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LA PROCHAINE ACTIVITÉ DE LA FONDATION DE L’HÔPITAL D’ARGENTEUIL :
UN JEU D’ESTIMATION QUI SAURA EN AMUSER PLUS D’UN !

Lachute, 22 février 2021 – La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil (FHA) invite la population à
participer en grand nombre à sa prochaine activité virtuelle, Faire le plein d’énergie!, qui débutera
le 1er mars prochain.
Pendant 4 semaines, soit du 1er au 28 mars 2021, la population pourra s’adonner à un jeu
d’estimation au profit de la FHA. Un grand récipient rempli de piles usagées, gracieuseté de
Recypro, sera mis en démonstration sur les réseaux sociaux de la FHA ainsi que dans la vitrine au
540 rue Principale à Lachute, afin que les citoyens puissent tenter d’estimer le nombre de piles qui
se trouvent à l’intérieur du récipient. À la fin des 4 semaines, le participant ayant deviné le nombre
exact de piles se méritera un superbe prix de 1 000 $ en argent, gracieuseté de notre commanditaire
officiel : Englobe Corp.
Les citoyens d’Argenteuil ont donc 28 jours pour miser sur un nombre de piles et ainsi courir la
chance de gagner le prix de 1 000 $ en argent. Pour participer, il faudra s’inscrire via le
www.fhargenteuil.com et les participants pourront, en tout temps, s’inscrire plus d’une fois afin de
miser sur différentes quantités. Chaque participation est au coût de 5 $ (pour miser sur une
quantité), ou bien au coût de 20 $ pour 5 quantités différentes. Tous les profits amassés lors de
l’activité iront directement au bloc opératoire de l’Hôpital de Lachute pour le financement du Mini
C-Arm, déjà en fonction depuis septembre 2019.
La Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil tient à remercier le commanditaire de l’activité, Englobe
Corp., pour son précieux soutien; Recypro, pour le prêt de piles usagées, ainsi que les propriétaires
du local à louer au 540 rue Principale à Lachute pour l’utilisation de leur vitrine. C’est grâce à eux
que cette levée de fonds, idée créative des membres du comité Activités de la FHA, est possible.
Préparez-vous! C’est le 1er mars que ça commence!
À propos de la Fondation : La FHA se consacre entièrement à l’élaboration et au développement de moyens pour
recueillir des dons afin de soutenir le Centre de santé et de services sociaux (CMSSS) d’Argenteuil dans ses projets et
besoins. Elle est reconnue en tant qu’acteur incontournable pour le soutien et le développement des soins offerts par
l’Hôpital et nos 3 CHSLD, afin notamment d’améliorer l’état de santé de notre communauté.
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