Pour diffusion immédiate
LANCEMENT UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR LA SAINT-VALENTIN AU PROFIT
DE LA FONDATION DU CHUS

Sherbrooke, le 13 janvier 2021 – Avec le confinement, vous avez peut-être mis de
côté la romance dans votre couple ? Pour régler cette situation, le comité Relève de
la Fondation du CHUS lance un nouveau concept de Soirée Saint-Valentin à domicile,
la solution parfaite dans le contexte de pandémie qui nous afflige toujours. L’activité se
tiendra au domicile des participant.e.s, le vendredi 12 février. La population est invitée à
commander dès maintenant la boîte spéciale Saint-Valentin, car les quantités sont
limitées. En plus d’être idéale pour raviver la flamme de l’être, tous les profits générés
par l’activité seront investis dans les projets liés à la santé mentale.

En collaboration avec des partenaires locaux, La Fondation propose donc LA boîte
qui règle le dossier Saint-Valentin en un seul achat. Pour 200 $, les participant.e.s
obtiendront deux entrées, deux plats principaux au choix, préparés par les restaurants
King Hall et La Suite, deux bouteilles de vin (blanc et rouge), du fromage de la
fromagerie La Station et un dessert du Savo. La boîte contient également des cadeauxsurprises, notamment de la boutique du couple LUV ainsi qu’une liste de lecture
musicale à télécharger et des propositions de films pour le couple ou pour occuper les
enfants.
Les participants peuvent opter pour la livraison de leur boîte à domicile ou encore pour
la cueillette directement au restaurant King Hall à Sherbrooke.
Les boîtes sont en vente dès maintenant sur le site de la Fondation du CHUS, sur la
page Facebook de la Fondation ou encore directement sur le formulaire sécurisé d’achat
en ligne : https://www.jedonneenligne.org/fondationchus/STVALENTIN/
Toutes les personnes qui souhaitent contribuer à l’amélioration des soins et services en
santé mentale peuvent également faire un don sur le formulaire de don en ligne de la
Fondation du CHUS : Toutchanger.ca
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