Depuis 2015, la Fondation tient annuellement une campagne.
10 000 $ ont été réinvestis pour rendre plus accessible
le Pavillon aux personnes à mobilité réduite et 50 000 $
pour aménager et équiper un point de service à Beauceville.
Différents fonds ont également vu le jour, dont le Fonds Accès
Santé (FAS), le Fonds Accès Cardio (FAC) et le Fonds Entreprises
en Santé (FES).

« Quelques jours après avoir été admis d’urgence
à l’hôpital, on m’a installé un moniteur cardiaque
nouvelle génération grâce à la contribution
financière de la Fondation du coeur. Aujourd’hui,
je reprends une vie normale avec beaucoup
moins d’inquiétudes. »
-M. Réjean Gilbert, Saint-Georges
La Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour
assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention,
de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur BeauceEtchemin, en plus du développement, de la pérennité du Pavillon
et l’accès à des technologies médicales avancées. Ceci dans
un souci d’amélioration constante des services offerts aux
personnes atteintes ou à risque de maladie chronique.
Chaque année, pour maintenir accessibles les activités du Pavillon,
la Fondation remet 60 000 $ au Pavillon grâce à quatre activités
de financement : le Tournoi du cœur, le Cardiothon, le Brunchbénéfice et les dons in memoriam.

En 2017, la Fondation lancera une campagne annuelle sous
le thème « Vaut mieux prévenir que guérir ». Les sommes
amassées permettront au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin
d’offrir un nouveau programme de prévention s’adressant
aux gens présentant de nombreux facteurs de risque
de développer une maladie chronique. L’objectif est d’aider
près de 1 000 personnes au cours des cinq prochaines années.
Nombreuses sont les personnes qui ont bénéficié de services
accessibles grâce à la Fondation.
Information : www.fondation.coeur.ca/
« Affligé par une crise de tétraplégie en 1998, j’ai vécu pendant
près de 15 ans une vie très sédentaire. En 2014, j’ai frôlé
l’infarctus à deux reprises. J’avais de la misère à monter
des escaliers. Une cardiologue m’a alors obligé à m’inscrire
au Pavillon du coeur. J’ai appris à connaître cet endroit qui
est un concept extraordinaire. Ma santé s’est grandement
améliorée grâce à divers exercices encadrés par des
kinésiologues. »
-M. René-Danny Imbeault, Saint-Georges

Le développement du Pavillon, quant à lui, est assuré grâce
à des campagnes.
En 2014, grâce à une campagne majeure de financement,
la Fondation a investi 870 000 $ dans la construction du siège
social du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. Le Pavillon, situé
au 2640, boulevard Dionne à Saint-Georges, est principalement
aménagé de salles pour la pratique d’activité physique et
l’enseignement des saines habitudes de vie ainsi que de bureaux
pour les différents professionnels de la santé qui y travaillent.

Pour information ou pour faire un don,
consultez notre page Web :
www.fondation.coeur.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/

