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Novembre mois des Fondations au Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda, le 6 novembre 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Abitibi-Témiscamingue est heureux d’annoncer le coup d’envoi de la première édition de la campagne
« Novembre le mois des Fondations ». Cette campagne, qui reviendra annuellement, a pour objectif de
mettre en valeur les 13 fondations partenaires du CISSS qui contribuent annuellement aux maintiens des
services de qualité dans la région.
Les Fondations des partenaires plus que nécessaires
Rappelons que les fondations sont des alliés incontournables, essentiels et engagés, qui contribuent
financièrement à la réalisation de plusieurs projets d’envergure, qui ont un impact direct sur la qualité des
soins offerts à la population. Depuis la création du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, les fondations ont
investi près de 5 113 000 $ dans l'établissement en vue de contribuer à acheter de nouveaux équipements,
d’améliorer les services et de soutenir différents projets.
Finalement, au-delà des dons recueillis, n’oublions pas les efforts et l’engagement des bénévoles œuvrant
au sein de ces fondations : « des femmes et des hommes qui participent à l’amélioration de la qualité des
soins et des services qui sont offerts à notre population. Nous ne remercierons jamais assez ces gens qui
œuvrent sur le terrain et qui connaissent leur monde et leur territoire. De plus, merci à tous ces gens qui
répondent à l’appel quand vient l’occasion. Nous avons la chance de vivre dans une région où la population
est généreuse. Les Abitibiens, les Témiscamiens, nos entreprises et nos organismes répondent toujours à
l’appel », mentionne Caroline Roy, présidente-directrice générale.
Pour en savoir plus sur les Fondations officielles du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, consulté la tuile
« Novembre mois des Fondations » sur le site Web à l’adresse suivante : https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/
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