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Acquisition de six centrifugeuses, grâce à Livres & Bien-être! 

 
 
 
 
 
 

  

Le CSSS du Nord de Lanaudière vient tout juste de 
recevoir les six centrifugeuses acquises grâce à la 
contribution de l’organisme Livres & Bien-être qui a 
fait don d’un montant de 30 000 $ en 2011. Ces 
centrifugeuses, qui sont installées dans six CLSC du 
Nord de Lanaudière, contribuent  à augmenter la durée 
de conservation des analyses sanguines effectuées en 
CLSC afin de faciliter le transport de celles-ci vers le 
CHRDL où elles sont traitées en laboratoire. Merci! 
 

Le Centre Majestique s’unit à la fondation  

 
 
 

 
 
 

 

Le Centre Majestique, spécialiste en prothèses 
capillaires, s’est uni à la fondation récemment en 
s’engageant à remettre 5 $ par prothèse vendue à la 
fondation pour l’année 2013. La clientèle, composée de 
femmes et d’hommes combattant un cancer ou non, 
peut donc se refaire une beauté tout en contribuant à 
l’amélioration des soins et des services offerts par le 
service d’hémato-oncologie du CHRDL. Comme quoi 
beauté peut aussi rimer avec générosité! 
 

Le Défi 12 h Val Saint-Côme, pour le plaisir et pour la cause! 

 
 
 
 
 
 
 

  

La 5e édition du Défi 12 h Val Saint-Côme, présenté 
par Desjardins, aura lieu le 9 mars prochain et il est 
encore temps de s’inscrire! Soyez des nôtres afin de 
connaître l’effervescence de cet événement. Au menu, 
le groupe La Cantinière, le duo de chansonniers 
Québécois Pure Laine, Marie-Eve Malette d’En corps 
en forme à l’animation sportive et bien plus! On invite 
également les entreprises à réserver leur kiosque situé 
au cœur du Village des partenaires! Dépêchez-vous! 
 

 
 

Cliquez ici pour accéder à notre site. 
 

Cliquez ici pour transférer à un ami. 
 

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


