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La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière célèbre 30 ans de confiance!
Après 30 ans de présence dans la région dans le but
d’améliorer la santé de la population lanaudoise, il y a de
quoi célébrer cette réussite et ce bel exemple d’engagement
e
de la part des gens d’ici. Afin de souligner son 30
anniversaire, la fondation vous offre, entre autres, une série
de chroniques mensuelles sous la plume de docteur Guy
Morand, obstétricien-gynécologue et président fondateur de
la fondation. Nous vous invitons à consulter les chroniques
NOTRE FONDATION A 30 ANS et LA CONCEPTION ET LA
NAISSANCE. Visitez notre site régulièrement pour les
prochaines parutions.

Pédaler pour contribuer au dépistage du cancer
e

Il est temps de s’inscrire à la 5 édition de Coup de pédale
contre le cancer qui aura lieu le 14 juin prochain. Cette
année, les cyclistes devront choisir entre trois trajets
déterminés dans le Nord de Lanaudière : des tracés de 160
km, de 120 km ou de 80 km. En plus de devoir réaliser ce
défi à vélo, les participants s’engagent à amasser la somme
minimale de 500 $ pour la cause.
Dépistage du cancer du côlon
Cette année, l’objectif est de 175 000 $. Les sommes
amassées permettront au département d’imagerie médicale
de se doter de la nouvelle technologie pour effectuer la
colonoscopie virtuelle. La combinaison des colonoscopies
standard et virtuelle permettrait la réduction des listes
d’attente et l’augmentation de l’efficacité en matière de
dépistage.
Nous invitons la population à se joindre à nous pour
combattre le cancer. Pour en savoir davantage ou pour vous
inscrire, rendez-vous au www.votrefondation.org .

12 250 $ remis à l’unité de pédiatrie du CHRDL grâce à la 12e édition du Berce-O-Thon
Les 1er et 2 mars derniers avait lieu la 12e édition Berce-OThon du Club optimiste de Sainte-Béatrix. L’évènement a
permis d’amasser 12 250 $ qui seront remis à l’unité de
pédiatrie du Centre hospitalier régional de Lanaudière
(CHRDL).
re

La 1 édition du Berce-O-Thon a permis d’amasser 2 500 $.
Depuis sa création, 84 600 $ ont été remis à la fondation
pour l’unité de pédiatrie. Le Berce-O-Thon est un bel
exemple de simple initiative communautaire qui, au fil des
années, a contribué à l’amélioration des soins et services de
santé de façon considérable. Nous vous invitons, à votre
tour, à mettre en œuvre vos idées, parce que les petits
gestes rapportent beaucoup!
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