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Mot du Dr Marsolais, fondateur et président du conseil d’administration
Je suis heureux de partager avec vous les dernières nouvelles de la
Mission du Dr Marsolais. Beaucoup a été fait. Beaucoup de travail
reste à faire. Les familles de donneurs d’organes posent un geste
totalement gratuit et altruiste. Soyons reconnaissants de leur
grande générosité en leur offrant soutien et réconfort.

Dr Pierre Marsolais

RETOUR SUR LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS
Du 23 au 29 avril 2017, la Mission a posé plusieurs gestes concrets :
• Participation à la marche du CHU Sainte-Justine
• Production et diffusion sur Facebook de courtes vidéos sur les
différents acteurs impliqués dans le processus du don d’organes :
familles de donneurs, professionnels de la santé et greffés
• Conférence au Manoir St-Laurent (en collaboration avec
Les Résidences Soleil)
• Participation du Dr Marsolais à l’émission Denis Lévesque
• Distribution de dépliants au Théâtre du Rideau Vert
• Présence de bénévoles au kiosque d’information du café étudiant
à l’Université de Montréal.

Grâce à la générosité des familles endeuillées, 
d’autres retrouvent enfin la santé.
Aidez-nous à les soutenir en faisant un don en ligne :
Missiondrmarsolais.org/donations/51

UN DÉFILÉ DE MODE AU PROFIT DE LA MISSION
Les étudiants en 2e année de médecine à l’Université de Montréal ont remis 5 000 $ à la Mission
grâce à l’argent amassé lors du défilé de mode présenté le 29 avril dernier au Bain Mathieu.
Nous leur sommes infiniment reconnaissants d’avoir choisi la Mission et de nous avoir permis
de profiter de ce bel événement pour faire rayonner nos objectifs.

ÉVÉNEMENT À VENIR
Le 21 octobre prochain, Soyons la Solution
Chantal Lacroix désire aider financièrement la Mission du Dr Marsolais.
Ainsi, pour chaque billet acheté en visitant le lien ci-dessous* pour
l’événement Soyons la Solution du 21 octobre prochain à la Place Bell
de Laval, un minimum de 10 $ par billet sera remis à la Mission.
*Pour acheter vos billets, visitez
http://partenaires.chantallacroix.com/p/jlachance943/97fa4797.htm
Pour plus d’informations, visitez soyonslasolution.com
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DE PRÉCIEUX PARTENAIRES ET DONATEURS
La Maison Monbourquette, un organisme spécialisé en accompagnement
des personnes endeuillées, offre l’évaluation et la formation nécessaires
à nos bénévoles intéressés à participer au réseau d’entraide par les pairs.
Ce réseau soutiendra les familles de donneurs tout au long du processus
du don d’organes en offrant l’écoute active, le transport, etc.
Notre objectif : offrir un accompagnement respectueux et digne.

Mme Manon Gagné, propriétaire et présidente de l’entreprise de vêtements
sportifs SS LACASSE, s’est engagée à partager entre 2 organismes,
dont la Mission du Dr Marsolais, 1 $ par vêtement vendu.

Les Résidences Soleil offre à la Mission du Dr Marsolais la possibilité
de tenir des conférences sur le don d’organes et de tissus dans tous ses
établissements. Les résidents, leurs familles ainsi que le grand public pourront
assister à ces conférences. De plus, Les Résidences Soleil offre gratuitement
l’hébergement et les repas aux familles de donneurs d’organes des
régions éloignées au cours du processus du don.

Le Groupe Jean Coutu a offert 2 500 $ en cartes-cadeaux à la Mission afin
que nous puissions acheter le nécessaire pour préparer des trousses d’hygiène
personnelle remises aux familles par les infirmières-ressources lorsque
le processus du don se prolonge indûment.

UN PRIX PRESTIGIEUX AU Dr MARSOLAIS
Le 5 mai dernier, à l’occasion de son colloque annuel, le Collège des médecins du Québec a décerné
le Prix d’humanisme 2017 au Dr Pierre Marsolais, qui se démarque par son engagement envers
la cause du don d’organes et de tissus depuis plus de 25 ans.
Visionnez la vidéo hommage au www.cmq.org/nouvelle/fr/prix-humanisme-2017

Vous croyez à la cause ?
Vous désirez donner un
coup de main ?

TOUTE AIDE EST LA BIENVENUE

Toute initiative au profit de la Mission
est grandement appréciée.
Communiquez avec Julie Lachance,
coordonnatrice/adjointe administrative,
par courriel à
info@missiondocteurmarsolais.org
ou par téléphone au 514 718-AIDE [2433].

Aimez notre page Facebook et restez à l’affût des autres
activités à venir : Mission du Dr Marsolais La famille du
donneur entre bonnes mains
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