Savoir que nous participons à sauver, ne serait-ce
qu’une seule vie, c’est cela réussir ensemble…
Peu importe notre engagement, comme fidèle donateur,
quelque soit notre dévouement, à titre de dévoué bénévole,
nous supportons tous cette cause qui nous tient tant à cœur,
celle de la santé !
Bien évidemment, nous sollicitons les nôtres et recueillons des dons
pour jouer notre rôle, accomplir au mieux notre mission laquelle
consiste à « contribuer à améliorer la qualité des soins et des services
de santé offerts chez nous en Beauce-Etchemin, et ce, principalement,
par l’achat d’équipements médicaux ».
À preuve, plus de 12 millions $ ont été investis, au fil du temps à
l’Hôpital de Saint- Georges. Depuis avril 2015, nous soutenons
également les CLSC de Beauceville, La Guadeloupe, Saint-Gédéon,
Saint-Georges, Saint-Joseph-de-Beauce et les CHSLD de Beauceville,
Richard-Busque et du Séminaire.
Ainsi, grâce à cette collectivité mobilisée et sa solidarité,
nous avons tous raison d’être fiers des réalisations qu’ont été,
notamment, la création du service de dialyse, de la dermatologie,
de la 4e salle d’opération au bloc opératoire, du réaménagement
de l’oncologie, des nouvelles installations des consultations externes
et de l’endoscopie, et tout récemment, de cet appui significatif
consenti au regroupement de l’unité mère enfant et de la pédiatrie,
un projet de 1,2 millions $, actuellement en cours de travaux.
Ces réussites, faites par des gens de cœur pour des gens de cœur,
nous les devons à l’entraide, au sentiment d’appartenance, aux appuis
des membres du personnel, des médecins, des gens d’affaires,
des instituions financières, des municipalités, de diverses associations
et de multiples individus qui, ensemble, souscrivent à la « vie » !
Nous ne remercierons jamais assez toutes celles et ceux qui font
« la différence » !

Parmi elles, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a le privilège
de pouvoir compter sur un bon nombre de partenaires précieux,
à l’écoute, de tous âges. Nous sommes particulièrement gâtés et
le reconnaissons, de bénéficier du support de près de 400 jeunes
de niveau secondaire, tels les élèves du programme des Citoyens
du Monde de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de
Saint-Georges, de groupes d’étudiants du Cégep BeauceAppalaches, de jeunes pères de famille organisant et jouant
au hockey lors du 24 DH Cliche auto Ford qui aura lieu le 22 et
23 avril au Centre sportif Lacroix-Dutil. Que dire de ces initiatives
spéciales initiées par une maman, une famille, un groupe
de motards ? Comment ne pas apprécier le temps dévolu
par des administrateurs engagés au sein d’activités telles le golf
ou le triathlon du Lac-Poulin et le soutien indéfectible du 3e âge
par l’intermédiaire de l’Association des bénévoles du CHBE.
Ne passons pas sous silence le partenariat et la complicité
d’organisations telles Opération Enfant-Soleil, Cogeco, Telus
et combien d’autres.
Qu’il s’agisse d’événements ponctuels, de la campagne annuelle
de financement, du programme des dons In Memoriam, de celui
du Fonds employés, la Fondation Santé Beauce-Etchemin s’active
et va toujours de l’avant.

4e salle d’opération Hôpital de
Campagne annuelle 2016-2017,
Saint-Georges, Dre Martine Poulin
« Regroupement UME-PED », Aubrey Talbot anesthésiste, plans en main.
et Dre Catherine Déry, pédiatre.

Prendre soin de vous et des vôtres, prendre soin de cette vie
si fragile, de là vient notre constante inspiration !

Pour information ou pour faire un don,
consultez notre page Web :
www.fondationsantebe.com/fr
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/

