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Des nouvelles de votre
Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, bénévoles,
Votre Fondation de la santé est très heureuse de vous présenter des événements et des projets pour
nos usagers et le personnel de la santé qui permettent de mettre de la lumière dans leurs yeux en cette
fin d’année bien particulière. C’est ainsi que nous désirons leur dire MERCI pour le travail colossal qu’ils
font chaque jour tout en permettant aux patients de vivre des moments de joie, lumineux et remplis
d’espoir.
Merci du fond du cœur de vous unir à nous afin que nous puissions continuer notre mission et s’assurer
de toujours améliorer nos soins de santé dans notre belle région. Nous espérons grandement que les
beaux jours reviendront rapidement afin que vous puissiez jouir d’une vie plus agréable, saine et en
santé. En attendant, nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes, remplies d’amour, d’espoir et de lumière!

La toute première « Grande illumination »
Les Électriciens Desjardins

La première « Grande illumination » Les Électriciens Desjardins de nos installations de santé aura lieu le
9 décembre 2020. Les
, les
et les
« flasheront » leurs gyrophares pour
l’occasion. 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.
Les lumières sont disponibles au coût de 5$ 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.

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
Vous présente :
« Les fêtes au village »

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup (FSRDL), l’agence créative La Boite à M@RC, l’École de
musique Alain-Caron (EMAC) et plusieurs partenaires s’associent pour apporter de la joie aux aînés et
aux personnes seules durant le temps des fêtes, par la présentation d’un grand spectacle virtuel.
« Marc Larouche nous a proposé le concept après avoir constaté que la période des fêtes serait
éprouvante pour les aînés et personnes seules. Nous avons convenu d’en devenir le présentateur,
notamment à cause du côté profondément humain du projet, qui s’inscrit directement dans notre
désir en cette fin d’année, de mettre de la joie et de la lumière dans les yeux de nos usagers et du
personnel de la santé », explique la directrice générale de la FSRDL, Isabelle Dubé. « De plus, il
touche nos usagers qui souffrent le plus de cette pandémie, nos aînés, les bâtisseurs de notre
communauté. Nous sommes très heureux de pouvoir leur offrir un si beau spectacle qui leur
procurera une heure de pur bonheur ».
Le spectacle d’une heure, intitulé Les fêtes au village et enregistré à l’EMAC, mettra en vedette des
numéros variés d’artistes régionaux. Élisabeth Côté et Marc Larouche animeront l’événement.
« Élisabeth a eu l’idée et n’a pas mis longtemps pour me convaincre. Ainsi, les personnes âgées
pourront avoir du plaisir », souligne Marc Larouche. Puisque tout le monde n’a pas accès à Internet
haute vitesse, le spectacle sera gravé sur DVD, et distribué aux résidences de personnes âgées de la
région grâce aux réseaux de la FSRDL et Municipalité amie des aînés. Les enregistrements ont été
réalisés dans le respect des mesures sanitaires requises.
« Les fêtes au village de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup », sera diffusé sur la page
Facebook du même nom le dimanche 20 décembre, à 14h00 et y demeurera jusqu’au 30 janvier. La
population est invitée à « aimer » la page et à s’y abonner dès maintenant.

Joyeuses Fêtes 2020

L'année 2020 nous a fait réaliser à quel point l'accès à d'excellents soins de santé à proximité de chez
nous est extrêmement important, voire essentiel! Merci encore une fois de vous unir à nous, année
après année, afin que nous puissions poursuivre notre mission. En cette fin d'année, nous nous sommes
lancé comme défi de redonner l'espoir d'une vie en santé! Merci de nous appuyer, car c’est ensemble
que nous réussirons à redonner l’espoir.
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes, remplies d’amour, d’espoir et de lumière!
-Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

