
 Chèque Visa Mastercard

Participer au programme de dons mensuels est une façon simple de joindre un groupe sélect d’individus 
qui ont décidé de faire de la santé de notre communauté une priorité (voir au verso).

J’aimerais recevoir de l’information additionnelle sur le don par testament ou assurance-vie.

Pour tout don de 20 $ et plus, vous recevez un reçu pour fins d’impôt. 

Je ne désire pas de reçu pour fins d’impôt. 

Par souci environnemental, j’accepte de recevoir les documents et les reçus pour fins d’impôt 
de la Fondation Anna-Laberge par courriel.

No de la carte Expiration

Signature

Courriel : 

Retournez cette partie avec votre contribution en utilisant l’enveloppe-réponse.

je veux faire un don !

 

Je préfère donner :  ______________________$ 

Ma dernière contribution a été de :  ______________________$

En février, la  Fondation  Anna-Laberge est allée à la rencontre d’Arielle, 

véritable rayon de soleil, accompagnée de ses parents,  Anne et  François.

Après avoir donné naissance à  Arielle à 32 semaines de grossesse,  Anne 

est sans équivoque ; les soins reçus au  Pavillon de naissance de l’Hôpital 

 Anna-Laberge ont été extraordinaires. Ce n’est qu’un an plus tard que le 

diagnostic tombe :  Arielle est atteinte de la paralysie cérébrale. À cet 

instant,  Anne et  François réalisent que leur quotidien sera chamboulé 
à tout jamais. Âgée de 13 ans,  Arielle ne parle pas, ne marche pas et est 

dépendante de son entourage. Leur fille devra faire face à des défis de taille. 

Par chance, elle peut compter sur sa famille et les professionnels de l’école 

spécialisée  Brenda-Milner située à  Châteauguay.

Qu’ arrivera-t-il à  Arielle lorsque ses parents ne seront plus en mesure 
de prendre soin d’elle ?  Voilà la plus grande source d’angoisse pour 

 Anne et  François. La venue d’une  Maison  Régionale pour jeunes adultes 

polyhandicapés âgés de 18 à 35 ans qui ouvrira ses portes à l’été 2022, 

à  Beauharnois, leur permet d’entrevoir une réponse. Cette maison est une 

grande première au  Québec !

Nous voulons tous ce qu’il y a de mieux pour nos enfants. Laissez une marque indélébile pour le futur d’une enfant 

comme Arielle. Votre don, aujourd’hui, permettra à la  Fondation  Anna-Laberge et ses partenaires (dont la  Fondation 

de l’Hôpital du  Suroît) d’outiller la  Maison  Régionale d’équipements adaptés, et ainsi, de leur offrir un environnement 

stimulant et sécuritaire pour l’avenir qu’ils méritent.

Merci de donner un nouvel espoir aux familles comme celle d’Arielle.
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Et si  Arielle était 
votre enfant ?



 10 $ 15 $ 20 $ ou  _____________ $ (minimum 5 $)

 Chèque Visa Mastercard

Prélèvements bancaires
Je joins un chèque portant la mention « Nul » et j’autorise la Fondation Anna-Laberge à soustraire mensuellement 
de mon compte bancaire la somme indiquée ci-haut.

Carte de crédit
J’autorise la Fondation Anna-Laberge à prélever mensuellement de ma carte de crédit la somme indiquée ci-haut.

Retournez cette partie avec votre contribution en utilisant l’enveloppe-réponse.

No de la carte Expiration

Signature

Oui vous pouvez compter sur mon appui !

200, boul. Brisebois, Châteauguay
(QC) J6K 4W8 | 450 699-2703

info@fondationannalaberge.com
fondationannalaberge.com

No d’organisme : 127265122RR0001

MILLE MERCIS
En février, la  Fondation  Anna-Laberge a mis sur pied la campagne «  Mille mercis » comprenant une série 
d’initiatives visant à remercier les travailleurs de la santé, ses partenaires, ses donateurs et ses bénévoles.

Donnons de l’amour 
 Pour une 2e année, quatre fondations 
hospitalières de la  Montérégie, appuyées  
par  Gravité, se sont unies pour lancer un 
appel à la population à reconnaître les 
travailleurs de la santé. Cette initiative aura 
permis à la  Fondation  Anna-Laberge de 
recueillir 150 mots d’encouragement.

Premier grand merciothon 
 Notre  porte-parole,  José  Gaudet, le conseil 
d’administration, la permanence et les 
bénévoles de la  Fondation ont pris part à un 
marathon de mercis. Pour l’occasion, ils ont 
fait 6 870 appels pour remercier nos précieux 
donateurs de leur apport extraordinaire durant 
la dernière année.

Tout commence par vous 
 En collaboration avec  Solution  Ford, 
 Solution  Mazda et  Solution  Nissan 
de  Châteauguay, 2 786 douceurs 
chocolatées ont été offertes afin de 
remercier les travailleurs de la santé 
pour leur dévouement quotidien. 
Une attention qui a été grandement 
appréciée !

Des dessins et des mots 
 Toutes les écoles primaires et les enfants du 
territoire  Jardins-Roussillon ont été invités à se 
munir de leurs crayons et à prendre part à la 
grande vague de gratitude à travers un dessin 
ou un message. Plus de 200 créations sont 
fièrement affichées à l’Hôpital  Anna-Laberge.

Gastronomie  
pour emporter 2.0
20 mai

 À votre agenda
Omnium 
de golf  Thibert
14 septembre

Cyclo  
Défi d’Anna
11 août

Les coups de 
cœur  de José 
Gaudet - Octobre

Tirage Gagnez vos  
vacances en famille !
10 mai au 17 juin

Défi  
des générations
14 juin au 24 septembre


