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Donner, ce n’est pas un montant, c’est un geste qui  
vient du cœur et qui est à la portée de toutes et de tous !  
Chaque don agit concrètement sur les projets et la 
communauté étudiante de l’UdeS. Il n’y a pas de petit 
don; choisissez celui qui correspond le mieux à votre 
situation personnelle, dans le plus grand respect de votre 
contexte financier et de vos aspirations philanthropiques. 
Posez un geste dès maintenant pour changer le cours 
des choses ou planifiez un don afin de concrétiser votre 
rêve philanthropique.

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la réalisation de 
votre projet philanthropique afin que votre don soit en accord 
avec vos aspirations et vos valeurs, veuillez communiquer 
avec nous.

Amélie Poirier
Gestionnaire en philanthropie

Amelie.Poirier@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 71102
819 679-9852

Gabriel Simard
Gestionnaire en philanthropie

Gabriel.Simard2@USherbrooke.ca
819 212-6616

Donner à la 
Grande Campagne 
de l’UdeS

Information

UDonS.ca 

Pour connaitre  
l’ensemble des projets  

de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé 
pour la Grande Campagne 

2022-2028.

Nos étudiantes et étudiants :  
un moteur de changement !

Vos dons auront des retombées directes sur 
l’environnement de vie, de recherche et d’études de 
milliers de personnes œuvrant au sein de la FMSS. Un 
milieu de vie dynamique et vivant propulse les talents qui 
changent l’avenir !

Enrichir l’expérience  
étudiante change l’avenir !

« La vie facultaire est pour moi un élément très important 
de mon passage à l’UdeS. Les comités, les associations 
et les évènements rassembleurs font partie de notre 
quotidien. En tant qu’étudiante-chercheuse, avoir 
des espaces qui sont propices aux échanges et qui 
permettent de me ressourcer le temps d’une pause, c’est 
vraiment un bel atout. C’est autour de moments comme 
ceux-là que se créent des liens, des partenariats et des 
collaborations qui font l’excellence de la recherche à 
l’UdeS. »

Julie Douchin
Étudiante au doctorat en biologie cellulaire
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« En tant que professionnel de la santé, je suis le 
premier à encourager mes patients à adopter de saines 
habitudes de vie. Avoir facilement accès, sur notre lieu 
de travail, à des espaces verts urbains pour prendre 
l’air, bouger et échanger avec collègues et amis dans un 
environnement reposant serait bénéfique pour tous ceux 
et celles qui œuvrent au Campus de la santé. »   

Simon Bérubé
Professeur-médecin au Département de médecine  
et co-président facultaire de la campagne

« L’environnement et le développement durable sont 
des enjeux importants auxquels nous voulons participer 
et cela commence chez nous ! Offrir à la communauté 
facultaire des espaces de vie inspirants et ressourçants 
est une priorité, et c’est pourquoi nous souhaitons 
que des espaces verts soient au cœur de l’expérience 
facultaire et étudiante. »

Martin Bisaillon
Vice-doyen à la vie étudiante et à la santé durable

« Je trouve que l’on minimise bien souvent le rôle 
important de l’environnement physique sur notre qualité 
de vie au travail. On n’a qu’à fréquenter l’Oasis à 
Longueuil ou le Jardin Zen à Sherbrooke pour avoir la 
preuve à petite échelle de tous les bénéfices qui y sont 
associés, par exemple, l’occasion d’entretenir de bonnes 
relations avec les collègues proches ou moins proches, 
et celle de se dégourdir pour contrer la sédentarité de 
nos postes de travail. Mon souhait? Que ces espaces de 
vie accueillants se multiplient sur nos campus et qu’ils 
prennent de l’expansion ! »

Chantal Sylvain
Vice-doyenne à la réadaptation et directrice de l’École 
de réadaptation

Mot du doyen

Un campus vert 
pour une santé  
en or

« La FMSS souhaite verdir ses sites de formation et 
rien de moins que transformer le Campus de la santé, 
notamment par l’aménagement d’espaces verts, afin 
d’offrir un environnement sain pour le quotidien de sa 
communauté : des milliers de personnes employées 
ou étudiantes œuvrant en santé, en recherche ou en 
enseignement. Le milieu de vie exerce une influence 
directe sur la santé personnelle et organisationnelle. 
C’est documenté ! »

Patrice Perron
Doyen adjoint et vice-doyen exécutif et relayeur
principal de la campagne

Changer l’avenir, 
en commençant ici

Faire preuve de résilience 
face aux changements 
climatiques 
Se mobiliser pour mieux soutenir 
le développement de personnes 
professionnelles de la santé 
écoresponsables. 

Contribuer au 
développement d’une 
approche personnalisée 
dans l’offre de soins et de 
services de santé 
La santé de précision améliore 
la santé globale des populations 
puisqu’elle personnalise les 
traitements de façon à ce que les 
besoins de chaque personne soient 
respectés.

Valoriser le vivre-ensemble 
et la diversité 
S’engager à faire vivre les valeurs 
d’équité, d’inclusion et d’ouverture 
afin d’offrir une faculté inclusive et 
plurielle.

Mettre la technologie 
au service de l’humain
Soutenir le corps professoral, le 
personnel de recherche et les 
personnes étudiantes qui font des 
avancées majeures susceptibles 
de changer l’avenir en santé.

L’avenir est dans la santé 
Engagée, collaborative et solidaire, la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé apporte des 
réponses concrètes aux enjeux actuels. Vos dons 
donnent vie à des innovations et des découvertes basées 
sur les quatre grands enjeux prioritaires qui inspirent 
notre vision : la santé, la technologie, l’environnement et 
le vivre-ensemble.
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À la FMSS, nous osons penser autrement, faire preuve 
d’imagination et exprimer notre créativité. C’est grâce 
à cette culture d’innovation et d’humanisme que nous 
améliorons chaque jour la santé de nos communautés. 

Je vous invite personnellement à effectuer un don à notre 
faculté afin de changer l’avenir. Faire un don, c’est aussi un 
geste puissant qui signifie que la communauté interne est 
engagée envers la réussite, le rayonnement et la prospérité 
de notre institution. 

Ensemble, bâtissons une société en santé ! 

Dominique Dorion
Doyen de la Faculté
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