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En réaction à la COVID-19
Bureaux fermés
Afin de privilégier la santé et la prévention de la contagion,
les bureaux de la fondation sont exceptionnellement
fermés depuis le 17 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre.
Or, les employées faisant du télétravail, la fondation
demeure opérationnelle pour l’instant. Il est possible de
communiquer avec l’équipe par téléphone et courriel.

Merci de votre compréhension!

Maude Malo
Directrice générale par intérim
450 759-8222, poste 4253
maude.malo@ssss.gouv.qc.ca

Mariève Coderre
Technicienne en comptabilité
450 759-8222, poste 2410
marieve.coderre.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

Miriam Lehoux,
Adjointe administrative et responsable de
l'expérience client
450 759-8222, poste 2721
miriam.lehoux.cissslan@ssss.gouv.qc.ca

Magalie Grandchamp
Coordonnatrice des communications
450 759-8222, poste 5670
magalie.grandchamp.cissslan@ssss.gouv.qc.ca
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Merci
au personnel du
réseau de la santé!

Il est toujours possible
de donner!

La fondation souhaite témoigner sa reconnaissance aux
travailleurs du réseau de la santé. Ces derniers
accomplissent un travail exceptionnel depuis plusieurs
jours en fournissant les efforts requis pour répondre à la
crise. Ils font preuve d’un grand sens du devoir, d’assiduité
et de détermination dans un contexte particulièrement
troublant où ils sont extrêmement sollicités. Il est certain
qu’ils doivent ressentir une pression énorme, alors la
fondation tient à les remercier.

La fondation désire tout de même mentionner qu’elle
recueille toujours les dons. Les besoins dans le domaine de
la santé et des services sociaux sont grands et demeurent
présents en cette période de pandémie.
Les personnes qui aimeraient témoigner leur solidarité par
un don peuvent le faire de différentes manières :


Don unique



Don mensuel



Don In memoriam

Merci à tous les employés
du réseau de la santé
pour leur dévouement!

www.votrefondation.org/donner
Ensemble, sauvons des vies!

Plus que jamais, la fondation pense à la santé de sa population et souhaite rappeler l’importance des consignes de santé
publique. Voici cinq actions qui ont un impact capital sur le ralentissement de la propagation du coronavirus:

1. Tousser dans son coude
2. Jeter ses mouchoirs immédiatement après l’utilisation
3. Laver ses mains de manière régulière et assidue
4. Garder une distance de deux mètres entre les personnes
5. Rester à la maison autant que possible

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ensemble, nous pouvons limiter
la propagation de la COVID-19!
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Défi Ski 2020
Des résultats épatants malgré le contexte
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière salue la
solidarité des gens impliqués dans la 12e édition du Défi Ski
Nicoletti pneus & mécanique. Suite à l’annulation de
l’événement-bénéfice majeur le 12 mars dernier, la
fondation annonce néanmoins un total de
amassés pour la santé.

Dany Belleville, présidente de la Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière, exprime sa reconnaissance envers la
communauté lanaudoise :

132 000 $

« Dans le contexte actuel, je trouve exceptionnel de
révéler un montant de 132 000 $ pour la 12e édition
du Défi Ski. C’est grâce à la bienfaisance et la
bienveillance des partenaires, donateurs et
participants inscrits, qui ont confirmé leur
engagement, que cette annonce est possible. Malgré
l’annulation de notre événement-bénéfice majeur, les
besoins dans le domaine de la santé et des services
sociaux demeurent. Cet argent représente
l’aboutissement attendu d’une panoplie de projets en
santé et services sociaux dans le nord de notre
région. Merci mille fois à tous! »

Plus de 800 personnes étaient attendues à la Station
touristique Val Saint-Côme, où devait se dérouler
l’événement le 14 mars dernier. En raison des récentes
mesures préventives en lien avec la COVID-19, le Défi Ski
avait été annulé le jeudi 12 mars. Renelle et Vincent
Nicoletti, de Nicoletti pneus & mécanique, partenaire
majeur du défi, affirment être subjugués par la
générosité de la population :

« Nous sommes associés à l’événement depuis
maintenant quatre ans et, d’autant plus cette
année, nous sommes renversés de voir à quel point
les gens sont solidaires à la cause. Constater que
tout ce monde a maintenu son appui est une réelle
preuve d’engagement et d’attachement envers la
fondation! De plus, même si la 12e édition n’a pas
eu lieu, les membres du comité organisateur ont
fait un travail remarquable. Les efforts de chacun
ont permis de réaliser une grande collecte de
fonds.»

Les sommes récoltées pendant le Défi Ski Nicoletti pneus &
mécanique sont divisées en deux parts : la première étant
versée
au
Fonds
Pier-Luc
Morin,
pour
les
installations de santé de la MRC de Matawinie, notamment
les CLSC, centres d’hébergement et centres de jour; alors
que la seconde est versée au fonds général de la fondation.
Cette année, le projet soutenu par le défi est l’acquisition
de multiples équipements médicaux spécialisés pour le
CLSC de Chertsey. Ces achats permettront d’améliorer
l’accessibilité aux soins de santé pour la population.
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Don planifié
Connaissez-vous notre programme de don planifié?
Alors que beaucoup de gens sont confinés à la maison, en arrêt de travail, plusieurs en profitent pour mettre à jour certains
dossiers personnels ou pour réfléchir à différents aspects pour lesquels, en temps normal, ils n’accordent pas de temps. La
planification des dons en est certainement un!

Pourquoi ne pas penser à votre stratégie de don à long terme, que ce soit en lien avec un don d'assurance vie ou encore de
legs à ajouter à votre testament?

Déployé en 2018, le programme de don planifié permet à un donateur de faire bénéficier la fondation dans le cadre d’un
projet de don futur. Le don planifié est donc une action philanthropique réfléchie qui reflète la volonté du donateur tout en
tenant compte de ses réalités financières et personnelles. Par ce programme, il est possible de contribuer et faire une
différence dans les soins et services de santé offerts aux générations futures de notre région.

Les avantages
Selon le type de don ou votre situation financière, le don planifié peut représenter un avantage fiscal considérable. Il vous
permet parfois même de faire bénéficier la fondation dans toutefois changer votre situation financière.

Les types de don planifié
Voici six façons de soutenir la fondation via le programme de don planifié.

1.
2.
3.
4.
5.

Don en biens
Don via une fiducie
Rente dos à dos
Don en action
Don d’assurance vie
6. Don par testament

Pour en savoir plus sur les différents types de don planifié, cliquez ici.

Pour faire un don ou
obtenir de l’information :
450 759-8222, poste 4253
www.votrefondation.org
www.donnezaveccoeur.com
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