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Bonjour Josée, voici quelques nouvelles de votre fondation!

 

 

Deux fois plus d’impact grâce à Desjardins

L'équipe de la Fondation de l’Hôpital est fébrile de relancer cette campagne de dons doublés avec l’appui financier
de la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog.

 
Jusqu’au 31 mars, la Caisse égalera tous les dons reçus jusqu’à concurrence de 40 000 $!

 
À travers cette initiative, pour chaque don de 25 $ et plus, une magnifique carte de souhaits signée l’Atelier de mes

pensées sera offerte à un membre du personnel hospitalier en guise de reconnaissance. Nous souhaitons ainsi
créer une énorme vague de gratitude!

 
La somme amassée sera investie pour soutenir des initiatives visant le bien-être des employés, l'achat

d'équipements dédiés au bloc opératoire afin de permettre une plus grande productivité et diminuer les listes
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d'attente ainsi que l'achat d'équipements en clinique externe, notamment pour l’ajout d’une 2e salle d’ORL.
 

Lire plus 

JE PARTICIPE

 

Sandra Boniferro s'engage comme administratrice de la Fondation
afin de donner au suivant

Pour Sandra Boniferro, l'une des principales forces de la Fondation de l'Hôpital est qu'elle supporte et touche à
plusieurs secteurs de la santé. Elle mentionne de nombreux exemples d'initiatives mises en place et d'achats

effectués durant la crise sanitaire pour apporter du réconfort aux résidents du CHSLD et garder le contact avec
eux. Un grand merci Sandra pour ton implication!
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La zoo-animation pour le mieux-être de nos résidents

[Témoignage] « Nous tenons à souligner la qualité des soins offerts à notre mère par tout le personnel du 5e
étage de l'hébergement 1 pendant presque 3 ans. Les sourires et la bonne humeur du personnel ont permis

d’agrémenter les journées de notre mère. De plus, nous avons grandement apprécié les activités organisées par
le comité des loisirs, particulièrement les activités de zoothérapie (équipe d’Anne Caroline Coutu et ses Toutous

Poilus).
En espérant que notre contribution permette d’apporter du bonheur et des sourires aux visages des résidents du

centre d’hébergement. »
Famille de Denise Girard

 
Le service de zoothérapie demande un investissement annuel récurent afin d'assurer ce service indispensable

apprécié de tous. Merci à tous les donateurs!
 

À travers cette courte vidéo, revoyez comment vos dons transforment la vie de nos aînés hébergés grâce à la
zoo-animation.
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Je veux me désabonner de l'infolettre

Pour nous joindre
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