QU'EST-CE QUE MON DON FINANCERA?
Votre don, jumelé à celui de vos collègues, permettra de
financer des projets d'amélioration des soins, de progrès
technologiques, de développement des savoirs, de
recherche, mais également d'aide directe aux usagers,
et ce, pour les clientèles ayant une déficience motrice,
sensorielle ou langage.
Considérant que les besoins sont croissants et que les
enveloppes budgétaires sont limitées, la Fondation RÉA
permet alors d'investir là où ça ne serait pas possible.
PROJETS ACTUELLEMENT FINANCÉS
- Clinique Parents Plus
- Cabine SELA (évaluation de la localisation auditive)
- Clinique en rééducation vestibulaire
- Cirque social en déficience physique
- Matériel de formation LSQ (langue des signes
québécoise)
- Projet SAGE (spécialistes de l’application et de la
généralisation de l’expertise)
- Fonds de dépannage aux usagers

COMBIEN DONNER?
Il n'y a pas de petit don et chaque montant est le
bienvenue. Le cumul annuel de vos dons sera indiqué
sur votre relevé T4 pour vos impôts.
COMMENT DONNER?
- En ligne, rendez-vous sur fondationrea.ca/realiser
- Par téléphone, au 514 340-2707
- En personne, à l'IRGLM ou lors de notre tournée à
l'IRD et au CRLB
- Par courrier interne, en remplissant le formulaire au
verso
ENGAGEMENT EN COURS D'ANNÉE
Votre rémunération vous appartient et vous êtes libre
d’apporter les changements souhaités à tout
moment. Que ce soit pour augmenter, réduire
ou annuler vos prélèvements, vous pouvez
contacter la Fondation ou les
ressources humaines du CIUSSS.

Tous les détails des projets :
fondationrea.ca/projets
TOURNÉE DES INSTALLATIONS
La Fondation RÉA fera la tournée des installations en
déficience physique au mois de décembre. L'occasion
idéale pour poser vos questions et en apprendre
davantage sur votre fondation!

Parce que chaque dollar compte.
Parce qu'ensemble nous pouvons faire plus.
Parce que le cœur de votre fondation, c'est vous.
Soutenez la campagne annuelle de la Fondation RÉA
pour que plus de projets en réadaptation physique
soient financés.

IRGLM – Gingras : 4 décembre de 11 h 30 à 12 h 30
IRGLM – Lindsay : 4 décembre de 12 h 30 à 13 h 30
IRD – 3600 Berri : 5 décembre de 12 h 00 à 13 h 00
CRLB – 2275 : 6 décembre de 11 h 30 à 12 h 30
CRLB – 2305 : 6 décembre de 12 h 30 à 13 h 30

Date limite :
31 décembre 2018
Début des prélèvements :
31 janvier 2019

fondationrea.ca/realiser
514 340-2707

