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Bonjour Justine, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

Des guirlandes, sapins, boules de Noël et autres décorations festives nous accueillent partout où l’on va. Les
premiers flocons ajoutent à la magie et créent un décor féérique. Pour nous, le temps des fêtes demeure un
moment de célébration pour vous dire MERCI d’être présents à nos côtés via vos nombreux dons et témoignages.

MISSION ACCOMPLIE pour notre Projet F! Je tiens à souligner le franc succès de notre soirée dédiée 100 % aux
femmes. Un merci tout spécial à Elise et Justine, de l’équipe de la Fondation, qui ont mis tout leur cœur dans
l’organisation et les préparatifs de cet événement. Sans oublier les 12 femmes du comité organisateur qui, par leur
implication et engagement, ont donné un précieux coup de main. Nous ne pouvons également pas passer sous
silence l’appui de nos généreux partenaires et commanditaires!

Je vous souhaite de joyeuses fêtes empreintes de joies, de rires, de moments magiques, de gratitude et de santé!

Lucie Brosseau
Directrice générale
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80 945 fois merci!

La troisième édition du Projet F présenté par la Banque Nationale a eu lieu le 16 novembre dernier au chalet de ski
du Mont-Orford. À cette occasion, 200 femmes provenant de tous les milieux étaient réunies. C’est avec une grande
fierté que le comité organisateur a dévoilé un montant de 80 945 $ dédié à soutenir des projets visant le mieux-
être des femmes et des jeunes familles de la MRC de Memphrémagog.
 
Merci aux participantes, au merveilleux comité organisateur et à nos fantastiques bénévoles d’avoir fait de cet
événement un méga succès!
 
La Banque Nationale a, pour une troisième année consécutive, agi à titre de présentateur du Projet F. La Fondation
a également pu compter sur le précieux soutien de Century 21 Estrie, Art de vivre, Gérin Pomerleau Crépeau inc. –
PME INTER Notaires, IGA Extra Gazaille, Kezber, Sandoz et SDG Capital Corporation, qui se sont impliqués en
tant que partenaires majeurs de l’événement. D’autres entreprises de la région ont répondu à l’appel en se joignant
à titre de partenaire de cette soirée notamment : Carmalab, le Spa Eastman et Snack Pow.
 
Au-delà de cette soirée festive, la Fondation a reconnu 12 femmes franchement inspirantes qui font une
différence pour la communauté, peu importe leur milieu d’activités ou leur occupation.
 
C’est grâce à la communauté d’affaires de la région, qui était invitée à «payer la traite» à ces femmes, que la
Fondation a pu les inviter gratuitement à la soirée accompagnés de l’invitée de leur choix. La Fondation tient à
remercier Abinader notaires, Alain Lizotte construction et fils, Amazone communications, Architecte Design,
Charron & Lamoureux Complexe funéraire, Comptoir familial de Magog, Côté Jean & Associés, Climatisation
Rogers Demers, Flordeco Magog, J.C. Morin inc., Microbrasserie La Memphré, MRC de Memphrémagog d’avoir
rendu ce moment d’émotion possible.
 



Nous tenons également à exprimer toute notre gratitude à Nathalie Pelletier, mairesse de la Ville de Magog qui a
accepté la présidence d’honneur ainsi qu’à Claudia Lord de la Banque Nationale qui a agi à titre de présentateur de
l’événement.

EN SAVOIR PLUS

 

Campagne annuelle de financement

C’est avec joie que nous accueillons chaque matin le facteur avec toutes ses enveloppes contenant vos dons! Quel
plaisir de décacheter les lettres et d’y découvrir de belles surprises et de petits mots qui nous font chaud au cœur!
S’ajoutent à cela, les dons reçus en ligne. Infinie gratitude à vous tous!

JE FAIS UN DON À LA CAMPAGNE
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Congé des fêtes!

Prenez note que le bureau de la Fondation sera fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Au plaisir de
vous retrouver en 2023!

 

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



JE DONNE
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