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Nomination de trois Ambassadeurs d’exception
e

À l’occasion du 30 anniversaire de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière,
trois personnalités très importantes pour la fondation ont été récompensées pour leur
engagement exceptionnel envers leur communauté.
M. Claude Lépine a été reconnu Ambassadeur pour sa fidélité, après 22 ans
d’implication à plusieurs niveaux auprès de la fondation. Dr Simon Kouz a été nommé
Ambassadeur pour ses 25 ans d’engagement envers les projets et les campagnes de
financement de la fondation. M. Roland Granger, pour sa part, fait preuve d’un
dévouement sans borne envers la philanthropie au Québec, depuis maintenant 30 ans.
Félicitations à ces trois grands hommes qui s'ajoutent aux cinq ambassadeurs et
ambassadrices de la fondation!

Le Kilimanjaro, comme si vous y étiez !
Vous avez entendu parler de notre toute dernière expédition au mont Kilimanjaro, en
Afrique? Grâce aux images de Jean Boulanger, un membre de l'équipe de grimpeurs
Desjardins, vivez cette ascension du plus haut sommet de l'Afrique comme si vous y
étiez! Voyez donc, en un peu plus de 30 minutes, un aperçu de ce qu'ont vécu les 12
grimpeurs qui ont réalisé tout un exploit pour leur fondation!
L'aventure vous appelle? La prochaine expédition sera en Équateur, en 2016. Visitez
notre site Internet et surveillez nos prochaines publications pour plus de détails sur cette
aventure tout aussi extraordinaire!

Loto-Voyages : les billets sont en vente dès
maintenant !
Vous rêvez de voyager?
Maroc, Australie, Finlande… Laissez libre cours à vos rêves les plus fous en participant
au Loto-Voyages de votre fondation! Vous courez la chance de gagner l'un des 17
crédits-voyages, d'une valeur totale de 45 500 $!
Les billets sont en vente au coût de 175 $ auprès de la Fondation pour la Santé du Nord
de Lanaudière. Visitez notre site Internet pour plus de détails.
Serez-vous le prochain gagnant?

Joyeux temps des Fêtes !
Le conseil d'administration et l'équipe de la fondation vous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne Année! Nous vous offrons tous nos vœux de
bonheur et de prospérité, mais surtout la SANTÉ!
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Le bureau de la fondation sera fermé les 25 et 26 décembre 2014 ainsi que les 1 et 2 janvier 2015.

Pour faire un don ou
obtenir de l’information:
450 759-8222, poste 2721
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