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Été 2016
Bilan des derniers mois

De bonnes nouvelles pour la campagne majeure !
Bonjour «Appellation_Individu» «Nom_Individu»,
Nous espérons que la saison estivale a été reposante. La Fondation continue
d’engranger les bonnes nouvelles. Nous sommes fiers de vous faire part de ces
exemples de mobilisation du milieu.
Tout d’abord, nous sommes heureux d’annoncer que nous avons franchi le cap des 32
millions de $ en engagements pour la campagne majeure. Le cabinet de campagne a
multiplié les efforts afin de nous permettre d’annoncer ce résultat prometteur. Comme en
course, le plus difficile reste à venir : les derniers millions à amasser demanderont le
plus d’énergie, mais nous sommes déterminés à maintenir le rythme.
Nous avons obtenu une source de motivation inspirante : le prix « Le distinctif –
Organisme et Fondation » lors de la 15e édition des Pléiades de la Chambre de
Commerce de Lévis. Cette récompense reconnaît l’envergure et l’impact de la
campagne majeure de la Fondation et nous sommes très heureux d’être reconnus par la
communauté lévisienne. Le calibre des candidatures était impressionnant et nous les
félicitons pour leur nomination.
Par la suite, nous remercions la communauté lévisienne et de la Chaudière-Appalaches
de leur engagement envers la campagne majeure. Les élèves de trois écoles privées,
près de 24 restaurateurs, 850 coureuses et 14 concessionnaires automobiles se sont
mobilisés pour la campagne majeure de la Fondation. Nous vous remercions. Nous
sommes à préparer de nouvelles initiatives collectives et nous sommes fiers de ces
exemples de mobilisation qui outrepassent les marques et les bannières.
Finalement, nous sommes très heureux de la grande participation de la population, du
monde des affaires et médical aux activités de la Fondation. Le RAID Banque Nationale
a permis d’amasser 140 000 $ pour le volet jeunesse de la campagne majeure. Le
renouvellement de la participation de la Banque Nationale pour 5 ans, à titre de
présentateur du RAID, nous honore! La 35e Classique de golf présentée par Desjardins
Assurances a permis d’amasser 55 000 $. Merci aux participants et aux partenaires!

Merci beaucoup de votre intérêt et de votre implication envers la Fondation!
Bernard Couture, président

Nouvelles en bref !
RAID
Banque
Nationale
Préinscription pour 2017

–

À la suite du succès de la dernière
édition, l’équipe du RAID Banque
Nationale lance déjà la préinscription
pour la 7e édition. Un total de 50
équipes peut s’inscrire au RAID.
Faites vite pour confirmer l’inscription
de votre équipe et vous assurer une
place! En savoir plus.
Consultez le bilan de l’édition 2016.
En savoir plus.

Gagnants des loteries de la
Fondation
Consultez la liste des gagnants des loteries
de la Fondation : le Chalet, la LOTO-MOBILE
et la LOTO VOYAGES.
En savoir plus!

Les gagnants du Chalet 2016 : Mme Ginette
Rainville et M. Gérard Dumas.

Course des écoles privées
Un immense merci aux élèves
du Collège de Lévis, du Juvénat
Notre Dame du Saint Laurent et
de Marcelle-Mallet secondaire privé.
Vous étiez plus de 2 000 à courir 4
km pour rapprocher les gens
malades de la guérison.
La Course des écoles privées a
permis de recueillir près de 50 000 $
par les élèves de ces écoles! Merci
beaucoup de votre implication envers
votre centre hospitalier.

Finalement, un grand merci aux porte-paroles
dans chacune des écoles. Vos parcours sont
inspirants!

33 000 $ amassés lors du Défi des
Dames de Cœur
Plus de 850 participantes ont couru pour les
hommes de leur vie et pour vaincre le cancer
de la prostate.
En savoir plus!

Plus de 55 000 $ pour la 35e
classique de golf Desjardins
Assurances
La 35e Classique de golf Desjardins
Assurances au profit de la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis a permis
d’amasser 55 000 $ pour la campagne
majeure de la Fondation.
En savoir plus!

Expéditions en Islande et au
Groenland
Joignez-vous au groupe qui ira en Islande et
au Groenland en 2017.
Plus que 7 places disponibles
Pour plus de renseignements, contactez
Francis Kimpton, coordonnateur aux
événements spéciaux, au 418-835-7188 ou à
l’adresse francis_kimpton@ssss.gouv.qc.ca

Dégustation de prestige
L’Afrique du Sud
Le président d’honneur monsieur
Gaëtan Gagné, président et chef de la
direction de l’Aéroport international
Jean-Lesage de Québec, vous convie
à la 17e édition de la «DÉGUSTATION
DE VINS ET FROMAGES DE
PRESTIGE» de la Fondation HôtelDieu de Lévis. Cet événement se
déroulera le mercredi 5 octobre 2016
au Centre de congrès et d’exposition
de Lévis.
Inscrivez-vous sans tarder, les places
sont limitées!

En savoir plus!

Grâce à vos dons !
En 2015, la Fondation a remis plus de 4 M$ au centre hospitalier, pour une centaine de
projets dans une trentaine de départements. Voici un aperçu de quelques projets
financés grâce à vous, cette année :

Unité de médecine de jour
Inaugurées en décembre 2015, les nouvelles
installations de l’Unité de médecine de jour ont
été financées exclusivement par la Fondation et
ses donateurs, dont Dessercom.
Ce projet a des impacts directs sur la clientèle et
sur le centre hospitalier, par la diminution du
nombre d’hospitalisation, le désengorgement de
l’urgence et par le maintien à domicile de
personnes qui auraient été hospitalisées
autrement.
Pour lire le communiqué de presse, cliquez ici.

Appareil de détection de
l’influenza
Cet appareil permet la détection fiable et
rapide du virus de l’influenza (grippe). Il est
important de différencier rapidement la
grippe des autres virus respiratoires comme
ceux du rhume, car le virus de la grippe peut
entraîner de graves complications pouvant
aller jusqu’à la mort.
Avant d’avoir cet appareil, il pouvait s’écouler
de 24 à 48 heures, et parfois plus, avant
d’obtenir une confirmation d’infection par la
grippe. Maintenant, en un peu plus d'une
heure, les échantillons sont analysés.

Recherche en médecine d’urgence
Dans le cadre des travaux de l'axe de recherche
médecine d'urgence, la Fondation a appuyé le
développement d'un outil d'aide à la décision sur
les objectifs de soins pour l'unité des soins
intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un wiki et un
dépliant ont été conçus pour aider le personnel
soignant et les usagers.

Suivez-nous sur les médias sociaux !
Prochaine parution de l’infolettre – Octobre 2016

