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Pour diffusion immédiate
SUCCÈS RETENTISSANT POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA LOTO-ÉVASION
DE LA FONDATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MANICOUAGAN
Baie-Comeau, le 11 juin 2019 – C’est avec beaucoup de fébrilité que le dernier des dix tirages de la Loto-Évasion a eu
lieu jeudi dernier à la cafétéria de l’Hôpital Le Royer. La personne gagnante remportait un crédit voyage d’une valeur
de 3 000 $ applicable sur un forfait Transat, grâce au partenariat mis en place avec le Club voyages Baie-Comeau.
Pour ceux qui se trouvaient dans l’impossibilité de voyager, ils pouvaient opter pour un montant en argent.
Rappelons que les 500 billets de Loto-Évasion ont trouvé preneur en quelques semaines grâce à la participation des
16 employés-ambassadeurs « Vendeurs de rêves » qui ont contribué à mousser la vente de billets dans chaque
installation du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (région Haute-Côte-Nord –
Manicouagan). Les administrateurs de la Fondation SSSM ont d’ailleurs tenu à souligner l’implication exceptionnelle
de l’une des employés-ambassadrices de la 1ère édition qui a vendu à elle seule 64 billets! Joannie Raymond,
messagère à l’Hôpital Le Royer a reçu un « Coup de cœur » de la Fondation en reconnaissance de son dévouement
envers la cause. La présidente de la Fondation SSSM, Dre Hélène Milot, mentionne qu’une des grandes réussites de
la Loto-Évasion réside dans la visibilité offerte à l’organisme, tant à l’interne qu’à l’externe. « Il est essentiel de faire
connaître la mission de notre Fondation auprès des employés et usagers du CISSS de la Côte-Nord. Faire un don à la
Fondation, c’est se donner les moyens d’améliorer nos soins de santé et de s’assurer d’être soigné adéquatement dans
NOTRE région ».
La première édition de la loterie voyage de la Fondation SSSM aura permis de récolter 45 392 $ en bénéfices nets.
La somme amassée servira à l’acquisition d’un appareil spécialisé en Urologie, soit un générateur bipolaire utilisé
pour les chirurgies de la prostate, ainsi que huit équipements médicaux : trois pompes volumétriques, trois
saturomètres et deux tensiomètres haute fréquence qui serviront à l’Unité de courte durée en gériatrie, l’Unité de
réadaptation fonctionnelle intensive, la médecine interne/électrophysiologie et l’Unité de médecine ambulatoire.
La directrice générale de la Fondation, madame France Lévesque, adresse sa reconnaissance à tous celles et ceux
qui se sont procurés un billet de Loto-Évasion. La participation remarquable des employés du CISSS CN, ainsi que
l’engouement du grand public pour cette nouvelle loterie, confirme la pertinence d’en faire un programme récurrent.
D’ailleurs, les billets pour la 2e édition de la Loto-Évasion seront en vente en ligne ou auprès d’un employéambassadeur « Vendeur de rêves » dès le 30 septembre prochain, en exclusivité pendant quatre semaines pour les
employés, médecins, bénévoles et retraités du CISSS CN (région Haute-Côte-Nord|Manicouagan), avant d’être
disponibles au grand public.
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