Plan de partenariats 2022

Festin terre et mer présenté par Desjardins
3e édition du Festin terre et mer au profit de la Fondation Hôpital Saint-Eustache
Sous la coprésidence d’honneur de M. Éric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville et maire de la Ville de Rosemère et de Mme Sonia
Fontaine, mairesse de la Municipalité de Pointe-Calumet, cet événement, qui en est à sa 3e édition, se veut une soirée gastronomique et festive en
formule buffet bœuf et homard à volonté.
Cette soirée, bien appréciée dans la communauté, regroupera des invités de tous les milieux et horizons de notre belle région des Basses-Laurentides.
Généralement, cet événement accueille près de 300 convives. Serez-vous parmi eux?
Les buts de cette soirée : passer un agréable moment en excellente compagnie, se régaler, avoir du plaisir, et surtout, amasser des fonds pour que la
Fondation puisse poursuivre sa mission qui est d’acquérir de l’équipement à la fine pointe de la technologie ainsi que d’améliorer les soins de proximité
offerts à votre communauté, notre communauté.
En vous impliquant, en tant que partenaires et participants, vous allez faire une grande différence pour les usagers de notre région! Nous vous en
remercions à l’avance! Nous avons bien hâte de vous serrer la pince!
La date limite pour l’achat de billets est le mercredi 18 mai à 17 h.
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La Fondation Hôpital Saint-Eustache
Depuis 1990, la Fondation Hôpital SaintEustache (FHSE) investit dans votre santé. En
2022, elle célèbre ses 32 ans! La FHSE est une
organisation dynamique qui tente toujours
de trouver de nouvelles initiatives pour
rejoindre ses différents publics. Elle peut
compter sur une équipe permanente
passionnée et dynamique ainsi que sur de
nombreux bénévoles très dévoués. La
Fondation est également un partenaire de
premier plan dans la réalisation de la mission
de l’Hôpital de Saint-Eustache auprès de la
population des Basses-Laurentides.
Depuis ses débuts, et ce, grâce à la générosité de ses donateurs, la
Fondation HSE a octroyé plus de 20 millions de dollars à l’Hôpital de
Saint-Eustache. Grâce à ses réalisations, dont l’ouverture d’un tout
nouveau Centre de dialyse rénale ainsi que d’un Centre de cancérologie
en 2019, la FHSE est plus que jamais un partenaire essentiel au
développement et au maintien de la qualité des services de son hôpital.
Saviez-vous qu’à chaque année la Fondation achète de l’équipement à la
fine pointe de la technologie et améliore les soins et les services de
proximité sur son territoire à la hauteur de quelques centaines de milliers
de dollars?

Comité organisateur du Festin terre et mer
Me Pierre G. Mayer, président du CA de la Fondation
Madame Mylène Pepin, vice-présidente du CA de la Fondation
Madame Amélie Pagé, administratrice du CA de la Fondation
Madame Dominique P. Poirier, directrice soutien aux opérations,
Caisse Desjardins Saint-Eustache—Deux-Montagnes
Monsieur Jean-Félix Bouchard, administrateur du CA de la Fondation
Madame Maude Gauthier, présidente, Club Lions Sainte-Thérèse, consultante
Ce comité comprend également l’équipe permanente de la Fondation
Madame Lyne Des Trois Maisons, directrice générale
Madame Karine Lefebvre, adjointe à l’administration
Madame Hélène Chrétien, directrice - développement et partenariats
Madame Karine Finnegan, conseillère aux communications et aux
événements
Madame Jade Éthier Belec, conseillère aux communications et aux
événements
Le comité organisateur vous remercie à l’avance pour votre participation
à cette activité-bénéfice. Nous avons très hâte de vous serrer la pince!

