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Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique
La 10e édition de l’événement aura lieu le samedi 17 mars prochain à la Station
touristique Val Saint-Côme. Cette année, Nicoletti pneus & mécanique, partenaire
majeur de l’évènement pour une 2e année consécutive, convie skieurs et planchistes à
s’unir dans le plaisir, autour d’une cause, la santé !
Le projet associé à l’édition de cette année touche la réfection complète de l’aire
d’urgence du CLSC de Saint-Michel-des-Saints. Les sommes amassées serviront
précisément à faire l’acquisition des équipements dans ce réaménagement complet.
Pour connaître tous les détails, vous inscrire ou contribuer, c’est ici :
www.defi12h.com/

Publipostage du printemps – Surveillez-le !
Notre équipe travaille fort à concevoir la lettre de sollicitation qui permettra à la
fondation de se rapprocher encore plus de l’objectif de 10 M $ en mettant en lumière
l’un des grands projets de la campagne Donnez avec cœur!
Participez à ce grand mouvement de générosité et n’hésitez pas à donner lorsque vous
recevrez notre prochain envoi; parce que chaque don peut changer les choses!
Pour changer vos préférences de publipostage et pour recevoir nos envois,
communiquez avec nous : 450 759-8222, poste 2721.

Remerciements – Donateurs de la catégorie Cœur éminent
Nous souhaitons remercier sincèrement les donateurs de la catégorie Cœur éminent de
la grande générosité dont ils font preuve à l’égard de la campagne majeure de
financement Donnez avec cœur de la fondation.
Effectivement, IA Groupe financier a fait le plus gros don régional de son histoire en
versant 200 000 $ et Bell a pour sa part, versé 300 000 $ pour le financement
d’initiatives en santé mentale. Leurs contributions respectives témoignent de leur
engagement envers la réalisation de projets qui auront un impact concret et durable sur
l’amélioration des soins de santé et de services offerts aux Lanaudoises et aux
Lanaudois. Pour obtenir les détails de la campagne et suivre son évolution :
www.donnezaveccoeur.com

En vrac :
o

La campagne des Jardins de vie lancée l’automne dernier est toujours active. Cette campagne vise à offrir au Centre d’hébergement de
Saint-Gabriel-de-Brandon une cour extérieure plus agréable, sécuritaire et accessible à ses résidents. Déjà, près de 41 000 $ ont été
amassés sur un objectif de 50 000 $. Pour plus de détails ou pour faire un don, visitez le :
www.votrefondation.org/campagnes/campagne_jardins_de_vie_st-gab

o

Il y a de ces belles histoires au Centre hospitalier De Lanaudière grâce à des gens de cœur. Madame Pierrette Jubinville, suite au décès
de son mari aux soins palliatifs, a demandé des dons à sa famille pour l'achat de petits réfrigérateurs qu'elle souhaitait voir placés dans
chacune des chambres de l’unité, pour le mieux-être des patients en fin de vie et leurs proches. C'est maintenant mission accomplie;
merci Mme Jubinville!
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