Depuis sa création en 1984…
...la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière a remis plus de 20 millions de
dollars pour améliorer la santé des gens qui
se font soigner ou qui sont hébergés dans
les installations du réseau de la santé dans
le Nord de Lanaudière.

Première dans l’esprit des
gens quand vient
le temps de donner, la
Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière

Promouvoir,
améliorer
et contribuer
à la santé
et au bien-être
de la population
sur son territoire.

est reconnue comme
la force philanthropique
au bénéfice
de sa collectivité.

Un investissement de cette envergure est
possible grâce au soutien et à la générosité
de nos donateurs et partenaires.

Nos réalisations
 Réaménagement ou création de

département dans les installations




Unité de médecine de jour
Pavillon d’oncologie
Pédopsychiatrie

 Participation à des projets rassembleurs



Point de service de Saint-Côme
Infirmière en milieu rural

 Achat d’équipements médicaux




Moniteurs fœtaux
Pompes volumétriques
Centrifugeuses

 Contribution au mieux-être des usagers




Service de massothérapie offert en
oncologie et aux soins palliatifs
Ateliers en santé mentale offerts par Les
Impatients
Service de Vélo-taxi

Le Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS)
de Lanaudière...
...est issu de la fusion de l'Agence
de la santé et des services sociaux
de Lanaudière et des établissements
publics suivants :
 Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Nord de Lanaudière;
 Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Sud de Lanaudière;
 Centre de réadaptation en déficience
physique (CRDP) Le Bouclier;
 Centre de réadaptation (CR) La Myriade;
 Centres jeunesse de Lanaudière.

Le territoire de cet établissement est de
12 309 km2 et est composé de 6 MRC,
58 municipalités, 12 territoires non organisés
et une communauté autochtone. Disposant
d’un budget de 876 millions de dollars, le
CISSS de Lanaudière compte 10 340
employés qui offrent des soins et services
à une population de 502 855 personnes.

La fondation et vos dons
En donnant à votre fondation, vous êtes
assurés que vos dons servent ici, dans les
installations du CISSS de Lanaudière, plus
spécifiquement pour celles se trouvant au
nord de Lanaudière, soit dans les
MRC de Joliette, Matawinie,
Montcalm et D’Autray.
Vous souhaitez organiser une
activité pour nous aider?
Contactez-nous!

La fondation agit en tant que partenaire
complémentaire au financement public.
Alors que le gouvernement prend en
charge le renouvellement d’équipements
faisant partie du parc d’appareils global,
la fondation permet entre autres de faire
l’acquisition de nouveaux équipements à
la fine pointe de la technologie.
La population du nord de Lanaudière
peut alors accéder à des soins et des
services de santé d’avant-garde
optimaux, et ce, dans sa propre localité.

Soutenir la cause
Par nos activités
 Défi 12 h Val Saint-Côme
 Virée Vélo Santé
 Tournoi de golf
 Expédition
 Loto-Voyages

En faisant un don
 Don régulier
 Don mensuel / annuel
 Don In Memoriam
 Dons planifiés (legs et autres)

Comment?
En ligne au www.votrefondation.org
Par téléphone, à nos bureaux ou par la
poste (coordonnées au verso)

1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60
Saint-Charles-Borromée, Qc J6E 6J2
450.759.8222 poste 2721 ¦ info@votrefondation.org

www.votrefondation.org
Numéro d'organisme: 101835163 RR0001

