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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 de Rivière-du-Loup est fière de vous présenter ses plus récentes 

réalisations, ainsi que quelques-uns de ses objectifs pour l’année à venir : 

 

 Votre Fondation de la santé se refait une beauté : une nouvelle image sera présentée dans les 

prochains mois; 

 

 Des tours pour les équipements de protection (EPI) des travailleurs de la santé remis par votre 

Fondation à 9 départements; 

 

 Des programmes de dons, adaptés à votre intérêt et à votre budget, accessibles à votre 

Fondation de la santé. 

 

 

 

 

Nouvelle image 
 

 

Nous vous avons parlé de notre planification stratégique dans les dernières infolettres, en vous 

dévoilant, entre autres, notre nouvelle mission, vision et valeurs redéfinies afin de mieux demeurer 

aligné avec ce que la Fondation est fondamentalement, tout en s’ajustant aux réalités 

d’aujourd’hui.  

 

Au courant du printemps, nous avons procédé à la création d’un comité qui a eu pour mandat de 

choisir une nouvelle image pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.  Suite à des 

propositions de l’incroyable équipe de Tchin Tactic, un nouveau logo verra bientôt le jour.  Nous 

sommes très excités à l’idée que nous pourrons enfin vous présenter une nouvelle image 

représentant votre Fondation d’aujourd’hui, symbolique de l’union avec la communauté, de 

l’écoute, de la santé, et de la VIE! 

 

La Fondation de la santé est fière de pouvoir poursuivre sa mission depuis toutes ces années, grâce à 

votre générosité hors-pair. Nous espérons que cette nouvelle image nous permettra de nous 

différencier en tant que Fondation humaine, engagée et dynamique, qui a à cœur la santé et la vie 

de sa communauté.  Nous sommes d’avis qu’en s’unissant ensemble, nous pourrons aspirer à un futur 

en santé! 

? 



 

 

Des professionnels de la santé ont été très contents de recevoir des tours  

pour leurs équipements de protection (EPI) afin de combattre la COVID-19  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est heureuse d’avoir remis 9 tours d’équipements à autant 

de départements pour aider les travailleurs de la santé dans leur combat contre la COVID-19 et ainsi 

s’assurer qu’ils puissent trouver rapidement leurs équipements afin d’être bien protégés. 

 

Avec la pandémie que nous vivons actuellement, certains besoins ont fait leur apparition. Dans le but 

de soutenir nos travailleurs de la santé qui travaillent d’arrache-pied, la Fondation de la santé de 

Rivière-du-Loup a offert à 9 départements autant de tours d’équipements pour faciliter leur travail au 

quotidien. En effet, ces tours servent à rassembler tous les équipements de protection individuelle (EPI) 

tels que les masques, le désinfectant pour les mains, les gants, et autres, à un même endroit, ainsi qu’à 

garder ses équipements à portée de main en tout temps. Cet équipement leur permet ainsi de sauver 

du temps et d’assurer leur sécurité. 

 

Ce sont parfois de petits gestes qui font une grande différence! Ensemble, nous pouvons contribuer à 

améliorer les conditions de travail de nos travailleurs de la santé. Merci de vous unir à nous pour que 

nous puissions tous être soignés chez nous, à proximité de nos proches.  Là est la clé de la guérison 

pour un futur en santé!  

 
 

Des dons adaptés à votre budget et à votre intérêt 

pour un futur en santé chez nous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour d’équipements (EPI) au 5e étage (unité de 

médecine) Sur la photo de gauche à droite : Kathy 

Dubé, Nicolas Bard, Micheline Landry et Martine Lebel. 

 

Tour d’équipements (EPI) au 3e étage (périnatalité) 

Sur la photo de gauche à droite : Émilie Rivard, 

Audrey Dumont, Carole Bastille et Tania Pelletier. 

 



La santé de vos proches vous tient à cœur? Vous désirez contribuer à leur santé?  Sachez que plusieurs 

options s’offrent à vous, afin que nous puissions tous bénéficier de soins et services de santé 

d’excellence chez nous!  Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup peut vous aider à découvrir 

la façon qui vous conviendra le mieux afin de vous unir à nous.  Vous pourrez ainsi vous assurer de 

donner selon votre intérêt et votre budget.  

 

Quand il s’agit de faire un don à un organisme à but non lucratif, on ne sait pas toujours par où 

commencer, ni quelles sont nos options. Parmi les types de dons, saviez-vous qu’il y a le don mensuel? 

Il s’agit d’une contribution inestimable pour votre Fondation de la santé. En quoi consiste le don 

mensuel? Plus facile à gérer qu'un don unique, le don mensuel vous permet d’avoir un impact encore 

plus notable sur la santé des gens d'ici. De plus, votre don se fait automatiquement, chaque mois, 

selon le montant que vous décidez de donner et sans que vous ayez à vous en soucier. 

  

Pourquoi choisir le don mensuel? C’est simple, pratique, flexible et valorisant! En choisissant le don 

mensuel, vous contribuez de façon régulière, avec la possibilité de modifier, suspendre ou annuler vos 

dons en tout temps.  En plus de nous permettre de préserver l'environnement et d’économiser sur les 

frais administratifs et postaux, nous pourrons répondre plus efficacement aux besoins en services et 

soins de santé de notre communauté grâce à une meilleure planification. Vous recevrez, bien 

entendu, un reçu officiel aux fins d’impôts à la fin de l’année.  

 

Optez pour le don mensuel et choisissez de devenir partenaire de la Fondation de la santé de Rivière-

du-Loup. Nous pourrons ainsi poursuivre notre mission de maintenir et améliorer la santé de toutes les 

générations, tout en visant l’excellence en soins et services de proximité pour un futur en santé ici, dans 

notre magnifique région.  

 

Vous aimeriez en savoir plus sur les autres options?  Que vous désiriez faire un don pour un projet 

spécifique, un département, une installation, ou encore, un don en actions, un don de succession ou 

un don en assurance-vie, contactez-nous au 418-868-1010 poste 2237 ou par e-mail en vous rendant 

sur notre site WEB : santeredl.ca. Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions!  

 

Ensemble, nous pouvons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé.  

Merci du fond du cœur! 

 

 

 

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 


