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Un succès pour la campagne majeure Donnez avec cœur! 
Le 31 mai dernier avait lieu la soirée de clôture de la première campagne majeure de la 
fondation ayant pour thème Donnez avec cœur. Cette soirée fut l’occasion pour la 
fondation de reconnaître la grande et précieuse implication des gens dans la campagne 
et de les remercier en grande pompe.  

C’est avec beaucoup d’émotions et sous une pluie de confettis que l’impressionnant 
montant de 10 250 500 $ a été dévoilé à la fin de la soirée, dépassant donc l’objectif 
initial de 10 000 000 $.  

Pour lire l’intégral de la nouvelle, c’est par ici : 
http://www.votrefondation.org/nouvelles/cloture-campagne-majeure. 
 

        

 

 

Experiencia est de retour en force pour une 2e édition 

Après le très grand succès de la 1ère édition, Experiencia est de retour pour une 2e 
année. Cette soirée-bénéfice aura lieu le 18 octobre prochain, et, comme l’an dernier, 
le lieu et le thème seront gardés secrets jusqu’au dernier moment! Tout ce que nous 
pouvons vous dévoiler, c’est que le temps d’une soirée, vous serez transporter dans une 
ambiance particulièrement surprenante, où expérience rimera avec plaisir et où les 
années 50 seront à l’honneur.  

Pour plus d’information et pour réserver vos places : http://www.experiencia.ca/.  

 

 

Remerciements – Donateurs de la catégorie Cœur bienfaiteur 

Nous souhaitons remercier sincèrement les donateurs de la catégorie Cœur bienfaiteur 
pour la grande générosité dont ils font preuve à l’égard de la santé des nord-lanaudois 
dans le cadre campagne majeure de financement Donnez avec cœur de la fondation.  

C’est le cas, notamment, de M. Gilles Crépeau qui a fait un généreux don de 110 000 $. 
Sa contribution et celle de tous les 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.  

Un immense merci! 

Pour voir tous nos donateurs, consultez le : http://www.donnezaveccoeur.com/donateurs/. 
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En vrac : 

o Le dimanche 3 juin dernier avait lieu, pour une cinquième année consécutive, la Course en couleurs Ariane Gingras. Les 1 650 
participants ont permis de récolter une impressionnante somme de 15 000 $. Trois institutions de la région bénéficieront des profits 
amassés soit, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, l’École secondaire de l’Érablière et le programme Ouverture sur le 
Monde (POM) de cette école. C’est ainsi que 6 000 $ seront versés à la fondation et remis au secteur de la pédopsychiatrie du Centre 
hospitalier De Lanaudière et 6 000$ seront investis dans divers projets au sein de l’établissement scolaire. Finalement, les 3 000 $ 
attribués au POM, permettront aux jeunes du programme de s’impliquer dans des activités d’engagement communautaire et de 
bénévolat.  

o Le mercredi 2 mai dernier, 11 restaurants McDonald’s de la région amassaient des fonds dans le cadre du grand McDon au profit du 
service de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière. Ces succursales ont pu remettre la généreuse somme de 25 000 $ qui servira 
à financer l’achat d’un appareil nasal néonatal de type CPAP. 

o Depuis 2 ans, la Corporation de développement de Saint-Zénon est partenaire de la fondation par le biais du Cross-country Zen’nature 
(5 août 2018). Pour chaque inscription, 2 $ sont remis à la fondation. Tous les fonds sont investis dans l’achat d’équipements médicaux 
et l’amélioration des installations de santé de la Haute-Matawinie. Un nouvel événement s’ajoute au calendrier cette année : le Raid 
Zen’nature qui se veut une randonnée amicale de vélo de montagne (19 août 2018). Pour plus d’informations, consultez le :  
http://www.bouclezen-nature.org/. 

 

Pour faire un don ou  
obtenir de l’information: 
450 759-8222, poste 2721 

www.donnezaveccoeur.com ou 

www.votrefondation.org 
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