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         PROJETS  APPUYÉS  PAR  LA  FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER VS (FCHVS) 

Grâce à nos généreux donateurs, plus de 32 000 $ ont été remis dans Vaudreuil-Soulanges 
depuis le début de l’année aux différents projets reliés à l’amélioration des services et soins 
de la santé de notre région depuis le 1er avril 2020. 

 
 

100 % investis dans Vaudreuil-Soulanges  
 
 

Dons dédiés aux établissements et services du CISSSMO (région Vaudreuil-Soulanges) : 
 
 
 

 14 000 $ aux deux centres d’hébergement, soit le CHSLD  Laurent-Bergevin de 
l’Ile Perrot (6 705.$) et le CHSLD/CLSC Coteau-du-Lac (7 295.$) afin d’offrir à nos 
aînés un peu de réconfort et une meilleure qualité de vie.  Ceux-ci ont pu 
bénéficier de la zoothérapie, de cadeaux lors de la fête de Noël ainsi que de la 
musique aux chambres. Nous avons également acheté à chacun des centres un 
chariot de type Snoezelen pour thérapie multi sensorielle avec un meuble et des 
tableaux multi activités.  De plus, pour remercier les bénévoles qui ont soutenu le 
personnel durant la pandémie Covid-19, nous leur avons offert un gobelet 
thermos  à l’effigie de la Fondation. 
 

Projets sociocommunautaires : 
 
  18 125$ pour assurer du transport à Montréal (200 voyages) pour des gens de 

Vaudreuil-Soulanges qui avaient besoin de traitements pour leur cancer.  
Également une partie fut utilisée pour assurer l’aide alimentaire dans les écoles 
primaires de Soulanges. Finalement un  montant fut utilisé pour acheter des 
masques pour les ainés des résidences de l’Office municipale durant la pandémie 
Covid-19. 
 

La Fondation vous encourage à contribuer généreusement à l’amélioration des services 
et soins de la santé de nos citoyens de Vaudreuil-Soulanges. 
 
 
Merci de votre générosité, 

 
Denis Lapointe 
Président de la Fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges (FCHVS) 
 

 

 
 

Pour de plus amples informations visitez www.FondationCHVS.com 
 

 

3031, boul. de la Gare,    
Vaudreuil-Dorion,  Qc, J7V 9R2                                                                   
Téléphone 450 455-6171 poste 72665 

 


