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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 ses activités à venir :


Le personnel du département d’Oncologie et la Fondation de la santé offrent des douceurs à
leurs usagers pour le temps des Fêtes;



Il est toujours temps de donner pour la campagne de Noël « Merci de vous unir à nous! Votre
appui est la clé pour un futur en santé! »;



Merci à nos précieux donateurs! Sans vous, nous ne pourrions mener à bien notre mission.

De petites douceurs pour les usagers en Oncologie

Le personnel du département d’Oncologie a eu une pensée bien spéciale pour leurs usagers pour le
temps des Fêtes. En collaboration avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, ils ont offert de
petites douceurs, histoire de mettre du bonheur dans leurs cœurs durant une fin d’année encore
difficile. Améliorer le bien-être des usagers de nos installations fait partie intégrante de la mission de la
Fondation.
Vous désirez y prendre part? Vous pouvez contribuer sur notre site web santerdl.ca ou en
communiquant directement avec nous au 418-868-1010, poste 2237. Merci de vous unir à nous afin
de nous permettre de remplir notre mission, jour après jour!

« Merci

de vous unir à nous!
Votre appui est la clé pour un futur en santé! »

Il est encore temps de donner à l’occasion de la campagne de fin d’année « Merci de vous unir à
nous! Votre appui est la clé pour un futur en santé! ». Plus que jamais, notre système de santé est mis
à rude épreuve. Nous réalisons l’importance de la disponibilité de soins de qualité dans notre région.
Les professionnels de toutes nos installations veillent, sans relâche, aux soins de leurs patients les plus
vulnérables afin de prévoir, de détecter et de traiter la maladie. C’est aussi la mission que s’est donnée
votre Fondation : améliorer la qualité des traitements dispensés ici, afin d’augmenter vos chances de
guérison, et attirer de nouveaux professionnels de la santé dans notre région, tout en s’assurant de
conserver ceux en place.
Votre Fondation s’est donné comme rôle de maintenir les acquis précieux dont nous disposons.
Nous voulons garantir des soins de qualité, ici, dans notre belle région. En cette période critique, nous
prenons part à des projets pour assurer de l’attractivité de notre milieu de santé, auprès des spécialistes
et professionnels de la santé.
La campagne de Noël, ou campagne de fin d’année, est pour nous l’occasion de vous remercier
chaleureusement pour votre générosité et votre solidarité. Année après année, nous sentons votre
appui, et c’est une fierté de savoir que notre communauté nous soutient et prend part à l’amélioration
des soins et des services de santé chez nous. Merci de vous unir à nous ! Votre appui est la clé pour un
futur en santé !
Faites votre don directement ici : https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/NOEL2021/ ou
appelez-nous au 418-868-1010 poste 2237.

Merci à vous, précieux donateurs de la Fondation!
Que l’année 2022 vous apporte la santé!

Il est important pour nous de prendre le temps de vous remercier pour l’année 2021. Votre générosité
nous épate d’année en année. Encore cette année, nous avons dépassé nos objectifs de collecte de
dons, via nos campagnes et nos activités de financement. Merci à chacun d’entre vous pour votre
précieuse contribution!
Sachez que nous travaillons présentement à préparer vos reçus pour les impôts afin de vous les
acheminer par la poste dans les plus brefs délais. Vous recevrez également notre journal annuel
résumant entre autres, une partie de ce que votre Fondation a accompli grâce à vos dons en 2021.

Finalement, nous vous souhaitons une belle année 2022 remplie d’amour, de bonheur, et surtout de
santé!

Ensemble, nous pouvons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé, ici!
Merci du fond du cœur!
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