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Bonjour Elise, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

Même si les résolutions sont des traditions du Nouvel An qui remontent à l’Antiquité, il reste qu’elles sont encore
une pratique courante pour bien des gens.

Les premiers jours de janvier sont souvent synonymes de décisions pour des nouveaux départs et des
changements souhaités. Une bonne résolution devrait avoir comme fonction d’augmenter votre niveau de bonheur,
car s’approcher de vos valeurs et de vos besoins est ce qui vous rendra fondamentalement heureux.

Quant à nous, la reconnaissance et la gratitude seront au cœur de nos actions en 2023; pour nos donateurs, nos
bénévoles, nos partenaires et ceux qui font la différence au quotidien dans notre réseau de santé.

Bonne et heureuse année 2023! Que cette nouvelle année soit sous le signe de l’abondance à tous les plans! 

Lucie Brosseau
Directrice générale

 

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd525d128b5e3d575ed3caccd2accd614c8d
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Campagne annuelle 2022-2023

Profitez de ce nouveau début d’année pour donner au suivant! Un don à notre campagne annuelle vous permet de
faire une différence dans la vie des gens de notre communauté.

FAIRE UN DON À LA CAMPAGNE

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd525d128b5e3d575ed32f6d9be94d54d3fd5cb9761f6ca6b75eca5f1aa49e5edb96


Un don réjouissant à l'approche des fêtes

Quatre familles de la MRC ont reçu un beau cadeau juste avant les fêtes. Grâce à la collaboration du Jean Coutu
de Magog, qui a fait appel à ses fournisseurs, nous avons remis des paniers pour des nouveau-nés à la Maison de
la famille de Memphrémagog. Cet organisme les a distribués à des familles dans le besoin afin de leur offrir un
temps des fêtes plus doux.

LIRE LA NOUVELLE

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd525d128b5e3d575ed32f6d9be94d54d3fdf5daafa63e82cabeca5f1aa49e5edb96


Nouveaux membres du conseil d'administration

Madame Nancy Desautels, directrice adjointe - mesures d’urgence, sécurité civile et enjeux organisationnels, se
joint au conseil d'administration à titre de représentante du CIUSSSE-CHUS. Elle remplace madame Annie Boisvert
qui a été promue à un autre poste au sein du CIUSSSE. Monsieur Alex Brochu, associé principal du cabinet
comptable Brochu et Poirier Inc., se joint également au conseil à titre de trésorier. Bienvenue à nos deux
nouveaux membres!

EN SAVOIR PLUS

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd525d128b5e3d575ed32f6d9be94d54d3fd5cb9761f6ca6b75eca5f1aa49e5edb96


TÉMOIGNAGE

Cinq de nos médecins du GMF du Lac ont reçu une formation afin de pouvoir pratiquer un service d’infiltration sous
échoguidance avec l'appareil d’échographie que la Fondation a financé.
 
La plupart des médecins qui étaient présents à la formation se questionnaient sur comment pouvoir se procurer
l’appareil et quel tarif ils pouvaient charger aux patients. En ayant le privilège de déjà avoir l’échographe en main,
nous pouvons offrir le service d’infiltration échoguidé aux patients sans frais et de façon beaucoup plus rapide en
évitant les longues listes d’attente à l’hôpital. Un énorme merci à la Fondation pour ce magnifique privilège, nous
sommes extrêmement reconnaissants! - Dre Caroline Langlais et l'équipe du GMF du Lac

 



Joyeux anniversaire!

Le 10 janvier prochain, nous soulignerons une journée bien spéciale : l'anniversaire de Frank Béraud membre de
notre conseil d'administration. Bonne fête! 

 

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

JE DONNE
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