« On vous rapproche de la guérison » : Campagne
majeure de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
En 2016, la Fondation a remis près de 5 millions $ à l’Hôtel-Dieu
de Lévis pour la réalisation de 68 projets dans plus de 24 départements, unités et services. Le projet majeur de la dernière année fut
la modernisation du laboratoire de pathologie, livré en janvier 2017.

Visite des installations de l’Unité de médecine de jour, premier projet
de la campagne majeure livré au centre hospitalier.

Depuis 1980, la Fondation appuie le développement de
l’Hôtel-Dieu de Lévis dans trois types de projets : l’acquisition
d’équipements ultrasophistiqués, l’aménagement d’infrastructures
et le soutien aux activités de recherche et d’enseignement.
La Fondation poursuit la réalisation de sa campagne majeure.
Actuellement, plus de 34 millions $ sur un objectif de 38 millions $
ont été amassés en dons et en engagements. Ces résultats
encourageants ont été rendus possibles grâce à la mobilisation
des médecins, des cadres et des employés de l’Hôtel-Dieu de
Lévis qui ont donné un premier signal fort au milieu des affaires.
En 2017, nous financerons l’étude de faisabilité et le début
des travaux pour la création et l’aménagement du Centre
de dépistage du cancer. Pour ce faire, les activités signatures
de la Fondation seront de retour : le RAID Banque-Nationale,
la Classique de Golf Desjardins, la Dégustation de Prestige,
le Chalet, la Loto-Mobile, la Loto-Voyages et le Moitié-Moitié
en sont quelques exemples. Vous voulez participer activement
et permettre à la Fondation d’appuyer ces projets ? Achetez
vos billets de loteries, participez à ces activités ou organisez
votre activité au profit de la Fondation en visitant notre site
Internet : www.fhdl.ca
Dans nos contacts avec les donateurs, nous recevons un grand
nombre de témoignages et de mercis qui s’adressent à vous,
le personnel de l’établissement. Si la Fondation réussit à susciter
la mobilisation de la population, c’est grâce à vous ! Votre bonne
humeur, vos sourires, votre professionnalisme, votre compétence
et votre détermination à remettre les patients sur pied rapidement
sont des qualificatifs qui reviennent fréquemment.

Vous avez du temps à donner et de l’énergie à revendre ? Joignez l’équipe
de bénévoles de la Fondation !

Participer aux loteries de la
Fondation est une bonne façon
d’appuyer l’Hôtel-Dieu de Lévis
dans son développement.

Merci de faire une différence, au quotidien, pour rapprocher
les gens malades de la guérison !
Pour information ou pour participer activement,
consultez notre page Web :
www.fhdl.ca
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/

