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Infolettre - Septembre 2022

Bonjour Josée, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

C’est le 22 septembre à 20h03 que l’automne fera son entrée officielle. Tranquillement la nature hissera ses
couleurs et nous en mettra plein la vue. Profitez-en pour booster votre capital soleil en n’hésitant pas à sortir vous
promener et à profiter de l’air vivifiant.

L’équipe de la Fondation est, quant à elle, très active et n’a pas chômé dans les dernières semaines. On a toutes
mis la main à la pâte pour préparer l’assemblée générale, rédiger le rapport d’impact annuel, la sollicitation pour le

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd5280fbb1b2c3573c4743e0ae121c893d91
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd5280fbb1b2c3573c47904e33aa9618dae15e3a552275cc34749012a002ca135532


Défi des générations, l’analyse des nouvelles demandes de financement et les rencontres avec les donateurs. Avec
un comité de femmes engagées et dynamiques, nous vous préparons toute une soirée dédiée aux Femmes le 16
novembre!

Je suis tombée sur cette citation de Martin Luther King : « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez
en vous et ils se réaliseront sûrement ». À la Fondation, nous croyons qu’il nous faut rêver grand et par vos dons,
vous nous donnez les moyens de les réaliser. Je vous réitère ma gratitude face à votre générosité et
soutien constant.

Pour clore, je vous partage ma joie d’être une nouvelle mamie d’une belle petite fille…la 8e merveille du monde est
née!

Les plaisirs durant l'automne sont nombreux, alors on vous souhaite d'en profiter pleinement en famille ou avec vos
amis!

Lucie Brosseau
Directrice générale

 



Projet F : Femmes d'exception recherchées! 

Vous connaissez une Femme Formidable? Fantastique? Fonceuse? Fascinante? Fière? Une Femme qui fait une
différence pour l'entreprise, ses collègues, la communauté ou sa famille?
 
DÉNONCEZ-LÀ afin qu’elle soit reconnue lors de l'événement-bénéfice exclusif aux femmes Projet F présenté par
la Banque Nationale!
 
Dans le cadre de cette soirée festive, nous reconnaîtrons :

des employées d'exception qui se démarquent au sein de l'Hôpital de Memphrémagog et l'un de ses points
de services.
des femmes habitants la MRC de Memphrémagog qui font une différence, peu importe leur secteur d'activités
ou leur occupation.

Les personnes sélectionnées seront conviées gratuitement au Projet F accompagnées de l'invitée de leur choix. Cet
événement se tiendra le mercredi 16 novembre à compter de 17h30 au Mont Orford!
 
Date limite pour poser une candidature : 3 octobre 2022



JE SOUHAITE DÉNONCER UNE FEMME D'EXCEPTION

 

Assemblée générale annuelle

C’est le 21 septembre prochain que se tiendra notre assemblée générale annuelle. Nous y présenterons nos états
financiers vérifiés et le rapport d’impact 2021-2022. Ce dernier sera disponible sur le site Web de la Fondation
après cette date, vous pourrez ainsi prendre connaissance de nos réalisations et actions.
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Dernier sprint pour le Défi des générations!

Nous avons atteint 49 % de notre objectif de 70 000 $! Le décompte final est commencé! Plus que 24 jours pour
former, encourager une équipe, ou encore faire un don! En manque d'inspiration? Voici quelques défis réalisés
par des équipes de la région afin de venir en aide à l'Hôpital de Memphrémagog!

Équipe Go à l'eau : leur défi consiste à faire un marathon de surf, c'est à dire l'équivalent de 42 km sur les
vagues cet été.
Équipe Les 3 G! : les 3 générations de la famille feront 100 kilomètres de marche en équipe! Le grand-papa
de 85 ans a finalement fait 100 kilomètres à lui seul, et ce avant la fin du défi!
Équipe GMF du Lac et Kin impact : cette équipe relève le défi de monter l'équivalent du Mont Everest
(8800m) en cumulant des randonnées sur diverses montagnes de notre région.
Les résidents de la RPA Les Seigneuries du Carrefour ont aussi fait leur part pour le défi!

Nul besoin de se casser la tête, ni de geste spectaculaire...le défi choisi peut être tout simple et se réaliser en une
seule journée! 

JE SUPPORTE LE DÉFI
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Hommage au Dr Robert Masse

C'est avec tristesse que nous avons appris le départ du Dr Robert Masse, décédé le 9 août dernier à l’âge de 72
ans, après 47 ans de pratique à Magog.

Il figure parmi les créateurs de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital créée en 2010. Il était passionné par son
travail et s'assurait que ses patients aient une fin de vie digne et douce. Il avait deux passions : SES patients et
SA famille. Un médecin très inspirant par ses valeurs humaines dont surtout celle du don de soi! C'est toute une
communauté qui a pu bénéficier des soins et de l'expertise de ce grand homme.

Un touchant hommage lui a été rendu à l’hôpital le 19 août. Voici un extrait du discours tenu par Liette Compagna,
gestionnaire responsable du CHSLD de Memphrémagog, et amie du Dr Masse. 

« Dr Masse avait plusieurs dons, mais son plus grand était de mettre l’humain au cœur de sa vie. Sa famille, ses
patients, ses collègues…chaque personne avait de la valeur à ses yeux.
 
Robert, cher ami je veux te dire que tu vas nos manquer et saches qu’on ne t’oubliera jamais. Ton passage dans
nos vies a fait de nous de meilleurs intervenants, mais surtout, de meilleurs êtres humains.

Plus grande que ma peine il y a la joie de savoir que ce rêve que tu portais d’avoir une unité de soins palliatifs à
Magog s’est réalisé avant ton départ et qu’on a senti ton bonheur d’y travailler et de travailler sur tous les
départements au fil des années. Où que tu sois, veille sur nous! »

Nos plus sincères condoléances à sa conjointe, sa famille, ses collègues et ses nombreux patients.

 



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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