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GOLF EN SANTÉ 2017
41 500$ AMASSÉS!

LOTO SANTÉ 2017
24 500$ AMASSÉS

La 26e édition de l’activité « Golf en santé Hôtel Universel », sous
la présidence d’honneur du Dr. Jean-François De La Sablonnière
et du Dr. Emmanuel Tremblay a permis d’amasser la somme de
41 500$ pour l’acquisition d’un appareil à stimulation
magnétique transcrânienne (RTMS) qui a pour but de bonifier
de façon non pharmacologique du traitement des troubles de
santé mentale au Bas-St-Laurent, dont principalement la
dépression majeure.

Une équipe de vente composée de membres du personnel du
CISSS du Bas St-Laurent – Rivière-du-Loup a collaboré au succès
de la loterie. 24 500$ ont été récoltés pour l’édition 2017 afin
d’acheter des d’équipements médicaux. La Fondation
remercie ses partenaires, soient les voyagistes officiels : Club
voyages FP et Voyages Ciel d’Azur, ainsi que la firme Raymond
Chabot Grant Thornton, vérificateur officiel de la loterie.

CAMPAGNE ANNUELLE 2017
45 500$ AMASSÉS SOUS LE THÈME « FAITES VOTRE
MARQUE! »

BÉBÉ DE L’ANNÉE 2017

Également sous la présidence d’honneur du Dr. Jean-François
De La Sablonnière, cette campagne avait pour but de combler
le montant manquant pour permettre à la Fondation de la santé
de Rivière-du-Loup de se procurer l’appareil de stimulation
magnétique transcrânienne (RTMS) pour le traitement des
troubles de santé mentale, dont principalement la dépression
majeure.

CAMPAGNE DE NOËL 2017
30 500$ AMASSÉS
La campagne de Noël a permis à la collectivité de prouver une
fois de plus qu’elle soutient la mission de la Fondation de la santé
de Rivière-du-Loup. Les gens des quatre coins du KRTB ont
contribué à leur façon, à l’amélioration des soins de santé pour
notre région. De meilleurs soins ici, chez nous!

L’arrivée du bébé de l’année a été soulignée comme il se doit.
Né le 2 janvier à 17h57, le petit Malik est le premier enfant
d’Audrey Fraser et Maxime Dionne de Saint-Alexandre. Plusieurs
cadeaux ont été remis aux parents, gracieuseté de nos
partenaires : Bébé Loup, Boutique du Jouet, Cubik chaussures,
Sentier Fleuri, Boutique Au Bout’Chou, Pharmaprix du Centre
Commercial de Rivière-du-Loup, Excel Plus et Catherine Roy –
photographe.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

De gauche à droite :
M. Georges Lagacé, président – architecte;
Dr. François Gagnon, vice-président – Interniste au CHRGP
Mme. Sylvie Dubé, secrétaire – Directrice de comptes Gestion de
Patrimoine, Bas St-Laurent et Gaspésie Iles-de-la-Madeleine
M. Frédéric Saucier, administrateur – opticien Centre Visuel KRT
M. Bruno Gagnon, administrateur – consultant Services Bruno
Gagnon
Mme Claudette Bérubé, administratrice – retraitée de
l’enseignement
Équipe permanente :
Isabelle Dubé, directrice générale, 418 868-1010, poste 2482
Marie-Pier Côté, adjointe administrative, 418 868-1010, poste 2237

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
En novembre dernier, le conseil d’administration de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a
procédé à l’embauche de madame Isabelle Dubé pour occuper le poste de directrice générale
de la Fondation.
Originaire de Rivière-du-Loup et diplômée des Hautes Études Commerciales (HEC de Montréal),
madame Dubé a occupé, au cours des seize (16) dernières années, différents postes qui lui ont
permis de développer une expertise en gestion; en relations publiques; en marketing; en
organisation d’événements et en comptabilité. Pour le conseil d’administration, son expérience
variée, sa détermination et son professionnalisme furent des éléments déterminant lors de
l’exercice de sélection.
Tous les membres du conseil d’administration et tous les bénévoles de la Fondation de la santé de
Rivière-du-Loup accueillent madame Dubé avec beaucoup d’enthousiasme. « Avec l’arrivée de
madame Dubé, nous sommes convaincus que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup pourra
poursuivre encore plus efficacement sa mission qui est de recueillir des fonds pour améliorer les
services, les soins et la qualité de vie des usagers des établissements de santé et de services sociaux
de la région de Rivière-du-Loup » a mentionné le président de l’organisme, monsieur Georges
Lagacé.

HÔTELLERIE MARC BÉLANGER
Administrée par la Fondation de la santé depuis ses débuts en
2000, ce service est accessible à toute personne qui doit
séjourner à Rivière-du-Loup en raison d’un besoin de soins
médicaux ou de l’hospitalisation d’un proche. L’hôtellerie
propose huit (8) chambres avec salle de bain privée et un coin
repas. Ses installations offertes à prix modique et à proximité
des services sont grandement appréciées par la clientèle.

L’ENGAGEMENT DES BÉNÉVOLES
Lundi le 20 novembre 2017 dans le cadre
d’un 5 à 7 à l’Hôtel Universel de Rivièredu-Loup, la Fondation a célébré
l’engagement de ses bénévoles par une
activité de reconnaissance. Cette
activité se veut une occasion privilégiée
de rassembler ces gens de cœur qui ont
su faire leur marque au cours de l’année
en prêtant main forte à l’équipe de la
Fondation pour la réalisation des
différentes activités de financement de
l’organisme. Bravo et merci à nos
bénévoles

GRAND MCDON

SOURIS MINI
Souris Mini poursuit son
partenariat avec la
Fondation en remettant
un joli bonnet aux
nouveau-nés, ce qui a permis de récolter cette
année, des dons totalisant la somme de 440$.

Parmi les bénéficiaires
du Grand McDon 2017,
la Fondation de la santé
de Rivière-du-Loup a
reçu la somme de 5 000$ destinée à
l’achat d’équipements en pédiatrie.

OPÉRATION ENFANTS SOLEIL
Dans le cadre de la tournée des octrois2017, Opération Enfant Soleil a remis un
montant de 11 304$ à la Fondation pour l’acquisition d’un système de
photothérapie Giraffe SPOT PT Lite. Cet outil judicieux permet d’évaluer le
potentiel de l’enfant. Il permet aussi d’orienter efficacement l’enfant dans les
services adaptés à son besoin. Merci à toute l’équipe d’Opération Enfant Soleil

MISSION DE LA FONDATION
La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup recueille et gère avec rigueur les dons de ses
donateurs qui font une différence pour la santé. Grâce à vos dons, la Fondation soutient des
projets qui améliorent l’accès et la qualité des soins et services dispensés chez nous, au Centre
hospitalier régional du Grand-Portage et tous ses établissements de santé.

MERCI!
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Les employés de la Ville de Rivière-duLoup collaborent à notre mission par le
biais de retenues salariales prélevées sur
une base volontaire. Dans la dernière
année, ces dons ont totalisé une somme
de 1 077$

Grâce à vous, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est près de 242 000 $ investis en
équipements à la fine pointe de la technologie cette année seulement. Ces investissements
permettent entre autre, d’améliorer les soins de santé que nous recevons ici, dans notre région
et ce, sans avoir à se déplacer. Des soins de meilleure qualité, accessibles chez-nous, c’est ce
que vous vous offrez et offrez à vos proches en faisant un don à votre Fondation. Faire un don
à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, c’est s’unir pour sauver plus de vie, ici, dans
notre région.

SUIVEZ NOUS!
santerdl.ca

Faites votre marque en tout temps, en utilisant le présent formulaire de don!



RETOURNEZ CETTE PARTIE AVEC VOTRE CONTRIBUTION
Voici ma contribution :
○ Argent
○ Chèque
○ Visa

○ Master Card

$

____ ____ ____ ____

Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup
75, rue St-Henri
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4

Exp. : _ _/_ _

Adresse postale :
Signature
Reçu officiel : (10$ et plus)

○ Oui

○ Non

Numéro d’enregistrement : 89897 4445 RR0001

