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ÉDITION OCTOBRE 2014

Le spectacle Jeanick Fournier chante Céline, pour
une bonne cause
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière de vous convier à un
spectacle-bénéfice organisé par une femme de cœur, madame Nanie Coutu.
Jeanick Fournier chante Céline est un hommage à l’œuvre entière de Céline Dion,
chanté par une dame à la voix magnifique.
Ce spectacle aura lieu à la Salle Rolland-Brunelle, le dimanche 5 octobre prochain,
dès 20h. Procurez-vous des billets à la billetterie de la Salle Rolland-Brunelle.
Venez en grand nombre!

Bi-Op donne pour la santé
Grâce à un don de 5 730 $, les Laboratoires Bi-Op permettent aux professionnels
du département d'orthopédie et réadaptation d’offrir de meilleurs services à leur
clientèle. En effet, ce don a permis l'achat d'une scie à plâtre et d'un lève-patients
qui seront très utiles à la clientèle de tous âges nécessitant des soins adaptés à leur
condition.
Merci du fond du cœur à cette compagnie d’ici, généreuse comme tout!

Un vélo adapté pour les personnes à mobilité
réduite? Oui c’est possible!
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en collaboration avec la
Fondation Sylvie Lespérance, a permis l’acquisition de vélos spécialement conçus
pour les personnes à mobilité réduite (avec ou sans fauteuil roulant). Un gentil
pédaleur peut dorénavant emmener les aînés faire une courte randonnée à vélo. Le
service de promenade à vélo est maintenant offert dans certains Centres
d’hébergement du Nord de Lanaudière.
C'est une belle sortie pour nos aînés qui ont ainsi l'occasion de se reconnecter avec
leur communauté tout en faisant une balade santé!

Nouveau look pour notre infolettre
L’infolettre de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière s’est refait une beauté, avec l’aide exceptionnelle de Rodéo
Communication. Faites-nous part de votre appréciation de ce tout nouveau look revu et amélioré!

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