
Vous le savez déjà, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a lancé, en 2016, sa toute première campagne majeure de 
financement et grâce à cette campagne qui se terminera en 2020, plusieurs projets d’envergure se concrétiseront dans le secteur de 
la santé.

Parmi ces investissements, 400 000 $ sont destinés au secteur de la santé mentale. La fondation soutient déjà des initiatives en 
santé mentale, tels que les ateliers de création artistique donnés par l’organisme Les Impatients. Il s’agit d’ateliers libres ou dirigés 
ayant pour but de faire sortir les participants de leur cadre habituel de traitement. Ils sont accueillis avec ouverture et compréhension 
dans ces moments de création. Une participante, madame Sylvie Normandin, a accepté de partager son expérience. 

«   Lorsque j’ai commencé les ateliers il y a trois ans, je me sentais mal et je n’aimais pas être entourée de nouvelles personnes. 
Après un an, j’ai réussi à m’intégrer et maintenant, les ateliers me font du bien. Ils m’aident à rester calme et à avoir confiance en 
moi ; je me suis même découvert un talent. Au début, j’étais sur mes gardes, mais ça a débloqué et ça m’a aidé mentalement.   »

Dans le cadre de la campagne majeure, c’est entre autres une cure de rajeunissement qui sera accordée à la Clinique externe, de 
même qu’à l’hôpital de jour, permettant d’offrir à la clientèle une meilleure accessibilité aux soins et services de santé grâce à des 
lieux plus agréables et mieux adaptés à ses besoins. Le projet comprend :

> le réaménagement de la salle d’attente;

> la création d’espaces sécuritaires favorisant la confidentialité;

> l’aménagement d’une salle sur le balcon; 

> l'ajout de bureaux de consultation.

C’est grâce à vous que de tels projets peuvent voir le jour. En donnant à la fondation, vous contribuez concrètement au bien-être et 
à la santé des gens de votre région. 

Merci de tout cœur!

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT DONNEZ AVEC CŒUR, VISITEZ LE

DONNEZAVECCOEUR.COM
CONTRIBUTION MENSUELLE*
   Je préfère donner _______ $

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

CONTRIBUTION UNIQUE
   Je préfère donner _______ $

DON POUR 2 ANS* ______________ $  X  2 ans = ______________ $
(don annuel récurrent pour 2019 et 2020 inclusivement)

** Les prélèvements annuels sont effectués au même jour de 
chaque année, en fonction de la date de réception du don, 
ou le jour ouvrable suivant. La révocation des paiements sera 
effective dès que la demande sera faite auprès de la fondation.

DONNEZ AVEC

CŒUR

Tél. :              Date de naissance :

Courriel :
Donnez votre adresse courriel pour obtenir votre reçu par courriel.

  JE SOUHAITE que mon don demeure confidentiel 
et anonyme.

  JE DÉSIRE recevoir de l’information sur les dons 
par testament ou autres formes de dons planifiés.

En aucun cas la fondation ne partage les informations 
personnelles de ses donateurs

  JE DÉSIRE m'inscrire à l'infolettre et recevoir des nouvelles de la fondation.

DONNEZ AVEC

CŒUR

Pour connaître les projets que 
vous soutiendrez par votre don, 
repérez le  au verso.

Pour faire un don en ligne, visitez notre site Web au www.votrefondation.org, 
cliquez sur l’icône Donner et choisissez la Campagne printemps 2019. 

Dr Jérôme Olivier 
Médecin Psychiatre

Sylvie Normandin
Participante aux ateliers Les Impatients

Dre Valérie Falardeau 
Médecin Psychiatre
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SAVIEZ-VOUS QU’UN QUÉBÉCOIS SUR CINQ SERA TOUCHÉ, 
DE PRÈS OU DE LOIN, PAR LA MALADIE MENTALE 

AU COURS DE SA VIE?

COMBATTEZ LA MALADIE MENTALE 
PAR VOTRE DON 

C’est 2 % de la population adulte qui souffre de troubles 
graves et de longue durée et 29 % qui sera aux prises 
avec une dépression majeure ou des troubles anxieux ou 
encore des troubles liés à l’usage de drogues ou d’alcool*.

Source : Institut universitaire en santé mentale de Montréal.

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER?

En faisant un don à la fondation, vous contribuez 
entre autres à réaliser des améliorations à la Clinique 
externe en santé mentale et à l’hôpital de jour. Celles-ci 
permettront d’optimiser la communication entre les 
intervenants, tout en offrant à la clientèle une meilleure 
accessibilité aux soins et services de santé, grâce à des 
lieux mieux adaptés à ses besoins.

INFORMATIONS SUR LA FONDATION

› 22 M $ investis en santé en 35 ans d’existence

› Couvre 4 MRC : D’Autray, Matawinie, Montcalm et 
Joliette (soit de Lavaltrie à Saint-Michel-des-Saints 
et de Saint-Lin-Laurentides à Berthierville)

› 27 installations dans le nord de Lanaudière, dont :
› le Centre hospitalier De Lanaudière;
› les CLSC;
› les centres d’hébergement;
› le GMF-U de Saint-Charles-Borromée;
› les services externes en psychiatrie;
›  les centres de réadaptation (dépendances, 

déficience physique, déficience intellectuelle 
ou trouble du spectre de l’autisme).

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONSULTEZ LE DONNEZAVECCOEUR.COM

› Aile de cliniques externes 
(Clinique de l’œil et gynécologie) ;

› Centres d’hébergement ;

› Hémodialyse ;

› Cardiologie et pneumologie ;

› Endoscopie;

› Projets et équipements divers.

MODES DE PAIEMENT

N0 de carte

 _______________________________
Date d’expiration Signature

PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES
Je joins un chèque portant la mention « Nul » et j’autorise la fondation à soustraire 
le montant du don de mon compte bancaire (ou de ma carte de crédit). S’il s’agit 
d’un don mensuel, cette procédure sera faite le 15e jour de chaque mois ou le jour 
ouvrable suivant. S’il s’agit d’un don annuel récurrent, cette procédure sera faite au 
même jour de chaque année ou le jour ouvrable suivant.

CHÈQUE OU ARGENT COMPTANT

Chèque ou mandat-poste fait à l’ordre de la Fondation pour la Santé du Nord 
de Lanaudière (ou FSNL).
En aucun cas la fondation ne partage les informations personnelles 
de ses donateurs.

FAIRE UN DON MENSUEL, C’EST AVANTAGEUX !

› Cotisations simples et pratiques
›  Facilité de gestion de votre budget
›  Possibilité de répartir votre don en plusieurs 

 versements
›  Diminution des frais de poste et de gestion pour

la fondation

Vous recevrez un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 20 $ et plus.

1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2
450 759-8222, poste 2721
info@votrefondation.org

No d’enregistrement : 101835163 RR0001

Par votre don, vous soutenez également des améliorations majeures 
dans les secteurs suivants :

NOUS VOULONS MIEUX VOUS CONNAÎTRE !

À quel groupe d’âge appartenez-vous? 

MOINS DE 25 ANS

25 À 40 ANS

40 À 55 ANS

55 À 75 ANS

PLUS DE 75 ANS


