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ÉDITION DÉCEMBRE 2015
La fondation agit dans votre communauté!
Afin de promouvoir, d'améliorer et de contribuer à la santé et au bien-être de la
population du nord de Lanaudière, la fondation finance plusieurs équipements et
projets dans les installations de santé du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière, spécifiquement pour les MRC de Montcalm, de
Matawinie, de D'Autray et de Joliette.
Des investissements sur tout le territoire, pour la santé des gens d'ici…
Par exemple, en 2015, la fondation a fait l'acquisition de 4 appareils Cough Assist
destinés aux soins à domicile prodigués par les infirmières en CLSC. Ces appareils
permettent de soigner les personnes ayant des problèmes respiratoires. De plus,
l'entreprise félicienne PEL International a fourni, par l'entremise de la fondation, 15
fauteuils pour le mieux-être des résidents des centres d'hébergement du nord de la
région.

Une étoile s’est éteinte…
Madame Odette Laporte, femme de cœur et d'action, membre du conseil
d'administration de la fondation depuis 22 ans, nous a quittés le 4 octobre dernier.
La fondation a pu bénéficier de la collaboration de cette femme généreuse au
quotidien.
Une soirée en hommage à Mme Laporte a eu lieu le 10 décembre, où plusieurs
personnes de la région ont pu exprimer leur gratitude envers cette grande dame.
Mme Laporte s'est distinguée tant dans son milieu professionnel que personnel en
réalisant de bien grandes choses: première femme à diriger sa propre agence
immobilière au Québec (Re/Max), elle s'est impliquée auprès d'Opération Enfant
Soleil ainsi qu'auprès de plusieurs autres causes dans la région. Gardons-la
vivante dans nos cœurs par nos actions…

Le crédit d’impôt pour don de bienfaisance, c’est
pour vous!
Revenu Canada met à la disposition des donateurs un calculateur de crédit d'impôt
pour dons de bienfaisance. Très simple d'utilisation, cet outil vous permettra de
réaliser qu'un don de bienfaisance, c'est avantageux pour tous!
Pour accéder à ce calculateur de crédit d'impôt, cliquez ici.

Le super crédit d'impôt, c'est quoi?
De plus, pour les dons faits après le 20 mars 2013, les donateurs admissibles pour
la première fois pourront recevoir un crédit d'impôt fédéral additionnel de 25 % sur
le premier 1 000 $ de dons versés.

Aventuriers recherchés
Vous avez le goût de l'aventure? Faites comme Christine Bérard! Inscrivez-vous sans tarder à une expédition de la fondation. Nous recherchons
actuellement des aventuriers pour l'Expédition en Équateur. Toutes les raisons sont bonnes pour dépasser vos limites!

Quelles sont vos habitudes de don?
Répondez à ce sondage en quelques minutes et aidez-nous à améliorer nos pratiques de collecte de fonds!

Joyeuses fêtes!
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière vous souhaite un temps des fêtes exceptionnel, rempli de joies et de belles surprises, mais
er
surtout, de SANTÉ ! Prenez note que nos bureaux seront fermés les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1 janvier.

Pour faire un don ou
obtenir de l’information:
450 759-8222, poste 2721
Cliquez ici pour vous désinscrire de cette infolettre.
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