CAMPAGNE DE FINANCEMENT
PERSONNEL du CRDP-CA
VOTRE Fondation sollicite votre GÉNÉROSITÉ !
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) lance une
Campagne de financement dont l’objectif est d’amasser 250 000 $ pour le bénéfice des personnes atteintes
d’une déficience physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage.
Les dons recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de la Campagne de financement, Donnez de l’ESPOIR, serviront
à l’achat d’équipements médicaux à la fine pointe des nouvelles technologies et pour l’aménagement d’une cour extérieure
thérapeutique au point de service de Lévis, Une PREMIÈRE au Québec.
Le CRDP-CA de Lévis du Centre intégré de santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) fera ainsi office
de pionnier dans l’amélioration de la qualité des services à la clientèle grâce à ce plateau extérieur thérapeutique. Un espace
extérieur auquel pourront profiter les clients/usagers qui obtiennent des services de réadaptation en déficience physique dans
l’un des quatre points de service, soit à Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines.

Personnel du CRDP-CA, soutenez VOTRE Fondation,
VOTRE DON peut faire une DIFFÉRENCE !
En cette période de pandémie, un
importants de revenus. La Fondation
du CRDP-CA souhaite aller de l’avant
pour la réadaptation en déficience
ÊTRE là pour VOUS !

grand nombre de Fondations ont dû annuler leurs activités bénéfices, sources
du CRDP-CA ne fait pas exception. Malgré cette situation affligeante, la Fondation
avec sa campagne de financement Donnez de l’ESPOIR, un engagement collectif
physique en Chaudière-Appalaches, parce que, plus que jamais, nous voulons

La cour extérieure…
un plateau thérapeutique NOVATEUR et RÉALISTE
pour améliorer la qualité des services de réadaptation en déficience physique

UNE BONNE NOUVELLE
pour la population de la Chaudière-Appalaches

Soyez solidaires et fiers de VOTRE Fondation !
Des équipements plus performants…
un impact positif pour les employés !
La mission de la Fondation du CRDP-CA est de faire l’acquisition d’équipements à la fine
pointe des nouvelles technologies afin de contribuer à l’amélioration continue de la qualité
des services au bénéfice de la clientèle. Tous ces nouveaux équipements profitent aux
usagers mais aussi à VOUS, intervenants et thérapeutes.

La Fondation du CRDP-CA sollicite votre générosité
Soyez partenaire de VOTRE Fondation

Merci pour votre générosité !
Remplissez le formulaire de don et faites-le parvenir à la Fondation du CRDP-CA par :
la poste, par courrier interne ou par courriel en numérisant le formulaire : fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca

✃
Mon don

Retourner cette partie avec votre contribution

❏ 20 $

❏ 50 $

Je désire plutôt faire un don de
Je désire un reçu fiscal

❏ Oui

❏ 100 $
Mode de contribution

$

❏ Chèque à l’ordre de la Fondation du CRDP-CA
❏ Visa
❏ MasterCard

❏ Non

Un reçu fiscal sera émis sur demande pour un don de 20 $ et plus

Montant du don :

Nom :

No carte :

/

Expiration :

/

Adresse :

Tél :
Courriel :

Fondation du CRDP-CA
9500, boul. du Centre-Hospitalier
Lévis (Québec) G6X 0A1
418 380-2064, poste 66173
fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca
fondationcrdp-ca.com

$
/

/

Code de sécurité :
Code à 3 chiffres situé au dos de la carte de crédit

Signature :

