Je désire être un INVESTISSEUR SANTÉ
en faisant un don mensuel

IMPLIQUEZ-VOUS !

jusqu’au ____________________________(MM/AN).

Vous aimeriez créer votre propre activité au
profit de notre Fondation ? Notre plate-forme de
sollicitation est facile et conviviale. Vous pouvez
également vous joindre à nos activités annuelles
de vélo, de golf ou encore la dégustation de
prestige ? Visitez notre site Internet ou appeleznous pour plus d’informations.

q

NOS LOTERIES

Par mois

q 10 $ q 15 $ q 20 $ q Autre _____$

Le 15 de chaque mois à compter du
_____________________________ (MM/AN) et ce,

Je désire poursuivre mon engagement pour une
période indéterminée. Je peux résilier en tout
temps en avisant mon institution bancaire.

Vous pouvez également nous supporter en achetant
un ou des billets de nos différentes loteries soit la
Loto-Voyages, la Loto Mobile et le Chalet.

GÉNÉROSITÉ

exceptionnelle de ses donateurs, la Fondation
investit chaque année dans un grand nombre
de services et de départements.

PAIEMENT
Par prélèvements bancaires

(joindre un spécimen de chèque)

La Clinique de plaies complexes
en fait partie

Par carte de crédit

q

Grâce à la

q

Ensemble, continuons à bâtir un hôpital
réputé pour la qualité de ses soins !

Numéro de carte

Date d’expiration MM/AN

Signature du détenteur :

q Je désire recevoir votre dépliant sur les dons planifiés.

Docteur
Mario Côté

Un reçu officiel pour usage fiscal vous sera transmis pour tout
don de 20 $ et plus. No ENR 11892 3317 RR0001
Veuillez nous retourner, par la poste ou en vous rendant à
nos bureaux, le formulaire dûment rempli et signé.
Vous pouvez aussi faire votre don en ligne. Une façon simple,
sécuritaire et efficace de contribuer : WWW.FHDL.CA
MERCI !
143, rue Wolfe
Lévis Québec G6V 3Z1
Communiquez avec l’équipe de la
Fondation pour en savoir davantage.
Par téléphone : 418-835-7188
Par courriel : info@fhdl.ca

Infirmière
Manon Pelletier

Pour en savoir davantage sur la Fondation,
lire toutes nos nouvelles,
voir notre dernier rapport annuel,
consultez WWW.FHDL.CA.
Suivez-nous également sur Facebook
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

LA MISSION

FONDS GÉNÉRAL

Depuis 30 ans, la Fondation Hôtel-Dieu de
Lévis contribue au bien-être de la vaste collectivité desservie par son hôpital. Elle recueille et
administre avec rigueur les dons de ceux et celles
qui désirent contribuer concrètement à la réalisation des objectifs du plus grand centre hospitalier
universitaire en Chaudière-Appalaches. Grâce a la
générosité de ses donateurs et de ses bénévoles,
la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis appuie la Clinique
de plaies complexes de votre hôpital, dans ses
activités de soins, de recherche et d’enseignement
et permet ainsi au centre hospitalier de poursuivre
son rayonnement local, régional et supra-régional.

Ce fonds contribue à amasser des sommes qui
seront réinvesties pour répondre aux besoins jugés
prioritaires par l’hôpital.

OÙ VONT LES DONS ?
Le total de nos contributions, depuis notre création,
dépasse les 20 M$ et a financé l’achat d’équipements
sophistiqués, le développement d’infrastructures
et le financement de projets de recherche afin
d’améliorer les diagnostics, les traitements et les
soins dispensés à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Ces trois
dernières années, plus de 7 M $ ont été retournés
à votre hôpital et ce dans plus d’une trentaine
de services et de départements ! Une sommes
impressionnante qui se traduit en résultats
concrets et qui permet à notre établissement de
maintenir un niveau d’excellence !

OUI ! Je désire participer à améliorer
les soins offerts à mon hôpital.

q 50 $ q 75 $ q 100 $ q 250 $
q Autre ________________ $

FONDS DÉDIÉS POUR LA CLINIQUE
DE PLAIES COMPLEXES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

De façon générale, vous pouvez décider de dédier
votre don spécifiquement à la Clinique de plaies
complexes. Les sommes recueillies serviront notamment à l’achat d’équipements et à la recherche.

Prénom :

FAIRE UN DON PLANIFIÉ

Ville :

Nom :
Adresse :

Province :

Un don planifié peut prendre plusieurs formes :
un don testamentaire, un don au moyen de
l’assurance vie, une rente de bienfaisance, une
fiducie de bienfaisance, un don de valeurs
mobilières… Chacun comporte des avantages
fiscaux différents. Si vous désirez en savoir plus,
nous vous invitons à communiquer avec nous, votre
conseiller financier ou un notaire.

		

Code postal :

Téléphone :

q Je désire recevoir votre infolettre.
Courriel :
Veuillez cocher où vous souhaitez dédier
votre contribution.

IN MEMORIAM
Pensez à nous lorsque vient le temps de faire un
don à la mémoire de ceux qui partent !

q Fonds général
q Fonds dédié à la Clinique de plaies complexes

L’IMPORTANCE DU DON
Docteur
Richard Belley

PAIEMENT

q Chèque (libellé à l’ordre de Fondation

Infirmières
Marie-Ève Paradis, et Mélanie Fauteux

Hôtel-Dieu de Lévis)

q

q

Numéro de carte

Date d’expiration MM/AN

Signature du détenteur :

!

Nous devons compter de plus en plus sur les dons
privés afin de pouvoir doter l’hôpital de nouveaux
appareils ultrasophistiqués utilisés pour poser des
diagnostics précis et rapides. Donner à la Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis, c’est aider nos familles, nos
amis, bref toute la communauté !

