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Le plus beau
des cadeaux...
Yvon Deschamps, porte-parole bénévole
de la Fondation du CHUM, accompagné
du Dr Nicolas Noiseux, chirurgien cardiaque
au CHUM et de sa jeune patiente Alexe lors du
Dîner gastronomique 2015 de la Fondation

Le plus beau
des cadeaux...

c’est la vie !

Notre petit Romain est né au début d’octobre 2015, en pleine
santé. C’est de loin le plus beau des cadeaux que l’on pouvait
nous faire. Avec sa grande sœur Béatrice, les Fêtes prennent une
signification particulière. On replonge dans la magie de Noël !
Il y a au Centre des naissances des équipes qui ont des
compétences extraordinaires, dévouées 24 h sur 24 h, 7 jours
sur 7. C’est un trésor inestimable que Montréal possède, il faut
le soutenir.
Après la naissance de notre premier enfant au CHUM, nous avons eu
un déclic ! On ne pouvait pas être les seuls à bénéficier de services
incroyables comme ça, c’est pour cela qu’on a choisi de soutenir la
Fondation en faisant un don pour le Centre des naissances.
Patrice Gagnon et Rachel Vanier

En couverture

Donateurs de la Fondation du CHUM
et fiers parents de deux petits patients
du Centre des naissances du CHUM

La santé, c’est le plus beau
des cadeaux !
C’est pourquoi je suis tellement
touché de poser en compagnie du
Dr Nicolas Noiseux qui a offert à sa
jeune patiente, Alexe, un présent
extraordinaire : une deuxième
chance à la vie. Grâce à vous,
l’année qui vient réservera aux
patients et aux professionnels du
CHUM de petits et grands miracles
au quotidien.
Yvon Deschamps
Porte-parole bénévole
Fondation du CHUM
Quelques minutes après la naissance de Romain

Le Centre des naissances du CHUM en bref
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Des initiatives de promotion de
la santé novatrices, notamment
la conception et la mise à jour de
contenu d’information Web en
collaboration avec des patientes
ressources.

Un centre de référence
en grossesse à risque
élevé (GARE) et toxicomanie

Le centre GARE a été mis sur
pied afin de développer une
expertise dans l’investigation,
le traitement et le suivi des
principales pathologies
maternelles et fœtales.

Plus sur le Web

Faites un don pour soutenir les petits patients
du Centre des naissances du CHUM et leurs familles à fondationduchum.com

Romain en route pour la maison

Le programme Main dans la main
offre un soutien sur une base volontaire
à des parents consommant de l’alcool
ou des drogues, afin de maximiser
leurs chances d’assumer eux-mêmes
la responsabilité et les soins de leur
enfant dès sa naissance.

Moment de tendresse avec papa et grande sœur Béatrice

Les patients ainsi que toute la population recevront
d’ici quelques mois le plus beau des cadeaux : notre
nouveau CHUM. Merci de votre générosité !
Dr Fabrice Brunet
Président-directeur général
du CHUM et du CHU Sainte-Justine

Le plus beau des cadeaux, c’est de pouvoir
compter sur des gens de cœur généreux qui nous
permettent de soutenir le CHUM et ses patients.
Merci de votre chaleureux appui.
Luce Moreau, CFRE
Présidente et directrice générale
de la Fondation du CHUM

Se donner le meilleur de la santé :

un cadeau qui se déballe
toute l’année !

L’année qui vient sera
riche en réalisations !
Le plus beau cadeau ?
Que la communauté se mobilise
pour contribuer au rayonnement
du nouveau CHUM.

Vous serez certainement d’accord :
la santé, c’est le plus
beau des cadeaux. Je veux
donc souhaiter à tous, et
particulièrement aux patients
du CHUM, une année
2016 sous le signe de la
sérénité et de la santé.
Yvon Deschamps
Porte-parole bénévole
de la Fondation du CHUM

Me Daniel Johnson
Président de la campagne majeure
de financement Donnons-nous
le meilleur de la santé

Je tiens à saluer
les donateurs de la
Fondation qui lui
permettent de contribuer
à donner les meilleurs soins
aux patients du CHUM tout
au long de l’année.
Marie-Berthe Des Groseillers
Présidente du conseil
d’administration de la
Fondation du CHUM

Notre nouveau CHUM :

un projet qui se concrétise
2016 est à nos portes et s’annonce
déjà comme une année extraordinaire
avec l’inauguration tant attendue
du nouveau CHUM.

PHASE 1 : complétée

PHASE 2 : Avril 2016

PHASE 3 : Mars 2020

• Centre de recherche du CHUM

• Un hôpital fonctionnel

• Cliniques ambulatoires

• Enseignement

• Bureaux des médecins

• Administration

• Bibliothèque et amphithéâtre

Plus sur le Web

Découvrez le nouveau CHUM en vidéo à
fondationduchum.com/videochum

Plusieurs
façons d’être
généreux !

Votre geste aura un impact concret
tout au long de l’année en contribuant
à la Fondation par un don mensuel.
fondationduchum.com/je-donne

Joignez

En cette période de
réjouissances, alors que
la majorité d’entre nous
passera du temps en
famille, certains patients
du CHUM n’auront pas
cette chance. Chacun
de vos gestes fera une
différence dans leur vie.

le cercle des
Visionnaires

offrez

un chèquecadeau

Achetez

des Cliniques de la
Fondation du CHUM

des billets

pour l’Avant-Première
Bénéfice du Salon
International de l’Auto
de Montréal

cliniquesfchum.com

Donnez

Profitez d’avantages exclusifs tout
en découvrant le Salon de l’Auto
en primeur ! Les profits de cette
activité seront remis à 5 fondations
hospitalières, dont la nôtre.
fondationduchum.com/salonauto

des biens
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Le Service des bénévoles du
CHUM a particulièrement besoin
de manteaux, bottes et vêtements
chauds afin d’offrir à certains
patients un hiver plus doux.
Votre générosité est grandement
appréciée !
chumontreal.qc.ca/benevoles

$*

Chèque ou mandat-poste à l’ordre de : Fondation du CHUM
Visa
MasterCard

N0 :

Tous les profits des
Cliniques sont remis à
la Fondation. Prenez
soin de la santé de vos
proches et de celle des
patients du CHUM du
même coup !

Merci de votre
générosité !
SGS-COC-2844

