
Il était
une fois...

Vous recevrez un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus. 
No d’enregistrement : 101835163 RR0001

Pensez vert ! Donner son courriel, c’est préserver l’environnement et la santé.  
Pour faire un don en ligne, visitez notre site Web au www.votrefondation.org,  
cliquez sur l’icône Donner et choisissez la Campagne printemps 2016.

Retournez cette partie avec votre contribution dans l’enveloppe-retour ci-jointe.

*Les prélèvements mensuels sont effectués le 15e jour du mois ou le jour ouvrable suivant.

Modalités de paiement au verso 

CONTRIBUTION MENSUELLE*

CONTRIBUTION UNIQUE

…une maman et sa fille adorée  
    qui voulaient changer le monde. 

Comme bien d’autres enfants, ma fille a toujours aimé les histoires qui finissent bien… Et moi aussi!

Étant médecin urgentologue, je vois toutes sortes d’histoires. Des contes de fées aux récits d’horreur, tout le 
monde a sa propre histoire. Je suis bien placée pour vous assurer que, malgré ce que l’on puisse penser, 
plusieurs situations sont marquées par une belle fin. Et c’est à ces récits que l’on doit s’accrocher en tant que 
professionnels de la santé. Nous, les médecins, ainsi que tout le personnel soignant, travaillons très fort à faire 
en sorte que l’histoire de chaque patient soit à l’image de la finale de tout conte pour les petits: «…Ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d’enfants.» 

Nous ne sommes pas des superhéros et nous n’avons pas de superpouvoirs, mais toutes les avancées  
technologiques et les équipements à la fine pointe de l’innovation nous aident à accomplir notre travail de façon 
remarquable. Certains de ces outils de travail, de même que plusieurs projets visant le mieux-être des usagers 
du réseau de la santé de la région, nous proviennent de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.  
La fondation permet donc à plusieurs personnes soignées et hébergées ici de  
bénéficier de soins et de services de santé de qualité, optimisés et à  
proximité de leur milieu de vie.  

Ma fille souhaite que toutes les personnes de la région puissent 
vivre leur propre conte de fées. Aidez-la à réaliser son vœu le 
plus cher en donnant à la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière... pour que davantage d’histoires se terminent bien.

MÉDECIN URGENTOLOGUE - CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE (CHRDL)

FILLE DE DRE FOREST ET GRANDE RÊVEUSE...

Dre Geneviève Forest
Coralie


