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Lancement de la campagne de financement de la SAMS avec
The Lost Fingers à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec
Québec, le 14 février 2017 – La Société pour les arts en milieux de santé (SAMS), est heureuse
d’annoncer le lancement de sa campagne de financement 2017 à Québec à l’Institut universitaire en
santé mentale de Québec le 14 février à 14 h. À l’occasion de la St-Valentin, The Lost Fingers qui
appuient la cause de la SAMS ont généreusement accepté d’offrir gracieusement un spectacle aux
résidents de l’Institut.
Implication de La Capitale
La SAMS est fière d’annoncer un don majeur de 20 000 $ de La Capitale pour lancer cette campagne.
Monsieur Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale, a cordialement
accepté d’être le président d’honneur de cette campagne dont l’objectif est de recueillir 100 000 $ en
fonds privés. Ce financement permettra d’améliorer la qualité de vie des aînés dans une quarantaine
de CHSLD et résidences privées pour les aînés en perte d’autonomie en leur offrant des concerts de
musiciens professionnels. De plus, la SAMS veut étendre ses activités dans les services en santé mentale
et en soins palliatifs.
« La Capitale est fière de s’associer à la SAMS dans le cadre de cette campagne de financement », a
souligné M. Jean St-Gelais. « Il s’agit d’une association naturelle pour nous, puisque la mission de la
SAMS auprès des aînés rejoint la mission de la Fondation La Capitale groupe financier, qui est de
contribuer au mieux-être des personnes et à l’essor de la communauté. Pour les aînés vivant en
résidences privées et en CHSLD, les concerts offerts par SAMS sont des moments importants et
privilégiés. C’est pourquoi j’invite la communauté d’affaires de Québec à se joindre à moi pour
l’atteinte des objectifs de la campagne de financement de la SAMS. »
Semer le bonheur en milieux de santé
De nombreuses études démontrent l’influence très positive de la musique sur le cerveau. Les musiciens
de la SAMS le constatent à chaque concert offert aux aînés qui réagissent souvent avec beaucoup
d’émotion. « Les aînés, souvent délaissés, sont notre clientèle « chouchou », mais je suis ravie que la
Fondation Cervo nous accueille ici aujourd’hui pour que les résidents de l’Institut puissent profiter eux
aussi d’un beau moment musical. C’est une première pour nous à la SAMS et je souhaite vivement que
cette collaboration se poursuive » a déclaré madame Suzanne Pidgeon, vice-présidente de la SAMS.
Une soirée-bénéfice à l’automne
Dans le cadre de cette campagne de financement dans la région de Québec, une soirée-bénéfice aura
lieu au tout début de l’automne, et le lieu et la formule retenue seront annoncés prochainement. Un
comité de bénévoles est déjà en action pour travailler à l’organisation de cette collecte de fonds. Le
monde médical, les compagnies, les entrepreneurs, les commerçants, seront sollicités pour participer à
cette campagne afin d’offrir tout au long de l’année des moments de bonheur et de détente aux
usagers des milieux de santé.
The Lost Fingers
La SAMS remercie chaleureusement les Lost Fingers pour la prestation musicale qu’ils offrent
aujourd’hui aux résidents de l’Institut universitaire en santé mentale. C’est avec beaucoup de
générosité et d’empathie qu’ils ont accepté d’emblée de jouer pour cette clientèle souvent laisséepour-compte.

La Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) œuvre dans plusieurs régions du Québec pour
améliorer la qualité de vie des patients et résidents d’hôpitaux, CHSLD et centres de réadaptation, en
leur offrant des concerts présentés par des musiciens professionnels, au cœur même de leur milieu de
vie.
Pour plus d’information : samsante.org/quebec
ou facebook.com/Société-pour-les-arts-en-milieux-de-santé
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