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Des nouvelles de votre 

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 

 

Chers donateurs, partenaires, collaborateurs, participants de nos activités, ainsi que nos précieux 

bénévoles, 

 

 

Merci de vous unir à nous 

parce que la maladie n'est pas sur "PAUSE" 

 

 
 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est plus que jamais, mobilisée et unie à notre 

communauté et nos travailleurs de la santé. Nous avons confiance aux équipes de professionnels en 

place. À l’hôpital comme ailleurs, ils ont accompli des tâches monumentales pour que nous soyons en 

sécurité. 

 

En cette période, notre santé et celle de nos proches prennent une importance capitale. Améliorer 

les soins et services de santé à proximité, dans notre milieu de vie, est la mission de la Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup depuis 33 ans. La maladie n’est pas sur "pause". De nouveaux besoins 

émergent, alors que ceux déjà connus, demeurent bien présents. 

 

Nous sommes conscients que plusieurs parmi nous, vivent des moments plus difficiles et nous sommes 

sensibles à cette situation. Sachez que nous avons un grand souci d’agir avec respect. Si toutefois 

votre situation vous permet de soutenir la cause de la santé, nous vous encourageons 

chaleureusement à vous unir à nous par un geste de cœur. Notre santé et celle de nos proches n’est-

elle pas la priorité numéro 1? Principalement aujourd’hui? 

 

La pandémie de la COVID-19 aura demandé de grands efforts de mobilisation, mais elle démontre 

aussi tout ce dont les équipes de notre région sont capables. Nous sommes très fiers du travail du 

personnel de la santé et pour cela, nous désirons leur dire MERCI. Merci à eux et merci à vous, cher 

http://www.santeriviereduloup.ca/index.php?id=123
http://www.santeriviereduloup.ca/index.php?id=123


donateur fidèle, de votre formidable générosité. C’est en continuant d’unir nos efforts que nous 

pouvons nous assurer de recevoir des soins et services de santé de grande qualité, près de chez nous! 
 

Cliquez ici pour faire votre don à la campagne Arc-en-ciel 

via notre site sécurisé. 

 

Merci de vous unir à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Dubé 

Président de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

 

 

Notre directrice générale choisie 

Coup de coeur du CDE 2019 

Catégorie Entreprise gouvernementale et organisme 

 

 
 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup est très fière de vous annoncer que notre directrice 

générale, Mme Isabelle Dubé est récipiendaire du prix coup de coeur 2019 du Centre des dirigeants 

d’entreprise (CDE) de Rivière-du-Loup dans la catégorie Entreprise gouvernementale et organisme. 

Ses pairs du CDE l'ont choisi parmi tous les dirigeants de la catégorie. 

 

Nous sommes très fiers et lui disons : "Félicitions Isabelle"! 

 

Cliquez ici et rendez-vous à la 4e minute pour voir Isabelle recevoir son prix 

 

 

https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/
https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/
https://www.facebook.com/infodimanche/videos/702445783922536


 

Unissez-vous à notre élan de générosité! 

 

 
 

Cliquez ici pour joindre notre groupe! 

 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a mis sur pied un élan de solidarité en invitant la 

population à se joindre à son groupe Facebook "Unissez-vous à nous et dites MERCI au personnel de 

la santé!" dans lequel elle vous invite à vous joindre au groupe et à prendre quelques minutes pour 

dire MERCI à ceux qui risquent leur vie pour nous. Vous pouvez écrire un mot à un employé des 

installations de santé qui a fait la différence pour vous ou un de vos proches. Vous pouvez également 

joindre une photo, taguer les gens que vous désirez remercier et inviter également vos proches à faire 

de même. 

 

Merci à Maude, Emma, Jérôme et Samuel Landry du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup qui se 

sont unis à la Fondation de la santé pour dire MERCI à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la 

santé comme leurs propres parents. Cliquez ici pour visionner la vidéo. 

 

Faites comme eux et laissez votre message à un travailleur de la santé qui a fait ou qui fait la différence 

pour vous! Cliquez ici. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/225094505249943
https://www.facebook.com/watch/?v=230197748183690
https://www.facebook.com/groups/225094505249943

