
 

Cliquez ici pour ouvrir ce courriel dans votre navigateur. 

 
 

 

La campagne majeure avance à très grand pas 

La première grande campagne majeure de la fondation se poursuit et les résultats sont 
au rendez-vous… grâce à vous! 

C’est maintenant plus de 8,5 millions de dollars qui ont été jusqu’à présent amassés, ce 
qui nous rapproche grandement de l’objectif de 10 millions de dollars. Par contre, il 
reste encore beaucoup de travail à accomplir afin d’atteindre notre but! 

Pour tous les détails sur les objectifs fixés et nos avancées, cliquez ici : 

http://www.donnezaveccoeur.com/  

 

 

 

Notre publipostage du printemps est arrivé chez nos donateurs 

Le secteur de l’hémodialyse fait partie des sept grands projets de notre campagne 
majeure Donnez avec cœur. C’était dernièrement le sujet de notre plus récente 
campagne printanière de publipostage, envoyée à près de 6 000 donateurs. 

Si le sujet vous tient à cœur et que vous voulez y contribuer, rendez-vous au lien ici-
bas : 

 
http://www.votrefondation.org/campagnes/campagne_printemps_2017 

   

 

 

 

Cultiver la santé avec le Groupe Connexion et la fondation  

La fondation est fière de pouvoir s’associer à des entreprises locales qui démontrent la 
volonté de s’impliquer concrètement dans la promotion de saines habitudes de vie. À ce 
titre, le Groupe Connexion en est le meilleur des exemples.  

Depuis le 1er juin, vous pouvez contribuer à la campagne majeure de la fondation par le 
biais de l’activité Ensemble cultivons la santé, initiative du Groupe Connexion, en 
réservant un panier de légumes pour la modique somme de 20 dollars. Profitez bien du 
soleil cet été, vos paniers n’en seront que plus santé! 

Réservez sur le site  www.cultivonslasante.com/  

 

En vrac : 
 

o Vous pouvez consulter le rapport annuel 2016 de la fondation ici : http://www.votrefondation.org/documents/nouvelles/rapport-
annuel-2016.pdf  

 
o La liste de nos grands donateurs a été mis à jour sur le site Web de la campagne majeure Donnez avec cœur. Nous vous invitons à aller 

y jeter un coup d’œil en cliquant simplement sur le lien http://www.donnezaveccoeur.com/donateurs/. 

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

Cliquez ici pour vous désinscrire de cette infolettre. 
[CLIENTS.ADDRESS] 
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