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Bonjour Josée, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

C’est avec plaisir que je me présente officiellement à vous par le biais de cette communication mensuelle. Je suis
bien heureuse de m’être jointe à l’équipe dynamique de la Fondation. Pour moi, c’est la chance de redonner au
suivant et de contribuer à un projet de sens.

Je tiens à remercier chaleureusement Pascale Gingras qui a permis une passation des dossiers et de ses
connaissances tout en douceur. J’ai de grandes chaussures à chausser, mais je compte bien faire ma marque,
ajouter ma touche de couleur et poursuive la mission de la Fondation avec autant de passion et d’enthousiasme
que Pascale.

Bonne nouvelle! Nous prévoyons la reprise graduelle de nos événements-bénéfices en présentiel dans le respect
des mesures sanitaires.

La Loto-Fondation est en plein déploiement depuis le 18 avril. La vente de billets se poursuit jusqu’au 18 mai.

Nous ajoutons au calendrier événementiel, une nouvelle activité de financement! Il s’agit du Défi des
générations qui prendra son envol le 14 juin prochain jusqu’au 24 septembre prochain. Dans le cadre de cette 3e
édition, 17 fondations hospitalières sont impliquées au Québec, du jamais vu dans le domaine de la philanthropie!
Nous allons également jumeler nos efforts à ceux de la Fondation du Centre hospitalier de Granby pour obtenir
une plus grande visibilité en Montérégie et en Estrie. Surveillez nos communications, plus de détails à venir!

Dame Nature a donné raison à la marmotte Tit-Fred de Val-d’Espoir en Gaspésie qui a vu son ombre, nous
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prédisant ainsi un printemps tardif et six semaines d’hiver supplémentaires. Gardons espoir, le printemps devrait
finir par se montrer le bout du nez!

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une joyeuse fête des Mères!
 
Lucie Brosseau, directrice générale

 

La cabine de repos Recharjme est maintenant installée
à l'Hôpital de Magog

Après deux années particulièrement éprouvantes pour le personnel hospitalier, c’est au tour de la Fondation de
l'Hôpital de Memphrémagog de prendre soin d'eux en leur offrant ce service gratuit aux bienfaits multiples, et ce,
24/7.

Nous invitons les employés de l'Hôpital de Magog à se prévaloir d'une pause reposante et énergisante bien méritée
de 25 minutes directement sur leur lieu de travail! Pour réserver une plage horaire il faut télécharger l'application
gratuite via APPLE STORE ou GOOGLE PLAY et balayer le code QR présent sur la porte de la cabine et sur les
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affiches promotionnelles installées dans l’établissement. La cabine Recharjme est située au 4e étage dans le
corridor de l'Hébergement 2. 

Sur la photo d'inauguration de notre cabine, de gauche à droite : Sandra Léveillé propriétaire de l'Atelier de mes
pensées, Lucie Brosseau, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog, Patrick Gravel,
directeur général de la Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog, Genevieve Rheault représentante de l’équipe
santé et bien-être de la direction des ressources humaines du CIUSSS de l'Estrie - CHUS et Timothée Régnier
cofondateur de Recharjme.
 

« Excellente source de relaxation au travail! J'invite mes collègues
à utiliser ce service accessible et gratuit. »

Cynthia Provost, Adjointe de direction, Direction des services professionnels
 

« Merci pour cette belle contribution qui permettra sans aucun doute à l'ensemble des employés de se procurer des
moments bénéfiques qui sont plus que mérités pour tout le travail accompli,

plus particulièrement des 2 dernières années. »
Lucie Ducharme, Assistante technique senior en pharmacie

En savoir plus

 

La Loto-Fondation est de retour!

Loterie réservée aux employés et médecins du RLS de Memphrémagog

Grâce à l’appui renouvelé du Complexe Funéraire Charron et Lamoureux et d’entreprises locales associées, nous
sommes fiers de pouvoir vous offrir une belle variété de prix exceptionnels!

25 prix instantanés en argent (case à gratter sur chaque billet) 
15 prix de 50 $ et 10 prix de 100 $ 
34 prix en argent (1 tirage par mois de juin à mars) 
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14 prix de 250 $, 14 prix de 500 $ et 6 prix de 1000 $ 
1 cadeau-surprise à chaque tirage, gracieuseté d’une des entreprises associées
Valeur minimum de 50 $ par prix
 
Inscriptions jusqu’au 18 mai - Quantité de billets limitée!

JE PARTICIPE

 

Il est maintenant temps de vous procurer votre billet du
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Grand tirage de la santé Groupe Beaucage!

Pour cette nouvelle édition, le grand gagnant ou la grande gagnante aura la chance de choisir entre trois prix :

Un magnifique chalet au design moderne de Maison Usinex auquel s'ajoute une allocation de 50 000 $ pour
le terrain, d'une valeur totale de 200 000 $;
Une Sherbee van d'Élégance VR tout équipée pour partir à l'aventure, aussi d'une valeur totale de 200 000
$, ou;
125 000 $ en argent.

Le chalet, installé dans le stationnement du Canadian Tire du plateau Saint-Joseph, est ouvert au public!  
 
Pour 20 $, vous avez 3 chances de gagner, en plus d’obtenir 6 coupons-rabais d’une valeur
totale de plus de 60 $! Seulement 35 000 billets sont disponibles.
 
Ce tirage, c'est la chance de remporter l'un des 10 prix offerts, en plus de contribuer à la mission de la Fondation
de l'Hôpital de Memphrémagog.
 
Fin de la vente de billets : 20 juillet 2022 
Tirage des 10 finalistes : 24 juillet 2022 
Grand tirage : 27 juillet 2022
 
Merci de votre participation et BONNE CHANCE!

JE PARTICIPE

 

Une nouvelle activité de financement
au calendrier de la Fondation
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Du 14 juin au 24 septembre 2022
 
Cet été, on bouge de la Montérégie à la Gaspésie, en passant par l’Abitibi ou encore Lanaudière! Un collectif de 17
fondations hospitalières de 12 CIUSSS/CISSS à travers la province participe à cette 3e édition. Du jamais vu!

La Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog est fière de prendre part à ce mouvement unique en soutien à
l’Hôpital de Magog.

Restez à l’affût, plus de détails à venir.

« Je suis fier de voir que des fondations hospitalières s’unirent pour amasser des fonds pour nos hôpitaux. S’il y a
bien une chose que nous avons réalisée pendant la pandémie, c’est que la santé est une priorité et que chacun a

un rôle à jouer. C’est ensemble qu’on va plus loin. » 
Christian Dubé, Ministre de la Santé et des Services sociaux

Défi des générations

 

La Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog recrute!

La chance de co-créer avec une équipe dynamique pour faire la différence et collaborer à des projets de sens! Un
poste de Coordonnateur (trice) aux communications et au développement philanthropique est à combler dès
maintenant.

 
Consulter l'offre d'emploi

 

Merci de soutenir la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog dans sa mission.

JE DONNE
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Je veux me désabonner de l'infolettre

Pour nous joindre
Par courriel  | 819-843-2292, poste 2623

50, rue St-Patrice Est, Magog, Québec J1X 3X3
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