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Bonjour Josée, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

Bonjour à vous!

Comme nous l’a démontré la pandémie, le monde se transforme rapidement sous l’influence de grandes
tendances, telles que les défis sanitaires, les inégalités sociales, la pénurie de main-d’œuvre, les changements
climatiques et la crise environnementale. Comme toute la société, le secteur philanthropique en subit les impacts
et sa culture évolue. La collaboration est essentielle pour une philanthropie d’impact. J’assisterai en juin au
dévoilement des résultats de l'étude sur l'évolution de la philanthropie au Québec, menée grâce à la
collaboration de 75 organismes d'ici. Il est important pour nous de nous tenir à l’affût des tendances et besoins du
milieu pour mieux orienter nos actions.

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de Justine Lacasse au sein de notre équipe depuis le 30 mai dernier à
titre de coordonnatrice aux communications et au développement philanthropique. Une jeune femme dynamique!

La Loto-Fondation a connu un succès retentissant! Merci au personnel du RLS de Memphrémagog pour leur
contribution; grâce à vous notre objectif de 62 400 $ a été atteint!

À l’instar d'autres organismes, nous avons dû revoir la planification de nos événements.  C’est donc un retour en
force en juin qui marquera le coup d’envoi de notre nouvelle activité de financement soit le Défi des
générations. GO GO GO! En solo, en équipe, en famille ou en famille professionnelle… quelle activité sportive
choisirez-vous?

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite de célébrer avec joie l’arrivée de l’été le 21 juin prochain autour de la
piscine, sur une terrasse, mais surtout entouré de gens que vous appréciez.

Bonne célébration!
 
Lucie Brosseau, directrice générale

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d343e0ae121c893d91
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae1fc6b9c8fcf7cf4283d36765b5b371167


 

Une recrue dans l'équipe!
Souhaitons la bienvenue à Justine Lacasse : une jeune professionnelle passionnée par le monde des
communications, dévouée, créative et dynamique. Elle possède de l’expérience en communication et en marketing,
tout comme en gestion de projets et en philanthropie. Elle occupe, depuis le 30 mai dernier, le poste de
coordonnatrice aux communications et au développement philanthropique au sein de votre Fondation.

 



Un premier Mini C-Arm en fonction au bloc opératoire de l’Hôpital
Memphrémagog

Les orthopédistes du bloc opératoire de l’Hôpital de Memphrémagog souhaitaient l’acquisition d’un appareil de
fluoroscopie mobile de petite taille (Mini C-Arm) pour bonifier l’offre de services aux usagers et augmenter le
nombre de chirurgies à Magog, plus spécifiquement celles des mains, des poignets, des clavicules, des pieds et
des chevilles.
 
Cet appareil de radiographie ne nécessite pas la présence d’un technicien pour son utilisation. Le chirurgien
peut l’opérer sans soutien technique ce qui accroît grandement l’autonomie des équipes du bloc opératoire. 
 
« Avoir un centre de santé à la fine pointe de la technologie au cœur de notre territoire qui permet à la population de
recevoir des soins et des services de santé de proximité est une richesse! C’est vraiment toute la communauté de la
MRC de Memphrémagog qui en bénéficie. Vos dons font une grande différence, ici chez nous. Merci à la Fondation

de l’Hôpital de Memphrémagog pour cet investissement tant attendu » confie le Dr Yves Arcand, anesthésiste à
l’Hôpital de Memphrémagog.

En savoir plus

 

Défi des générations : rejoignez le mouvement!

Du 14 juin au 24 septembre 2022
 
Inscrivez-vous GRATUITEMENT dès le 14 juin et relevez un défi sportif qui vous ressemble, seul, en famille ou
en équipe! Vous aurez jusqu’au 24 septembre pour réaliser votre défi et amasser des dons pour la Fondation de
l'Hôpital de Memphrémagog. À vous de déterminer votre objectif!
 
Les sommes recueillies serviront à :

Optimiser certains équipements dédiés aux blocs opératoires qui permettront d'augmenter l’efficacité des
services offerts à l’Hôpital de Memphrémagog.
Soutenir la clinique d’urgence du GMF du Lac afin d’offrir davantage de services à la clientèle orpheline
de notre territoire.
Par le biais des organismes communautaires, permettre à de jeunes familles d’avoir accès à des parcs-
nature situés sur le territoire de la MRC de Memphrémagog. 

Josée Lavigueur, porte-parole du défi, a un petit message pour vous encourager dans votre collecte de fonds!

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae176a7e972a021fc5ab6cfa1d05167399e
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae12a01f34dc848ba6a3d36765b5b371167


En savoir plus

 

Donnez un peu, aidez beaucoup avec Provigo

Jusqu'au 12 juin prochain, vous êtes invités à faire un don de 2 $ lors de votre passage à la caisse au Provigo de
Magog. 100 % des dons seront remis à la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog. Un merci spécial à
Provigo pour cette belle initiative dont toute la communauté pourra bénéficier!

 

Venez acheter vos billets pour le
Grand tirage de la santé Groupe Beaucage!

Courez 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. Pour 20 $, vous avez 3 chances de gagner, en plus d’obtenir 6 coupons-rabais
d’une valeur totale de plus de 60 $! 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae1fc6b9c8fcf7cf428b59c183910b57c3a


 
Voici où vous pouvez vous procurer vos billets tout en visitant la Sherbee Van d'Élégance VR :

Le 30 juin de 9 h à 15 h – dans le stationnement du Jean Coutu (231 rue Sherbrooke, Magog)
Le 24 juin et le 1er juillet de 9 h à 15 h – dans le stationnement du Canadian Tire (2135 rue Sherbrooke,
Magog)

Les billets sont également disponibles au bureau de la Fondation (local 8007, Hôpital de Memphrémagog) du
lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30.
 
Fin de la vente de billets : 15 juillet 2022 
Tirage des 10 finalistes : 24 juillet 2022 
Grand tirage : 27 juillet 2022
 
Merci de votre participation et bonne chance à tous!

J'ACHÈTE MON BILLET

 

390 inscriptions à la Loto-Fondation!
L’achat de billets pour la loterie au profit de la Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog est maintenant terminé.
Nous tenons à souligner l’engagement de nos cinq ambassadrices pour toute l’aide apportée pour la vente de
billets.

Charlène Casavant, Infirmière
Émilie Chouinard, Infirmière
Lucie Ducharme, Assistante technique
Anne-Marie René, Inhalothérapeute
Marie Claude Roy, Coordinatrice

Vous avez fait de cette édition un succès!

Les sommes amassées au moyen de la Loto-Fondation nous permettent d’investir davantage dans la réalisation de
petits et grands projets dédiés à maintenir et bonifier la qualité et la diversité des soins et services de santé offerts à
notre établissement.
 
Voici les investissements, totalisant 42 650 $, prévus cette année grâce à vous :

Dentisterie : Lampe à plombage polymérisée Bluephase

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae1fc6b9c8fcf7cf4289b933f9d92732728


ORL/Ophtalmologie : Adaptateur microscope, lentille et deux cabarets pour la tympanoplastie
Orthopédie : Adaptateur micro choice, ensemble  extracteur de vis brisée et pousse broche

Un immense MERCI pour votre soutien!

 

Venez découvrir la cabine de repos Recharjme

Envie d’en apprendre plus sur ce projet novateur qui nous tient à cœur? Nous vous invitons à venir découvrir ou
échanger sur ce service le 9 juin de 11 h à 14 h au 4e étage, hébergement 2.
 
Ce nouveau service GRATUIT aux bienfaits multiples a comme objectif de prendre soin des employés 24/7. Nous
invitons les employés de l'Hôpital de Memphrémagog à se prévaloir d'une pause reposante et énergisante bien
méritée de 25 minutes ou moins directement sur leur lieu de travail!
 
Depuis son installation le 21 avril dernier, 365 réservations ont été effectuées. Merci aux 131 utilisateurs!
 
Pour réserver une plage horaire, téléchargez l'application gratuite sur App Store ou Google Play.

En savoir plus

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae1fc6b9c8fcf7cf428a5f25ff83f1556a7
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae176a7e972a021fc5a2c10e71d98e9e653
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae176a7e972a021fc5a9012a002ca135532
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd526c48bdb6985647d3904e33aa9618dae1fc6b9c8fcf7cf4282c10e71d98e9e653


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

JE DONNE

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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