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FONDATION CLSC SUZOR-COTÉ
100, rue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 9N2

Tél. : 819 758-7281
Téléc. : 819 758-5797
La Fondation CLSC Suzor-Coté est un organisme sans but
lucratif dont la mission est de contribuer au mieux-être de la
population desservie par le point de service CLSC Suzor-Coté,
notamment en apportant une aide financière qui permettra
d’offrir des services supplémentaires en lien avec son mandat.
Un conseil d’administration composé de dix membres de
différents milieux gère la vocation de la fondation, en
détermine les orientations, les objectifs et les priorités.
Le tout dans le but d’aider…







les enfants;
les adolescents;
les femmes enceintes;
les jeunes familles défavorisées;
les adultes en difficulté;
les personnes qui bénéficient de services de soutien à
domicile et de soins palliatifs.

Pour des besoins à combler…




fournir des équipements spécialisés pour favoriser le
mieux-être des personnes qui reçoivent des soins à
domicile (ex. : lit d’hôpital, matelas spécialisés,
lève-patient, concentrateur d’oxygène, etc.);
offrir des suppléments alimentaires aux jeunes femmes
enceintes à risque leur permettant de donner naissance à
un bébé en meilleure santé;
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satisfaire des besoins de base chez de jeunes familles à
faible revenu pour lesquelles les ressources du milieu ne
suffisent plus, en particulier lorsque la santé ou le bienêtre d’un enfant est en cause;
répondre à des besoins personnels particuliers pour
lesquels une aide est difficile à obtenir.

Pourquoi donner à la Fondation CLSC Suzor-Coté?






pour permettre l’amélioration continue des services à
toutes les clientèles;
parce que je reconnais la contribution essentielle du point
de service CLSC Suzor-Coté dans la communauté;
parce que les services reçus par un proche ont été
largement appréciés;
par souci d’entraide et de soutien au mieux-être
individuel et collectif;
pour commémorer ou perpétuer la mémoire d’une
personne chère.

POUR L’AUTONOMIE ET LA DIGNITÉ…
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FONDATION COMMUNAUTAIRE D’ARTHABASKA
Place communautaire Rita-St-Pierre
59, rue Monfette, bureau 130
Victoriaville (Québec) G6P 1J8

Tél. : 819 758-5801
Téléc. : 819 758-8270
La mission de la Fondation communautaire d’Arthabaska
est de soutenir et d’aider financièrement des organismes
communautaires,
reconnus
comme
organismes
de
bienfaisance enregistrés de la MRC d’Arthabaska dans leurs
activités de concertation, de développement et de
consolidation.
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FONDATION DE L’ERMITAGE
61, avenue de l’Ermitage
Victoriaville (Québec) G6P 6X4

Tél. : 819 751-8584
Téléc. : 819 758-2398
Quel que soit l’âge, les personnes en perte d’autonomie
sont membres de notre communauté et méritent le confort et
le bonheur que tous peuvent souhaiter. Depuis 1981, la
Fondation de l’Ermitage soutient le développement et les
orientations des centres d’hébergement du Chêne, du Roseau
et des Étoiles d’Or (anciennement appelé CHSLD Ermitage) qui
visent à améliorer continuellement les services, les soins de
santé et la qualité de vie de ses résidants.
Nos centres d’hébergement comptent 300 résidants en
soins de longue durée, que ce soit pour une réadaptation
nécessaire pour retrouver ses capacités après un sévère
accident ou une maladie, accorder un répit aux aidants
naturels, ou pour de l’hébergement permanent. Pour ces
gens, l’établissement devient leur milieu de vie quotidien et
la Fondation de l’Ermitage s’assure que vos généreux dons
contribuent directement à favoriser leur bien-être physique et
psychologique en améliorant leur qualité de vie par le biais de
la modernisation des équipements médicaux, la rénovation
des chambres, et le financement d’activités d’animation, de
musicothérapie et zoothérapie.
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FONDATION ÉTOILES D’OR WARWICK
C.P. 1018
Warwick (Québec) J0A 1M0

Tél. : 819 350-7001
La Fondation Étoiles d’Or vient en aide aux personnes
âgées de Warwick afin de leur assurer une meilleure qualité
de vie.
SERVICES :



personnes-ressources visitant les gens âgés autonomes à
domicile;
assistance financière à différents organismes offrant des
services aux personnes âgées.
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FONDATION HÔTEL-DIEU D’ARTHABASKA
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2

Tél. : 819 357-6005
Téléc. : 819 357-6014
Courriel : fondation_hda@ssss.gouv.qc.ca
Site Web : www.fondationhda.com
Depuis sa création en 1980, la Fondation Hôtel-Dieu
d’Arthabaska a remis un peu plus de 13 M$ à l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska pour l’achat d’équipements médicaux. En 2013,
sa campagne majeure pour la modernisation de l’hôpital aura
permis d’amasser plus de 12 M$.
Toute personne souhaitant aider la Fondation dans sa
mission, soit celle de supporter financièrement l’Hôtel-Dieu
d’Arthabaska afin d’assurer à la population des Bois-Francs et
de l’Érable une gamme complète de services hospitaliers,
peut communiquer avec nous pour connaître le calendrier des
activités de financement, pour faire un don ou pour faire du
bénévolat.

Merci de votre générosité!
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