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Des nouvelles de votre
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, participants de nos activités, ainsi que nos précieux
bénévoles,

Une nouvelle activité de financement virtuelle
Afin de redonner l’espoir d’une vie en santé!

Depuis le début de la pandémie, votre Fondation a eu un effet positif à l’intérieur des murs de ses
installations de santé, mais est demeurée très discrète quant à sa sollicitation auprès des entreprises
d’ici afin d’être solidaire face à la lutte sans précédent qu’elles vivent elles aussi. Malheureusement, la
maladie n’est pas sur pause et alors que certains besoins demeurent, d’autres émergent. La situation
actuelle nous fait réaliser, plus que jamais, à quel point nos soins de santé de qualité en région sont
essentiels.
Nous désirons à notre tour encourager nos entreprises, et ce, tout en donnant l’espoir d’une vie en
santé. C’est donc avec grand plaisir que votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup lancera, au
courant des prochains jours, une nouvelle activité de financement originale.
Par conséquent, vous serez invités à miser, dans le cadre d’un encan silencieux disponible sur la
plateforme électronique des Encans Jean D’Amour, sur une foule de lots mettant en vedette des
produits et services de notre région. L’encan se déroulera du 11 novembre 2020, à compter de 9 h
pour se terminer le 21 novembre 2020, à 17 h. Comme vous le constaterez, la plupart des lots que nous
avons sélectionnés sont davantage pratiques, utiles, fonctionnels. Ceux-ci ont été choisis selon la
réalité actuelle que vit notre communauté.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre page Facebook et notre site Internet afin de
demeurer à l’affût des dernières nouveautés de votre Fondation; nous y publierons prochainement le
lien vers l’encan silencieux!
Nous vous remercions de vous joindre à nous afin non seulement d’améliorer nos soins de santé, mais
aussi d’encourager l’économie locale.

Spectacle « Hommage à Claude Léveillée »

Vivons un moment privilégié grâce à un spectacle « Hommage à Claude Léveillée » qui se tiendra via
la plateforme Web Zoom le vendredi 27 novembre 2020 à 20h. Vous pourrez ainsi écouter un prolifique
artiste québécois dans le confort de votre salon. Nous vous invitons à vous procurer votre billet au coût
de 25$ + taxes seulement, via le site sécurisé suivant : https://lepointdevente.com/billets/leveillee, en
choisissant la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup comme bénéficiaire. Pour plus d’information,
contactez-nous au 418 868-1010, poste 2237 ou visitez notre site internet.

La première « Grande illumination »

La première « Grande illumination » de nos installations de santé aura lieu le 9 décembre 2020. Afin de
pouvoir illuminer nos installations de santé, toute la communauté est invitée à acheter des lumières
afin d’illuminer les façades de notre hôpital et de nos CHSLD. Ensemble, redonnons l’espoir en
illuminant cette fin d’année pour les usagers, le personnel et la population. Les lumières sont disponibles
au coût de 5$ ou de 5 lumières pour 20$ en vous rendant sur notre site sécurisé ou en appelant au
418 868-1010, poste 2237.
Un reçu pour don de charité vous est remis pour chaque achat de 20$ et plus.

