Organisé chaque mois d’août depuis 2003, le tournoi de golf
a permis de recueillir à ce jour près de 325 000 $ et ce, grâce
à la précieuse collaboration de la Promutuel Montmagny-L’Islet.
La totalité des sommes amassées a été réinvestie dans les
établissements de santé localisés sur l’ensemble de la MRC
de L’Islet.

La Fondation des services de santé
de la MRC de L’Islet
« S’investir avec soin pour les gens d’ici. »
Depuis 1993, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet
s’investit avec soin pour les gens de la région. Dès ses débuts,
la Fondation entreprend d’améliorer la qualité des soins dispensés
aux personnes en fin de vie. Dans la même optique, elle organise
des conférences et formations sur le sujet, tant pour le personnel
soignant que le grand public.
Aujourd’hui, toujours engagée en soins palliatifs, la Fondation a
diversifié ses champs d’action. Grâce aux fonds qu’elle amasse
annuellement, elle acquiert de l’équipement spécialisé qui bénéficie
directement à la population et leur permet de recevoir des traitements
à proximité. De plus, elle soutient l’offre en soins de santé et
en services sociaux sur le territoire de la MRC de L’Islet.
Les sources de revenus
La générosité et l’engagement des gens et des entreprises de la région
font le succès de la Fondation, qui recueille chaque année plus
de 20 000 $. La majeure partie des fonds provient des dons In
Memoriam ainsi que du tournoi de golf.
Les dons en mémoire d’un être cher peuvent être faits de façon
sécuritaire, personnellement au salon funéraire, par la poste, ou en
ligne sur le site Web de la Fondation au www.fondationsantelislet.com.

Autres contributions
Toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité des soins de santé
dans la région, la Fondation a participé à l’aménagement d’une
chambre de soins palliatifs, avec salon attenant, au CHSLD de
Saint-Jean-Port-Joli. Ainsi, les personnes en fin de vie peuvent
vivre leurs derniers moments dignement, entourés leurs proches.
Finalement, l’organisme alloue annuellement un budget à la
formation du personnel soignant et des intervenants en santé,
leur permettant ainsi de participer à différents congrès ou
événements liés aux soins palliatifs. Puis, de façon continue,
elle est également à l’écoute de leurs besoins afin de les aider
à soutenir les personnes et les familles qui vivent des situations
de fin de vie.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de la Fondation :
www.fondationsantelislet.com
ou écrivez-nous : fssmrc@outlook.com.
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/

