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Infolettre - Février 2023

Bonjour Justine, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

Certains voudront souligner la fête de Cupidon qui arrive à grands pas. Même si Dame Nature a été assez clémente
cet hiver jusqu'à présent, voilà une excellente occasion de sortir de notre « bulle » et de souligner notre amour à
celles et à ceux qui nous sont chers, mais aussi au personnel de la santé qui déploient des efforts jour après jour
pour offrir des soins et services de qualité à la clientèle. Chaque petit geste compte. Les dons accompagnés de
témoignages de bons soins reçus font toute une différence pour le personnel hospitalier. Nous leur transmettons
assidûment ces petits mots qui ont un impact important pour l’équipe. Merci de prendre le temps de le faire.

À la fin de janvier, la permanence de la Fondation et les membres du conseil d’administration se sont concertés lors
d’une journée de réflexion stratégique 2023-2026.

Nos actions seront orientées selon les sept axes suivants :

1 - Consolider nos ressources humaines et nos bénévoles

2 - Poursuivre notre partenariat avec le CIUSSSE-CHUS

3 - Viser un impact efficace sur les soins de santé et services sociaux offerts à la communauté

4 - Collecter des fonds

5 - Identifier des projets majeurs

6 - Bien communiquer nos actions et nous assurer une visibilité

7 - Intégrer graduellement un ou plusieurs objectifs de développement durable.

C’est aussi une « palette » d’actions concrètes et renouvelées qui seront déployées au cours des prochains mois.
Nous avons bien hâte de vous les présenter.

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114f6f3361512575cc0
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114b0ec0dea14fef489f85a5d1880247ed59b933f9d92732728


Bonne Saint-Valentin! ❤ 

Lucie Brosseau
Directrice générale

 

Campagne annuelle 2022-2023

Nous avons atteint plus de 90 % de notre objectif pour cette campagne qui se clôturera à la fin février! Nous
sommes d'ailleurs en campagne téléphonique jusqu'au 9 février! Il est donc possible que vous receviez un



appel. Pour faire une différence tangible pour votre communauté et l’Hôpital de Memphrémagog, faites un don à
cette campagne! 

JE DONNE À LA CAMPAGNE

TÉMOIGNAGE

« Nous voulons exprimer notre plus profonde gratitude pour les soins exceptionnels que notre mère et belle-mère a
reçu à l'Hébergement 1, 5e étage durant la dernière année. Nous sommes très chanceux d'avoir ce merveilleux
CHSLD à Magog qui offre des soins si extraordinaires aux patients dans leurs derniers mois de vie. » 

Nous avons reçu ce témoignage accompagné d'un don dans les derniers jours. Nous sommes allés à la rencontre
de personnel ayant pris soin de la patiente afin de leur transmettre ce témoignage de reconnaissance. Un geste tout
simple qui les a touchés droit au cœur.

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114b0ec0dea14fef489f85a5d1880247ed5b59c183910b57c3a


Joyeux anniversaire!

En février, nous soulignerons l'anniversaire deux deux administrateurs de notre conseil d'administration. Nos
meilleurs voeux à Sabrina Lapalme et Patrice Lamoureux qui fêteront cette journée spéciale respectivement les 6 et
13 février!

 

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

JE DONNE

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114b0ec0dea14fef489b3e190fb15d60f5bb6cfa1d05167399e
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114b0ec0dea14fef489b3e190fb15d60f5b3d36765b5b371167
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114b0ec0dea14fef489b3e190fb15d60f5ba5f25ff83f1556a7
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52a3e7544def3a7114b0ec0dea14fef489b3e190fb15d60f5bd10b5795e9202321
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