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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 

 

Une campagne lumineuse ! 
Lancement des lumières de la santé 

 
 

 
Baie-Comeau, le 6 octobre 2022 – La Fondation de la santé et des services sociaux de 
Manicouagan est heureuse de dévoiler sa toute nouvelle campagne-bénéfice du temps des fêtes 
intitulée Les lumières de la santé ! 
 

Objectif de 5 000 lumières ! 
C’est le 5 octobre dernier que la Fondation SSSM lança sa nouvelle campagne de financement 
Les lumières de la santé. Au cours de cette campagne, la population et les entreprises manicoises 
sont invitées à se procurer des lumières au coût de 5 $ afin d’illuminer le sapin devant l’Hôpital 
Le Royer ! Un objectif de 5 000 lumières a été fixé. «  Cette nouvelle campagne aura un impact 
direct sur nos soins de santé dans la Manicouagan puisque 100 % des profits iront à la Fondation 
et permettrons à celle-ci de réaliser sa mission, soit bonifier les services et les soins de santé 
offerts à notre population. Nous sommes fières de cette toute nouvelle campagne aux saveurs 
du temps des Fêtes. » mentionne Christian Matte, directeur général de la Fondation SSSM. 
 
Chaque lumière donne la chance de gagner un magnifique panier festif de Noël en collaboration 
avec Provigo, la Boucherie Les trois p’tits cochons et la chocolaterie TouChokola’T ! 
 
Une soirée magique 
À la fin, la population sera conviée à la grande soirée d’illumination le 19 novembre prochain à 
16h dans le stationnement des visiteur de l’Hôpital Le Royer. La magie de Noël sera au rendez-
vous ! Chocolats chauds et activités pour la famille sont au menu ! De plus, la chorale Ste-Amélie 
sera présente sur place pour nous interpréter de magnifiques chants de Noël. C’est un rendez-
vous pour les petits comme les grands. 
 
Un chaleureux merci  
Une telle campagne ne serait pas possible sans l’appui indispensable de nos partenaires 
Lumières, de nos commanditaires et de nos associés ! Nous sommes reconnaissants de votre 
implication dans cette première édition. Merci du fond du cœur pour votre dévouement à la 
mission de la Fondation. 
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À propos de la Fondation SSSM 
La mission de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan est de recueillir 
des fonds visant à soutenir financièrement le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
la Côte-Nord, afin d’améliorer l’accessibilité et la dispensation des soins et services offerts à la 
population de notre région. La générosité des donateurs permet l’acquisition d’équipements 
médicaux et spécialisés, la réalisation de projets et l’attribution d’une aide financière dédiés à la 
clientèle de tout âge, hospitalisée, hébergée ou qui reçoit des soins ou services dans l’une ou 
l’autre des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, région 
Haute-Côte-Nord – Manicouagan. 
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