Infolettre 21
16 mai 2022

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 :


Un échographe cardiaque pour diminuer l’attente, grâce à Premier Tech ;



Vous êtes conviés à notre Assemblée générale annuelle le mardi 28 juin;



C’est enfin l’heure du dévoilement de notre nouvelle image!

Un échographe cardiaque grâce à Premier Tech

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est très fière d’avoir fait l’achat d’un deuxième
échographe cardiaque, grâce à l’appui de Premier Tech.
Cet équipement fera, sans aucun doute, la différence :
• Améliorer la santé et le bien-être des usagers,
• Bonifier l’offre de services en soins de santé,
• Attirer des nouveaux professionnels de la santé,
• Diminuer les listes d’attente, etc.
L’échographe cardiaque supplémentaire aidera à répondre à un plus grand nombre de demandes,
afin de diminuer l’attente. De plus, il permettra de former les technologues à notre hôpital, une
denrée rare, et ainsi, augmenter les chances qu’ils décident de rester ici par la suite. De plus, sa
meilleure résolution d’images permettra d’établir des diagnostics plus précis, ici, à Rivière-du-Loup,
autant pour les adultes que les enfants. Un équipement indolore qui fera une différence pour toute la
population, de tous les âges !
Merci à Premier Tech de nous permettre l’acquisition de cet équipement qui fera une grande
différence !
Vous pouvez vous aussi, vous unir à nous, via notre site web : santerdl.ca, ou en communiquant avec
nous au 418-868-1010 poste 2237.

Assemblée générale annuelle (AGA)
Avis de convocation
Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la Fondation de la
santé de Rivière-du-Loup, laquelle se tiendra :
Le : mardi 28 juin 2022
Heure : 11h30
Lieu : Auditorium 1 du Centre hospitalier régional du Grand-Portage
du 75, rue Saint-Henri à Rivière-du-Loup
Lors de cette Assemblée générale annuelle, seront présentés et adoptés les états financiers au 31
décembre 2021. Vous sera également dévoilé, le bilan des activités de l’année. Nous procèderons
finalement à l’élection des administrateurs.

Dévoilement de notre nouvelle image!

Il est enfin l’heure de vous dévoiler notre nouvelle image de marque! Soyez des nôtres le mardi 28
juin prochain dès 10h30 à l’Auditorium 1 du Centre hospitalier régional du Grand-Portage, 75, rue
Saint-Henri à Rivière-du-Loup, préalablement à notre Assemblée générale annuelle (AGA) pour
assister en primeur au dévoilement de notre nouveau logo et de notre nouveau site web!
Nous avons travaillé très fort pour arriver à un résultat et nous sommes très fiers de pouvoir enfin la
dévoiler à toute notre communauté. Nous avons hâte d’afficher nos nouvelles couleurs dans nos
installations de santé et de pouvoir faire rayonner la santé dans notre magnifique région!
Avec notre planification stratégique, nous voulions mettre à jour non seulement notre mission, notre
vision et nos valeurs, mais aussi tout ce qui nous définit visuellement. Il est primordial pour nous que
nos partenaires, nos bénévoles, nos donateurs ainsi que tous ceux et celles qui gravitent de près ou
de loin autour de la Fondation, puissent voir comment la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
évolue et grandit selon les besoins en soins et services de santé de notre communauté et à quel
point elle est vivante, engagée et dynamique.
Restez à l’affût de nos réseaux sociaux et visitez notre site web le 28 juin! Pour en savoir plus sur la
Fondation et pour faire un don en tout temps : santerdl.ca!

Ensemble, nous pouvons contribuer à l’excellence des soins pour un futur en santé, ici!
Merci du fond du cœur!
Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup
https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/
418-868-1010 #2237

