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SOUPER GASTRONOMIQUE : 7E ÉDITION!
TOUS ENSEMBLE, CHACUN CHEZ SOI!
Comme pour tout le monde, l’année 2020 et
maintenant 2021 sont des années bien particulières
pour la Fondation Santé Bécancour–NicoletYamaska. Comme les besoins en santé sont toujours
grandissants et que l’action de la Fondation est
essentielle au maintien et au développement de la
bonne SANTÉ de notre communauté, la Fondation a
réalisé cette année la 7e édition de son Souper
gastronomique annuel selon la formule de boîterepas à la maison accompagnée d’un concert musical
par Mme Marie-Pier Descôteaux à la trompette et
M. Georges Allyson au piano.
Une nouvelle formule qui a bien plu à tous nos
participants que nous remercions chaleureusement
d’avoir été là et pour les très nombreux
commentaires positifs reçus. Un MERCI spécial à
M. Michel Rheault, co-propriétaire du Centre
agricole de Nicolet-Yamaska inc., président d’honneur
pour une 2e année consécutive grâce à qui nous avons
pu obtenir des résultats financiers qui ont battus tous
nos records!

« La construction d’un milieu de vie en santé nous
appartient à tous. Les entreprises sont aussi très
gagnantes, car notre offre en services de santé est
bonifiée grâce à l’action de la Fondation. Plus de
services en santé fait de notre territoire un endroit
plus attractif pour le recrutement du personnel. De
plus, que ce soit par le biais de l'achat local dans les
entreprises de chez nous ou par un don à la Fondation,
nous contribuons directement à la vitalité de notre
communauté. » a déclaré M. Rheault.
Grâce aussi à la participation des personnes et des
entreprises, La Fondation a pu amasser la somme de
plus de 79 000 $ lors de cette levée de fonds annuelle.
Rappelons que la Fondation ne réalise qu’une seule
activité-bénéfice par année, et c’est son souper
gastronomique. Ce succès sans précédent n’aurait pu
être possible sans la prise en charge du repas
gastronomique 5 services par l’Équipe du Galoto de
Nicolet. Nous les remercions énormément d’avoir
embarqué avec nous dans cette nouvelle aventure.
Nous remercions aussi tous nos précieux partenaires
qui ont contribué financièrement à cette activité, et
sans qui, nous n’aurions pu la réaliser. Merci pour
votre solidarité et votre générosité!

Merci et à l’an prochain!
MERCI À OPÉRATION ENFANT SOLEIL POUR SON
DON DE 4 750 $ À LA FONDATION!
Cette année, c’est 9 500 $ qui est remis à Maison de
naissance de la Rivière. Pour contribuer au maintien
et au retour rapide des nouveau-nés à la maison,
Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et
des Services sociaux remettent chacun un montant de
4 750 $ afin d’acquérir un bilirubinomètre. Cet
appareil peut détecter la présence ou la progression
de la jaunisse chez les bébés et ainsi prévenir les
complications.
Depuis déjà cinq ans, notre Fondation reçoit des
montants d’Opération Enfant Soleil. C’est avec grand
plaisir que nous remettons, à notre tour, ces sommes
à la Maison de Naissance de la Rivière située à Nicolet.
À ce jour, cela représente une somme de 61 286 $.
Nous sommes très privilégiés d’avoir une maison de
naissance sur le territoire. De plus en plus de femmes
et de familles choisissent de bénéficier des services du
suivi de grossesse et de l’accouchement avec une
sage-femme. Rappelons que les sages-femmes sont
formées à l’Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR) pendant une période de quatre ans. La
sécurité et la qualité des services est leur priorité. La
Maison de naissance de la Rivière dispose donc de
tous les équipements médicaux nécessaires et la
Fondation est toujours heureuse de pouvoir y
contribuer par ses dons.

JACQUES LE MARCHEUR
« EN MARCHE VERS MON OBJECTIF »
M. Jacques Blain récidivera, pour une 4e édition, en
septembre prochain, sa marche au profit de la
Fondation. Originalement, cette activité de levée de
fonds portée par M. Blain devrait avoir lieu au
printemps comme par les années passées. Or, elle a
dû être reportée en septembre.

AVIS AUX ENTREPRENEURS!
Un partenariat "gagnant-gagnant" avec la
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska,
c'est PAYANT!
Payant pour vos affaires, pour votre image de
marque employeur et votre notoriété dans la
communauté!

En 2018, cette activité a rapporté 300 $, en 2019,
1 730 $ et en 2020, 3 667 $. L’objectif de M. Blain pour
le 40e anniversaire de la Fondation est de pas moins
de 8 000 $. « Chaque année, j’ai voulu améliorer les
paramètres de ma randonnée afin d’optimiser e
résultat de la collecte au profit de La Fondation. La
croissance a été exponentielle d’année en année!
Ayons de l’ambition pour la bonne santé de tous! ».

Plusieurs entreprises sont déjà partenaires avec la
Fondation
Santé
Bécancour–Nicolet-Yamaska,
notamment, lors de notre Souper gastronomique
annuel. La Fondation est un partenaire de choix pour
les entreprises, car elle apporte une valeur ajoutée et
fait la différence par ses investissements qui
permettent le rehaussement des services de santé,
chez nous, pour nous.

La randonnée de 2021 se fera sur 60 km et sur
4 journées de marche dont 3 à Nicolet et 1 à
Bécancour. Le tracé sera fait devant des lieux
résidentiels, commerciaux, entreprises et organismes
communautaires.

Nouveauté!! La Fondation lance une invitation à
toutes les entreprises qui le souhaitent de profiter de
notre "programme de partenariat gagnant-gagnant"
qui se veut une visibilité, une reconnaissance et un
encouragement pour les entreprises de chez nous,
ayant aussi pour but de promouvoir l'achat local par le
biais du vaste réseau de la Fondation Santé
Bécancour–Nicolet-Yamaska.
En
contrepartie,
l'entreprise remet un montant (à déterminer
ensemble) sur un bien, un service vendu ou autre
élément à la Fondation.

L’organisation de cette activité par M. Blain va bon
train. Nous tenons à remercier Mme Chantal Grenier,
agente de communications et de projets au Carrefour
jeunesse emploi Comté Nicolet-Bécancour qui
s’implique bénévolement pour
soutenir M. Blain dans ses
communications. Nous remercions
également Mme Geneviève Dubois,
mairesse de la Ville de Nicolet et
préfète de la MRC Nicolet-Yamaska
qui a accepté d’être porte-parole de
cette levée de fonds.

S’associer à la Fondation, c’est manifester
publiquement son engagement social, c'est participer
à la construction d'une communauté en santé, car les
investissements de la Fondation sont universels. Ses
dons concernent les personnes de tous âges et de
toute condition de santé, à raison de 100 000 $ par
année en moyenne!
Déjà 3 entreprises font partie de l'aventure :
Zibou, le hibou, Coup de pouce PME et Cindy Tessier,
consultante indépendante en gestion.
Des nouvelles de votre Fondation : Fondation Santé
Bécancour - Nicolet-Yamaska (fondationsantebny.ca)
Si comme ces entrepreneures, vous souhaitez faire
équipe avec la Fondation, vous n'avez qu'à nous
contacter à fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca.

APPEL DE PROJETS 2021
Comme vous le savez certainement, la Fondation
remet, en moyenne, 100 000 $ en dons à chaque
année. Afin de réaliser ces dons, en janvier dernier, un
appel de projets a été fait auprès du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et auprès des
organismes communautaires situés sur le territoire de
Bécancour–Nicolet-Yamaska. À cet effet, nous
annoncerons sous peu les projets retenus pour 2021.
Rappelons nos priorités d'investissement qui sont les
suivantes :
1. Familles, incluant la jeunesse;
2. Santé mentale;
3. Personnes âgées en perte d’autonomie;
4. Toutes autres clientèles.

Bon été!

