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La Fondation du CHUS bonifie le Fonds de la santé des hommes
Sherbrooke, le 6 septembre 2019. Dans le cadre de la première soirée-bénéfice dédiée aux hommes,
présentée par Banque Nationale et qui se tenait hier soir au restaurant Alessa Trattoria à Magog, la
Fondation du CHUS a recueilli une somme de 89 746 $ qui sera dédiée au Fonds de la santé des hommes.
Cette somme, qui s’ajoute au don de 100 000 $ de Groupe Laroche annoncé plus tôt en matinée hier,
permettra de soutenir la recherche scientifique portant sur les affections touchant les hommes, plus
particulièrement les cancers de la prostate et du testicule. Tenue sous la présidence d’honneur de
M. Éric Laroche du Groupe Laroche, la soirée a rassemblé 140 hommes pour la cause. Sensibilisés au fait
que les questions de santé reliées à la sphère sexuelle masculine sont encore aujourd’hui des sujets
tabous et que beaucoup d’hommes tardent à consulter, les participants ont particulièrement été
généreux à l’encan à main levée.
Pour les initiateurs de la soirée, Roger Héroux et Jean Brassard, il allait de soi que cette cause, encore
mal comprise, voire inconnue pour de nombreux hommes, valait la peine de rassembler amis et
collègues de travail afin d’amasser des fonds.
Précisons que la Famille Jean Brassard, la Famille Serge Godin ainsi que la boutique Glori.us de
Sherbrooke ont collaboré étroitement au succès de la soirée. La Fondation du CHUS souhaite remercier
tous les participants ainsi que les donateurs qui ont contribué grandement.
Les personnes désirant faire un don au Fonds de la santé des hommes peuvent le faire en suivant ce
lien : https://www.jedonneenligne.org/fondationchus/SANTEDESHOMMES/.
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