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La communauté syrienne de la région de la capitale fait preuve de générosité! 

fondationsantegatineau.ca

Depuis plusieurs années, la communauté 
syrienne de la région de la capitale nationale 
organise différents événements pour donner 
généreusement à la Fondation Santé Gatineau.  
Ayant à cœur la santé de leur région,  M. George 
Garzouzi de la Syrian League of Canada et Mme 
Raghida Ayoub, propriétaire du resto bar Marina 
d’Aylmer ont cette année, fait appel à leur 
entourage afin d’amasser une somme de 5 520 $. 

60 000 $ pour la santé en Outaouais!
À la suite de sa dissolution, l’Association 
culturelle portugaise d’Aylmer a donné 
généreusement à plusieurs organismes de la 
région de la capitale nationale. Elle a choisi 
la Fondation Santé Gatineau pour poser son 
dernier geste philanthropique, en donnant 
60 000 $, un don majeur remarquable. Cette 
somme permettra de faire une différence 
concrète dans l’amélioration des services et 
soins de santé de la région de l’Outaouais.
 Sur la photo : Mme Louise Poirier, présidente du C.A. de la Fondation Santé Gatineau, M. Jean Pigeon, directeur général de la Fondation,M. Bernardino 

Lopes, président, M. George Gregorio, président de l’assemblée, M. Agnelo Leal, membre du C. A. tous de l’Association culturelle portugaise d’Aylmer et 
Mme Maryse Roberge, conseillère à la philanthropie à la Fondation. 

Sur la photo, M. George Garzouzi et Mme Raghida Ayoub, entourés de M. Jean Bernier, directeur de la philanthropie et des communications et  
Mme Maryse Roberge, conseillère à la philanthropie de la Fondation Santé Gatineau.

M. Charron, au centre, entouré de M. Jean Bernier, directeur de la 
philanthropie et des communications et Maryse Roberge, conseillère 
à la philanthropie de la Fondation Santé Gatineau

Plusieurs employés du Centre de cancérologie avec M. Benoit Brunet, 
coordonnateur des activités et événements de la Fondation Santé 
Gatineau et Dr Marc Gaudet, radio-oncologue, à droite. 

M. Luc Charron confirme un don 
majeur de 10 000 $ à la Fondation

M. Charron a plus qu’une préoccupation 
dans sa vie; il gère votre patrimoine et 
s’assure par sa générosité que les résidents 
du Foyer du Bonheur soient davantage 
divertis et égayés.
 

Des moustaches qui valent beaucoup!

Malheureusement, le cancer de la prostate 
est l’un des cancers les plus fréquemment 
diagnostiqués chez les hommes de la région. 
C’est pour pourquoi les employés du Centre 
de cancérologie de l’hôpital de Gatineau ont 
fait preuve de déveouement en amassant 
8 844 $ dans le cadre de Moustache en Folie, 
une activité de la Fondation qui se déroule tout 
au long du mois de novembre. Cette somme 
servira à la recherche sur le cancer de la prostate. 

Je donne pour la santé 
de ma communauté en cliquant
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