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La Fondation distribue de l’amour
Beaupré, le 19 février 2018 – Aujourd’hui, la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré a eu la
chance de distribuer des roses au grand bonheur de tous. Un don de l’entreprise Design Floral qui
remplit le cœur d’amour.
La Fondation est très heureuse d’avoir pu contribuer au bonheur des gens présents dans les différents
départements de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Qu’il soit question des 165 résidents du CHLSD, des 20
personnes à l’unité transitoire de récupération fonctionnelle, des 20 individus au centre de jour, des 4 patients
aux soins palliatifs et d’une centaine d’employés, tous ont pu recevoir une magnifique rose qui symbolise
l’amour et la considération que la Fondation leur porte.
Design Floral, une entreprise de la Côte-de-Beaupré, qui est à la fois fleuriste, boutique cadeau et distributeur
de chocolats, a fait un don de 235 roses et 8 bouquets à la Fondation. Remettre ce don d’une valeur de
3452$, c’est donner un sentiment de bien-être, de bonheur et d’amour. C’est de mettre en valeur des gens qui
méritent l’estime et l’affection de tous. Merci à Design Floral, d’avoir pensé à la Fondation de l’Hôpital SainteAnne-de-Beaupré pour ce magnifique don à la suite de la St-Valentin.
La permanence de la Fondation, la famille de l’entreprise Design Floral et une dizaine de bénévoles ont remis
toutes ces fleurs à plus de 200 personnes. Ce sont les bénévoles qui s’occupent des jardins durant l’été qui
ont participé à ce beau projet. Celui-ci représente une continuité des jardins qui apportent bonheur et mieuxêtre durant l’été.
Ces jardins permettent de mettre de la couleur dans la vie des résidents, des patients de l’urgence, des gens
en fin de vie, des employés, des proches, etc. C’est grâce aux bénévoles que les quatre jardins peuvent
exister à chaque année depuis 2011. La Fondation tient à souligner le support de ces personnes qui font toute
la différence. Merci à tous les bénévoles qui rendent cette belle réalisation possible et bienvenue à tous ceux
et celles qui désirent contribuer à l’accomplissement de ce magnifique projet.
La Fondation, concrètement.
La Fondation a pour mission de favoriser l’accès à des soins, des services de santé et des services sociaux
de qualité pour la population de la Côte-de-Beaupré. Elle est toujours prête à recevoir des dons de tout genre
afin d’embellir la vie des gens d’ici. Pour en connaître davantage sur les réalisations de la Fondation, rendezvous sur sa page Facebook ou au www.fondationhsab.org.
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Mme Véronique Tremblay, Directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré,
accompagnée de bénévoles et d’employées du CIUSSSCN.
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