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Bonjour Justine, voici quelques nouvelles de votre fondation!

Mot de la directrice générale

Fébrilité… nom féminin que Le Robert décrit comme suit : « État fébrile, état d'excitation, d'agitation intense ». Mot
qui décrit très bien l’atmosphère au sein de l’équipe de la Fondation, mais aussi celui du comité organisateur du
Projet F, puisque nous sommes à 15 jours de cet événement 100 % dédié aux femmes. Nous avons hâte à cette
belle soirée festive qui affiche complet!

Nous serons présentes lors de la 23e édition du colloque annuel de Sancio (regroupement de 126 fondations du
réseau de la santé), qui sera tiendra à Boucherville au début du mois de novembre sous le thème de la
Philanthropie en action. Au menu : des conférences, une présentation portant sur les tendances et enjeux qui
concernent l'ensemble de la communauté philanthropique au Québec, des occasions d’échanges et de réseautage.

 Profitez bien de ces belles journées que Dame Nature continue de nous offrir!

Lucie Brosseau
Directrice générale

 

https://link.logilys.com/v/443/e6c80982a11bfd52745c1e45a931a1abf6f3361512575cc0
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52745c1e45a931a1abb0ec0dea14fef489fb90a7bdf05e8979a3a380962ac20e9f


Encan du Projet F : c'est l'heure de faire vos mises!

Le 16 novembre prochain se tiendra l'événement Projet F, présenté par la Banque Nationale, lors duquel 200
femmes seront réunies au Mont-Orford! Cette année, nous souhaitons amasser
65 000 $ pour aider les femmes et les jeunes familles de la région. Vous ne serez pas présents lors de cette
soirée festive? Vous pouvez tout de même nous aider à atteindre notre objectif en misant sur un lot à l'encan
ouvert au grand public. 
  
Cet encan, au profit de la Fondation, est rendu possible grâce à la précieuse collaboration du Spa Eastman et de
plusieurs entreprises qui nous ont généreusement offert des lots d’exception. Pour avoir un impact encore plus
grand, achetez l’un de nos lots philanthropiques pour soutenir concrètement votre communauté.

JE MISE SUR UN LOT À L'ENCAN

 

https://link.logilys.com/v/443/www.macause.com/fhmm


Commandez votre sapin et soutenez la cause!

Moins de 2 mois avant le temps des fêtes! Qui a déjà acheté son sapin? Ce n’est pas encore fait? Pas de panique,
Bôsapin est là pour vous simplifier la tâche en vous livrant votre sapin à domicile. En plus, une partie des
fonds sera remise à notre Fondation. 

J'ACHÈTE MON SAPIN

 

 

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52745c1e45a931a1abb0ec0dea14fef489a262ca0768a248563d36765b5b371167


Wishower : des douches au lit pour nos patients

La Fondation a récemment fait l’achat de plusieurs douches au lit Wishower. Ces appareils mobiles et
ergonomiques permettent aux travailleurs de la santé d’effectuer des soins hygiéniques complets aux patients
nécessitant une assistance particulière. Ce concept innovant a été développé au Québec et permet de faciliter le
travail du personnel et une expérience plus humaine pour le résident.

 



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

JE DONNE
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