
 Cliquez ici pour ouvrir ce courriel dans votre navigateur.  

 

 La campagne annuelle bat son plein!   

 

 

 Nous avons presqu’atteint 50 % de notre objectif initial de 
1 130 000 $ et ce, grâce à des centaines de généreux 
donateurs, dont Hydro-Québec, qui appuient l’amélioration 
de la santé du Nord de Lanaudière. En donnant 30 000 $, 
Hydro-Québec permet à des milliers de familles de rester 
soudées malgré les soins hospitaliers. Faites comme eux et 
contribuez à offrir de meilleurs soins et équipements à 
votre Centre de Santé et de Services Sociaux. Parce qu’il est 
si bon d’être ensemble… gardez les gens que vous aimez 
près de vous! 
 

 

 La pédiatrie, toujours populaire auprès des donateurs  

 

 

 
On le sait, la cause des enfants malades est très prisée par 
les donateurs et la Fondation pour la Santé du Nord de 
Lanaudière n’est pas en reste! Près de 629 000 $ dédiés à la 
pédiatrie ont été remis à la fondation par Opération Enfant 
Soleil, depuis 1992. Dans les 11 dernières années, ce sont 
presque 105 000$ qui ont été amassés par le Grand McDon 
pour la fondation, toujours dédié à la pédiatrie. Tous ces 
dons ont servi et serviront à améliorer les soins offerts aux 
enfants fréquentant l’unité de pédiatrie du CSSS du Nord de 
Lanaudière. Au nom de ces milliers d’enfants, merci! 

 

 Projet local et rassembleur à Saint-Jacques  

 

 

 
La campagne des Jardins de vie, dédiée au réaménagement 
de la cour extérieure du Centre d’hébergement Saint-
Jacques, a été lancée dernièrement. Tous les résidants et 
leur famille pourront bénéficier de ce projet au quotidien. 
La campagne saura rassembler les Jacobins autour d’une 
cause qui leur est chère : le bien-être de leurs aînés.  Ayant 
un objectif de 40 000 $ déjà atteint à 35 %, cette campagne 
est orchestrée par un comité organisateur dynamique et est 
présidée par nul autre que M. Bernard Landry. Vous 
souhaitez contribuer? Donnez en ligne, c’est si simple! 
  

 

 Nouvelles en vrac  

 L’assemblée générale annuelle de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière se déroulait le 
mercredi 4 juin dernier. Pour connaître les faits saillants de l’année 2013 et voir tous les membres du 
conseil d’administration, consultez le rapport annuel. 
 
Le tournoi de golf de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière se tiendra au Club de golf de 
Joliette, le mardi 19 août 2014. Sous la présidence d’honneur de M. Patrice Laporte de Gilles Malo 
Entrepreneur général inc., le tournoi est un incontournable pour la communauté d’affaires lanaudoise. 
 

 

 Visitez notre site Internet.  

 Transférez cette infolettre à un ami.  

 Pour vous désinscrire, cliquez ici.  
    

 

 

  

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