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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, 

 

 

Nouvelle formule - Golf en santé 2020 

3 juillet au 9 août 2020 

 

 
 

C'est avec beaucoup de regret que nous avons dû annuler notre Golf en santé 2020. 

 

Bonne nouvelle! Afin de vous laisser jouer avec votre "foursum" préféré du "Golf en santé", nous avons 

conclu une entente avec le Club de Golf de Rivière-du-Loup. Nous vous offrons donc la chance d'aller 

jouer au golf cet été pour la santé de notre communauté. Le Club de Golf de Rivière-du-Loup prendra 

vos inscriptions et le paiement en notre nom. 

 

En ces temps incertains, la maladie n'est pas sur «PAUSE», les besoins sont toujours présents alors que 

d'autres émergent. Notre santé et des soins de santé d'excellente qualité à proximité de notre 

demeure, deviennent la priorité #1 pour plusieurs. Sachez que votre appui financier demeure crucial! 

C'est pourquoi, si votre situation actuelle vous le permet, nous vous invitons à organiser votre "foursum" 

au profit de la santé ou encore à faire un don. 

 

La Fondation continue, plus que jamais d'être unie à vous, pour votre santé et celle de notre 

communauté. Merci de votre grande solidarité et votre soutien constant dans l'amélioration de la 

qualité des soins de santé, facilement accessibles ici, chez nous. 

 

Vous désirez jouer au golf? 
 

Voici comment procéder : 
 

Du 3 juillet au 9 août 2020, présentez-vous au : 

Club de golf de Rivière-du-Loup 

132, route de la Montagne 

Notre-Dame-du-Portage (Québec)  G0L 1Y0 

 

Le Club de golf prendra votre inscription et nous fera parvenir votre don. N'oubliez pas de laisser vos 

coordonnées afin de recevoir votre reçu de 20$. 

 

Tarifs : 
 

 75$ par personne, incluant une partie de golf, 2 consommations par personne et un kart 

de golf pour 2 (reçu pour don de 20$); 

 65$ par personne, incluant une partie de golf et 2 consommations par personnes (reçu 

pour un don de 20$). 
 

N.B. Vos cartes de pointages nous seront remises afin que nous vous dévoilions le gagnant cet automne! 



 

Vous n'êtes pas adepte de golf? 

 

Vous avez moins d’affinité avec le golf ou vous préférez avoir un reçu pour don de charité de la totalité 

du montant? Si votre situation vous le permet, merci de faire votre don afin d’avoir un impact sur la 

santé de vos proches. Vous pouvez le faire en ligne via notre site sécurisé : 

https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/GOLF2020/ ou par la poste : Fondation de la 

santé de Rivière-du-Loup : 75, rue Saint-Henri Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4. Un reçu pour don 

de charité vous sera transmis en février 2021 du montant intégral de votre don (minimum 20$ requis). 

 

Merci du fond du cœur! 

 

 

Don de tablettes électroniques 

pour le département de la déficience physique 

 

 
 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a remis 2 tablettes électroniques au département de la 

déficience physique, afin de permettre aux usagers de l'Unité de réadaptation fonctionnelle (URFI) de 

Rivière-du-Loup, de rester en contact avec leurs familles, puisque dans la situation de la COVID-19, 

leurs congés temporaires ont été suspendus, en plus de ne pouvoir recevoir aucune visite. Ces tablettes 

permettent de surcroît, aux professionnels, de réaliser des thérapies avec des usagers à l'externe 

 

 

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?

https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/GOLF2020/
http://www.santeriviereduloup.ca/index.php?id=123
http://www.santeriviereduloup.ca/index.php?id=123


 

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 

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 

 

 

https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/
https://www.jedonneenligne.org/fondationsanterdl/ARCENCIEL/

