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ÉDITION SEPTEMBRE 2015

Nos partenaires en action!
Plusieurs entreprises, organisations ou individus regroupés, effectuent des activités de
financement au profit de la fondation. Dans les derniers mois, des gens se sont donnés
corps et âme afin d'amasser des fonds pour la santé de leur communauté, dans le but
de faire une réelle différence dans leur milieu.
- Course en couleurs - École secondaire de l'Érablière: 11 000 $ (photo à gauche)
- Omnium de golf André-Chalut: 57 925 $
- Restaurant Chez Henri: 5 000 $
- Pompiers de Saint-Charles-Borromée et organisateurs de la soirée de films
Chassomaniak: 1 000 $
Félicitations à tous et merci pour ce bel exemple de générosité et d'engagement!

Et si c’était vous…?
Vous avez envie d'aventures, de dépassement de soi et d'implication? L'Expédition en
Équateur de la fondation est pour vous! Relevez le double défi de participer à une
collecte de fonds pour la santé des gens du Nord de Lanaudière, tout en vous
er
dépassant en montagnes afin d'atteindre des sommets. En effet, du 1 au 15 octobre
2016, vous visiterez les cinq plus beaux sommets de ce pays mythique.
L'aventure vous appelle? Visitez notre site Internet ou contactez Sophie LeblancLeroux, agente communications-événements, au 450 759-8222, poste 2703, afin d'en
apprendre davantage et vous inscrire!

Un an après…

Nos aventuriers étaient en plein cœur de l’expédition!
À l'automne 2014, un groupe de 12 personnes gravissait le Kilimanjaro à la suite de
leur collecte de fonds effectuée au profit de la fondation.
Au-delà des fonds amassés avec beaucoup d'assiduité et de conviction, les
participants ont atteint plusieurs buts, autant physiques et psychologiques que sociaux.
Les commentaires recueillis après l'aventure sont unanimes; l'expédition comporte
plusieurs défis humains, par les rencontres et les relations qui se sont développées,
mais également physiques, par l'endurance et la force engendrée pour atteindre le
sommet. L'entraide, la collaboration et l'ouverture aux autres ont aussi été au
programme des grimpeurs, ce qui a fait de cette expédition une expérience de vie
extraordinaire. Bravo à tous! Vous avez réellement du cœur au ventre et la fondation à
cœur!

À venir…
Surveillez votre boîte aux lettres, puisque la campagne de publipostage d'automne de la fondation entrera dans les foyers nord-lanaudois très
bientôt! Soyez généreux et choisissez d'appuyer la santé ici, pour les gens de notre communauté!

Chronique philanthropique – Saviez-vous que…
Selon l’Étude sur les tendances en philanthropie au Québec en 2014 de la firme Épisode – L’expertise en collecte de fonds, les grandes
entreprises accordent avant tout leur soutien au secteur de la santé, 75 % d’entre elles y contribuent financièrement. Les deux autres secteurs qui
profitent le plus de la générosité de ces donateurs de premier plan sont l’éducation, de même que l’enfance et la jeunesse.

Pour faire un don ou
obtenir de l’information:
450 759-8222, poste 2721
Cliquez ici pour vous désinscrire de cette infolettre.

