Québec, le 1er avril 2019

Madame, Monsieur,
La Fondation du CHU de Québec confirme que le Club Lions Ste-Brigitte-de-Laval, appuyé des
autres clubs de la région et de partenaires, mène présentement une campagne en vue d’amasser
des fonds pour soutenir l’unité néonatale du Centre mère-enfant Soleil du CHUL au CHU de
Québec-Université Laval. Le Club Lions Ste-Brigitte-de-Laval est donc dûment autorisé à
solliciter des dons et des commandites au nom de la Fondation du CHU de Québec.
En effet, le Club Lions Ste-Brigitte-de-Laval souhaite appuyer l’unité néonatale du CHUL qui
compte près de 60 lits pour nouveau-nés et accueille des patients de la région ainsi que de tout
l'Est-du-Québec. Annuellement, ce sont environ 1500 bébés prématurés ou à terme qui y
reçoivent des soins spécialisés et surspécialisés. L’acquisition d’un moniteur transcutané pour
mesurer la PCO2 offrira de nombreux avantages aux nouveau-nés et à l'équipe soignante, dont
des informations vitales, en temps réel, pour une réaction immédiate.
En appuyant le Club Lions Ste-Brigitte-de-Laval dans leurs démarches, vos dons permettront aux
petits patients du CHU de Québec-Université Laval de bénéficier des meilleurs traitements qui
soient. Merci d’y contribuer à votre façon!
Donner à la Fondation du CHU de Québec est la façon la plus concrète de contribuer à la réalisation
de projets novateurs en santé au sein de l’un des plus grands centres de soins spécialisés de la
province, le CHU de Québec-Université Laval. Les besoins sont nombreux lorsqu’il est question
d’humaniser les soins de santé et c’est grâce à des initiatives comme celle du Club Lions SteBrigitte-de-Laval que la Fondation du CHU de Québec peut poursuivre sa mission.
Au nom de tous les patients et du personnel du CHU de Québec-Université Laval qui bénéficieront
de vos dons, merci de votre générosité!
Je vous prie de recevoir mes plus cordiales salutations,
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