Votre appui
est important
et significatif
Aidez-nous à faire la différence !

Visibilité : Passable à nulle
Œuvre de Mireille Bourque
Collection Vincent et moi

Grâce à de généreux donateurs, des milliers
de dollars ont été investis pour le mieux-être
des personnes atteintes de maladie mentale, et ce, depuis la création de la Fondation
Robert-Giffard.
Chaque année, des collectes de fonds sont
organisées auprès d’entreprises et du public.
Elles permettent d’amasser les fonds nécessaires aux soins et aux services, à la recherche
et à l’enseignement. Ces sommes profitent
directement aux personnes vivant avec une
maladie mentale.

«

Soutenir

l’espoir

pour

Visitez-nous au :
www fondation-robert-giffard.org
et appuyez la Fondation par un don !

Fondation Robert-Giffard
2601, chemin de la Canardière
Québec (Québec) G1J 2G3

Le nombre de suicides reliés à la dépression
dépasse le nombre de décès sur les routes
du Québec.

www.fondation-robert-giffard.org

»

Téléphone : 418 663-5155
Télécopieur : 418 663-8153
Courriel : fondation.robert-giffard@institutsmq.qc.ca

NE : 141761155RR0001

une vie meilleure

Votre don permet
Notre raison d’être
De près ou de loin, les maladies
mentales nous concernent tous.
Elles surviennent parfois sans avertir
et si elles ne nous affectent pas personnellement, elles touchent un parent,
un ami, un collègue et marquent nos
vies : difficultés économiques, liens
familiaux et sociaux bouleversés, difficultés d’intégration au travail et
dans la communauté. La souffrance
associée aux maladies mentales peut,
dans certains cas, conduire au suicide.
Partenaire de l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec, la Fondation Robert-Giffard recueille, depuis
1977, des fonds dans le but de contribuer à la recherche, à l’enseignement
et à l’amélioration des soins en santé
mentale.

• de contribuer à l’avancement de la recherche en donnant aux chercheurs du
Centre de recherche Université Laval
Robert-Giffard les meilleures conditions
de réussite dans la poursuite de leurs
travaux pour identifier les causes des
maladies mentales dans le but de les
vaincre ;
• d’appuyer le développement d’activités
pédagogiques et de supporter le rayonnement clinique ;
• de développer et de mettre à la disposition des personnes vivant avec une
maladie mentale, des programmes de
soins d’avant-garde ;
• d’enrichir leur quotidien par la participation à des activités thérapeutiques et
récréatives axées sur leur rétablissement,
pendant l’hospitalisation ;
• d’accéder à des équipements médicaux
de pointe.

Donner à une cause
qui nous touche tous !
SVP, compléter et retourner à la Fondation
Robert-Giffard dans l’enveloppe ci-jointe
Oui, je désire offrir une vie meilleure aux personnes
qui souffrent de maladie mentale.
DON
Je fais un don de
$
argent comptant ;
chèque à l’ordre de Fondation Robert-Giffard ;
carte de crédit (Visa ou Mastercard)
No carte de crédit

/

Date d’expiration

/

/

/

Signature :
Je désire recevoir un reçu pour les fins de l’impôt.
Je désire garder l’anonymat.
Nom du donateur :
Prénom :
Adresse :
Ville / Province :

L’Institut universitaire en santé mentale de Québec

«

Près de 20 % de la population souffrira
d’une maladie mentale au cours de
leur vie, et le 80% qui reste, sera
affectée par une maladie mentale
chez un membre de sa famille, un
ami ou un collègue.

»

Chef de file en santé mentale, affilié à l’Université Laval, l’Institut universitaire en santé mentale de Québec offre aux personnes adultes des
soins et des services spécialisés axés sur le rétablissement, l’intégration
sociale et la qualité de vie.
Engagé dans un réseau de partenaires, il :
• traite la maladie mentale et
soutient la personne et les
proches, il contribue également
à la prévention et au dépistage ;

• s’investit dans l’avancement
des connaissances par la
recherche fondamentale,
clinique et évaluative ;

• contribue activement à l’enseignement, au développement et
au transfert des expertises ;

• poursuit sa démarche d’excellence en procédant à l’évaluation
des modes d’intervention et à
l’implantation des meilleures
pratiques.

Code postal :
Courriel :
Téléphone :
DON PLANIFIÉ
Somme ou biens offerts par le biais de testament,
d’assurance-vie ou de fiducie que la Fondation
percevra à une date ultérieure à celle de la donation.
J’aimerais recevoir des renseignements sur la
façon de procéder pour effectuer un don planifié.
La Fondation Robert-Giffard vous remercie
chaleureusement de votre contribution.

