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Lancement de la 1ère campagne majeure de financement
C’est en juin dernier qu’avait lieu le lancement de la toute première campagne majeure
de financement de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Sous le thème
rassembleur «Donnez avec cœur», cette campagne a pour objectif d’amasser 10
millions $ sur une période de 5 ans, soit de 2016 à 2020.
Déjà, plus de 7 millions $ ont été recueillis par la communauté d’affaires et la
population nord-lanaudoise. Ferez-vous partie de ce grand mouvement de générosité?
www.donnezaveccoeur.com

30e édition du Tournoi de golf
Saviez-vous que le Tournoi de golf de la fondation, dont la première édition remonte à
1986, a cumulé plus de 2 millions $ au total?
Joignez-vous à nous pour cette édition anniversaire du Tournoi de golf, dont les profits
seront versés au fonds dédié en ophtalmologie! Plusieurs nouveautés donnent un air de
jeunesse à cette traditionnelle activité. Par exemple, différents forfaits sont offerts pour
satisfaire des plus néophytes aux plus experts. Un cocktail dînatoire sous chapiteau est
aussi au programme de la journée.
Pour informations et inscriptions : 450 759-8222, poste 4253.

Le publipostage, un moyen de financement gagnant!
Est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner à un organisme via le publipostage?
Bien sûr que oui! Seulement au printemps dernier, le publipostage de la fondation,
envoyé à plus de 7 000 foyers nord-lanaudois, a permis de récolter 57 000 $. Ce sont
plus de 1 000 familles d’ici qui ont décidé d’investir dans leur santé.
Votre don peut changer les choses, alors n’hésitez pas à donner lorsque vous recevrez
notre prochain envoi, à l’automne 2016.
Pour changer vos préférences de publipostage et pour recevoir nos envois,
communiquez avec nous : 450 759-8222, poste 2721.
Départ pour l’Équateur dans moins de 2 mois!
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Le groupe de 4 personnes qui s’envoleront vers l’Amérique du Sud, le 1 octobre prochain, est formé de Marc-André Rivest, employé du laboratoire du CHRDL,
Alain Caron, président de la fondation, Dres Geneviève Forest et Bouchra Reggad, toutes deux médecins à l’urgence du CHRDL. Ces aventuriers auront bientôt la
chance de grimper le mont Mansfield cet été, aux États-Unis, pour s’exercer avant leur vraie ascension des 5 plus beaux sommets de l’Équateur, à l’automne.

Quelles sont vos habitudes de don?
Nous voulons vous connaître davantage! Prenez 5 minutes pour remplir ce sondage portant sur vos habitudes de don. Votre geste nous aidera à mieux connaître
notre public et ainsi, créer de tout nouveaux projets, juste pour vous!

Saviez-vous que…
L’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2014, menée par Épisode, révèle que les Québécois donnent nettement plus dans le secteur de la santé
que dans tout autre domaine. Ce sont les personnes âgées de 70 ans et plus qui donnent le plus dans ce secteur, soit 64 % de la totalité de leurs dons annuels.

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