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Un don de 50 000 $ de Manuvie pour le personnel du CISSS de Laval 
 

 

LAVAL (25 septembre 2020) – La Fondation Cité de la Santé, qui dessert l’ensemble des 
installations du CISSS de Laval, souhaite souligner le don exceptionnel de Manuvie. En effet, 
dès le début de la pandémie, l’entreprise a tenu à soutenir le personnel qui est au front de la 
lutte contre la COVID-19 à Laval. Ce don de 50 000 $ a permis à la Fondation d’offrir des repas 
et collations aux soignants depuis mars dernier et spécialement durant la Semaine de 
reconnaissance, qui avait lieu du 21 au 27 septembre. 
 
« Nous tenons à souligner la contribution majeure de Manuvie. Grâce à eux, dès le début de la 
pandémie, nous avons pu offrir réconfort et douceur aux employés du CISSS de Laval. Nous 
sommes aux premières loges pour constater à quel point ces petits gestes font une énorme 
différence, surtout au moment où s’amorce une deuxième vague de COVID-19 au Québec. » - 
André Malacket, directeur général de la Fondation. 
 
« Nous sommes heureux d’avoir contribué à ensoleiller le quotidien des soignants de Laval. 
Chaque geste compte dans ce grand effort collectif et Manuvie est heureuse de pouvoir 
contribuer. Merci à nos anges-gardiens! » Jennifer Poejo, Directrice, Responsabilité Sociale 
des Entreprises chez Manuvie. 

 
 
À propos de la Fondation Cité de la Santé 
 
La Fondation Cité de la Santé a pour mission de contribuer à l’amélioration des soins et des 
services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Depuis 1980, elle 
permet l’acquisition d’équipement médical, améliore la qualité de vie des bénéficiaires, 
participe à la recherche et à l’enseignement, soutient le développement des compétences 
ainsi que la formation du personnel soignant et contribue à l’amélioration des infrastructures. 
Ensemble, prenons soin de notre monde. 
www.fondationcitedelasante.com 
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Informations : 
Christine Girard, Directrice des communications 
514-805-0644 

http://www.fondationcitedelasante.com/

