de jour en santé mentale
offert grâce à la campagne majeure Donnez
avec cœur. Vous pourrez y découvrir le
témoignage de madame Sylvie Normandin,
participante aux ateliers de création artistique
donnés par l’organisme Les Impatients, un
service financé par la fondation.

Tournage avec Jean-François Beaupré
Le 28 mars dernier, la fondation était en tournage
avec Jean-François Beaupré, porte-parole de
notre campagne majeure, afin de réaliser
quelques vidéos de remerciement destinées à
certains donateurs de cette campagne.

Merci à nos
partenaires
médias!

Merci à nos
partenaires
créatifs!

Remerciements - Donateurs de la
catégorie Cœur Généreux
(25 000 $ - 50 000 $)
Nous souhaitons remercier sincèrement les
donateurs de la catégorie Cœur Généreux de
la grande générosité dont ils font preuve à
l’égard de la campagne majeure de
financement Donnez avec cœur de la
fondation.
C’est le cas notamment de M. Pierre Lambert
et Mme Ginette Mailhot, ainsi que de la Ferme
Jacques Charette inc. qui ont fait un généreux
don de 25 000 $. Leur contribution et celle de
tous les autres donateurs témoignent de leur
engagement envers la réalisation de projets
qui auront un impact concret et durable sur
l’amélioration des soins de santé et de
services offerts aux Lanaudoises et aux
Lanaudois.
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D'autres généreux donateurs
de cette catégorie!

Se bercer pour le mieux-être des enfants malades
Pour une 17e édition, le Club Optimiste de Sainte-Béatrix a reconduit son Berce-O-Thon au
profit de la fondation. L’activité s’est tenue au Pavillon du village de Sainte-Béatrix les 2 et 3
mars dernier et a permis d’amasser 16 510 $ destinés au secteur de la pédiatrie; un montant
record dans l’histoire du Berce-O-Thon.
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Les Chevaliers de Colomb remettent
1 500 $ aux soins palliatifs
Le dimanche 3 mars dernier avait lieu le Brunch
mensuel des Chevaliers de Colomb.
Lors de ce déjeuner, plusieurs personnes se sont
rassemblées afin d'amasser des fonds dédiés
aux soins palliatifs du Centre hospitalier De
Lanaudière. Cette activité a permis d'amasser
un important montant de 1 500 $ !

Opération Enfant Soleil remet
13 400 $ pour les petits patients
Le 12 mars dernier, les porte-paroles d'Opération
Enfant Soleil, Josée Lavigueur et Félix-Antoine
Tremblay étaient présents au Centre hospitalier De
Lanaudière afin de remettre 13 400 $ dédiés aux
petits patients du centre hospitalier. La somme
remise permettra l'acquisition de 20 thermomètres
pour les nouveau-nés et de deux tables d'examen
pédiatriques avec balance et toise intégrées
permettant d'examiner, de peser et de mesurer les
jeunes enfants de façon rapide et sécuritaire.

Depuis 1992,
Opération Enfant Soleil
a remis 704 085 $ à
l'hôpital, pour que nos
enfants soient en santé!

