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INVITATION

Bonjour,
Forts du succès des huit dernières années, à titre de coprésidents d’honneur 2018 de l’« ÉVÉNEMENT RÉSEAUTAGE », nous
sommes fiers d’unir nos efforts avec notre patron d’honneur afin d’appuyer la Fondation Pallia-Vie.
C’est donc avec un plaisir renouvelé que nous vous convions à la 9e édition de « L’ÉVÉNEMENT RÉSEAUTAGE » qui gagne en
popularité d’année en année principalement auprès de la clientèle d’affaires de notre région. Sous forme de cocktail dînatoire,
cette formule vous permettra de rencontrer des personnes de différents secteurs, chacune y apportant sa couleur.
Que ce soit par votre présence, par un don en argent, par le don d’un article ou par une participation à l’encan, votre appui
financier permettra d’assurer la pérennité et la gratuité des soins et des services offerts par Pallia-Vie.
Un mot sur la Fondation Pallia-Vie.
La Fondation Pallia-Vie se consacre à recueillir des dons qui serviront à Pallia-Vie pour offrir gratuitement des soins et des
services à la Maison de soins palliatifs ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches
aidants de l’ensemble de la région des Laurentides.
Des services inestimables !
Depuis son ouverture en 2006, la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord a accueilli gratuitement plus de 1750 personnes
en fin de vie qui ont pu écrire la dernière étape de leur vie dans la dignité et la compassion, accompagnées et entourées de leur
famille et de leurs proches. Soulignons que le Service d’accompagnement, tout aussi important dans la vie des gens, a permis
depuis 1983 de soutenir près de 11 000 personnes.
Nous vous invitons à compléter en ligne le formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
Jedonneenligne.org/fondationpallia-vie ou encore par courriel à : evenements@pallia-vie.ca
Pour apprécier la portée de votre geste de générosité, n’hésitez pas à visionner la vidéo très touchante sur le site pallia-vie.ca.
Votre soutien, jumelé à celui des autres donateurs, fait LA différence ! Merci du fond du cœur.
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