DES NOUVELLES DE
VOTRE FONDATION
Mars 2021

Retrouvez-nous sur vos réseaux!

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

Dons planifiés

De manière générale, l’expression « don planifié » désigne tout don qui a fait l’objet
d’une planification financière, fiscale ou successorale.
Avant tout, un don planifié est un geste que l’on pose avec le cœur. Il s’agit d’une action
philanthropique réfléchie et planifiée, immédiate ou future, qui reflète la volonté du
donateur tout en tenant compte de ses réalités financières, personnelles et familiales.
De là l’importance d’être bien renseigné et de faire affaires avec un professionnel pour
ainsi maximiser l’expérience des deux parties, soit le donateur et la fondation.

AVIS AUX PROFESSIONNELS DE LA FINANCE ET AUX NOTAIRES !

Notre campagne du printemps 2021 sera lancée prochainement.

Semaine du 12 avril

Surveillez votre boîte aux lettres !
Pour faire un don, visitez www.campagneannuelle.com

Défi Ski Nicoletti
pneus & mécanique 2021
On peut dire « mission accomplie » !
La Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière vous annonce un profit de
130 000 $ pour l’édition virtuelle du
Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique!
L’événement-bénéfice, se déroulant les
12 et 13 mars derniers sur l’ensemble du
territoire du nord de Lanaudière,
prenait la forme d’un défi sportif à
réaliser chacun chez soi dans le sport
et à l’endroit de son choix. Les sommes
amassées seront investies en partie
dans un projet au CLSC de Chertsey.

Sur la photo : Maude Malo, directrice générale de la
fondation - Vincent Nicoletti, copropriétaire de Nicoletti
pneus & mécanique - Renelle Nicoletti, copropriétaire de
Nicoletti pneus & mécanique.

Merci à l'ensemble des participants,
donateurs et partenaires d'avoir contribué
au succès de notre événement !

Fin de la campagne majeure

La campagne majeure Donnez avec cœur, se déroulant de 2016 à 2020, a permis
d’amasser 10 250 500 $ dont 3 M$ sont consacrés à l’achat d’équipements et projets
divers pour différents établissements
du territoire. La majorité de la
somme cumulée dans le cadre de la
campagne majeure sera investie dans
six projets d’envergure visant à
optimiser les soins de santé et les
services sociaux offerts à la
population du nord de Lanaudière.

Pour avoir de l'information sur
l'avancement des projets, visitez
www.donnezaveccoeur.com.

Le chantier de la nouvelle aile de cliniques
externes du CHDL, un des six grands projets, en
novembre 2020.

Merci de tout

!

La réalité poignante du personnel de la santé
Voici l'extrait d'un article publié le 20 février 2021 par La Presse concernant le
quotidien des équipes soignantes durant cette pandémie.
Pour lire l'article complet
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-20/personne-ne-comprend-ce-qu-on-vit.php
Au front depuis bientôt 12 mois, à « vivre le drame de tout le monde », l’équipe est à bout de
souffle. Il y a eu la première vague, la peur et l’inconnu. « Tous les jours, quelque chose de
nouveau », dit Mélanie Normand, infirmière à l'hôpital Pierre-Le Gardeur.

Puis la deuxième vague et l’afflux de patients – les
soins intensifs sont montés à 150 % d’occupation.
Les heures supplémentaires obligatoires. Les congés de
Noël annulés. Les renforts à former « sur une maladie
qu’on ne connaît pas ».
Et alors que Québec parle de déconfinement et que les
cas baissent, ici, le personnel n’a pas l’impression de
souffler. Et il s’inquiète qu’on baisse collectivement la
garde.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE
Mélanie Normand, infirmière,
accompagne Mariette Forget dans la
chambre de son mari, Marcel Roy.

La fondation vous invite à témoigner votre reconnaissance et votre gratitude aux
personnes qui travaillent dans les installations du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière, situées au nord de la région.
Chacune d’entre elles met du cœur à l’ouvrage dans ce contexte exceptionnel de
pandémie, notamment les infirmières, préposés aux bénéficiaires, employés d’entretien,
personnel de laboratoire, ambulanciers, médecins et tous les gestionnaires.
Pendant que nous veillons à limiter la propagation du virus à la maison, les travailleurs
de la santé font preuve d’assiduité et de détermination afin que la vie puisse reprendre
son cours le plus rapidement possible. En cette période difficile, nous pouvons montrer
au personnel de la santé que nous sommes reconnaissants pour leur dévouement!

Pour en savoir plus sur la
campagne ou faire un
don, rendez-vous au
votrefondation.org.

