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La Fondation CHU Sainte-Justine lance
son premier Merciothon
Un marathon de mercis : une première en philanthropie

Montréal, le 22 janvier 2019 – Une grande première en philanthropie! Les employés de la Fondation et
du CHU Sainte-Justine, des familles, des membres du conseil d’administration de la Fondation et des
personnalités publiques amies de la cause se rassemblent dans l’Atrium du CHU Sainte-Justine pour un
marathon de mercis. Pour l’occasion, ils prendront le téléphone pour remercier les donateurs de la
Fondation et reconnaitre leur apport extraordinaire. De 14 h à 19 h 30, un maximum de donateurs
choisis au hasard parmi tous ceux de l’année dernière seront contactés. Suivant la période de
sollicitation la plus accrue, tous se mobilisent pour cet évènement philanthropique unique.
« Nous sommes habitués de nous rassembler pour des évènements de collectes de fonds, de sollicitation.
En ce 22 janvier, c’est dans un tout autre esprit que nous sommes ensemble. En philanthropie, il n’y a pas
de mot plus important que merci. On met beaucoup d’efforts pour solliciter des dons. Aujourd’hui, nos
énergies sont investies pour remercier », affirme Maud Cohen, présidente et directrice générale de la
Fondation CHU Sainte-Justine.
« La Fondation se transforme afin de soutenir le CHU Sainte-Justine à la hauteur de ses grandes
ambitions. Faisant suite au changement de notre identité visuelle et de la campagne de la Maladie
d’amour, ce Merciothon est l’occasion d’affirmer notre volonté de nous rapprocher de nos donateurs,
d’inspirer, de faire les choses autrement. Aujourd’hui est l’occasion d’avancer dans ce sens », soutient
Jacynthe Côté, présidente du conseil d’administration de la Fondation CHU Sainte-Justine.
La campagne virale de la Maladie d’amour des enfants déployée en octobre dernier a engendré une
importante vague de mobilisation envers la cause. Le soutien de la population pour Sainte-Justine se fait
plus que jamais ressentir. La journée d’aujourd’hui permet également de consolider la force de cette
communauté. « En étant ambassadeur d’une cause, on est souvent appelés à solliciter, à inviter les gens
à donner pour la cause qu’on a choisie. C’est un immense privilège de m’associer à une organisation qui
reconnait autant ses donateurs et qui prend le temps de leur accorder une journée pour les remercier »,
ajoute Guy A Lepage, ambassadeur de la Fondation CHU Sainte-Justine.
Parce qu’ils permettent au CHU Sainte-Justine de maintenir son rôle de leader provincial et
international en pédiatrie et en obstétrique, de se positionner parmi les meilleurs centres de recherche
mère-enfant des quatre coins du monde, d’offrir des soins et des équipements de pointe, d’innover,

d’aller plus loin, nos donateurs sont les piliers de notre mission. Nos réalisations et notre impact
s’appuient en totalité sur la générosité de notre communauté.
Nous avons la chance de recevoir chaque jour. D’avoir des milliers de personnes qui, avec générosité,
partagent nos ambitions, nos rêves. Aujourd’hui c’est à notre tour de donner!
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À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine
La Fondation CHU Sainte-Justine a pour mission de mobiliser la communauté et soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa mission
d'excellence pour offrir aux enfants et aux mamans d'aujourd'hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde.
fondationstejustine.org
À propos du CHU Sainte-Justine
Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine est le plus grand centre mère-enfant au Canada et le 2e plus important
centre pédiatrique en Amérique du Nord. Il est membre du grand réseau d’excellence en santé de l’Université de Montréal
(RUIS). Il compte 5 457 employés dont 1 532 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 000 professionnels en soins, 520 médecins,
dentistes et pharmaciens, 822 résidents et plus de 204 chercheurs, 411 bénévoles, 4 416 stagiaires et étudiants de toutes
disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié
exclusivement à la réadaptation pédiatrique au Québec. L’OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de la
santé ». chusj.org

