La Fondation du CHUS lance son Encan sous le sapin

Sherbrooke, le lundi 2 novembre 2020 – À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 22
novembre 20 h, la population est invitée à effectuer ses emplettes de Noël à l’Encan sous le
sapin au profit de la Fondation du CHUS.
Lors de cet encan virtuel, entièrement en ligne, les participants auront la chance de miser
sur une grande variété d’articles pour tous les budgets : chèques-cadeaux pour des
restaurants ou l’achat de vêtements, articles de sport, vins et spiritueux, bijoux et soins de
beauté sont quelques exemples des items qui pourront être remportés.
À l’approche du temps des Fêtes, cette activité est une belle occasion d’effectuer ses
achats de Noël tout en soutenant les soins et services de santé. En effet, la personne qui
remportera la mise fera d’un don, deux cadeaux : un soutien à la santé de toute la
communauté et un présent à offrir à un être cher.
« La pandémie de la COVID-19 a poussé la Fondation du CHUS à innover en matière
d’activités-bénéfices. Nous nous tournons donc vers des événements virtuels, comme cet
encan en ligne afin de continuer à soutenir les projets de santé dans les hôpitaux de
Sherbrooke. Nous proposons donc aux participants des produits pour tous les goûts et à la
portée de tous les budgets. Pour plusieurs personnes, ce sera une manière agréable et
pratique de faire des emplettes de Noël, mais aussi de contribuer à la mission de notre
Fondation », déclare Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS.
L’Encan sous le sapin a commencé officiellement ce matin et sera ouvert aux enchères
jusqu’au 22 novembre 20 h. Ce n’est qu’une fois l’encan terminé, que les participants
sauront s’ils ont remporté le lot sur lequel ils ont enchéri. La Fondation du CHUS assure la
livraison des lots sans frais dans un rayon de 50 km de Sherbrooke.
Pour participer, il suffit de se rendre sur le site Web à macause.com/souslesapin/encan et
de s’inscrire pour pouvoir miser.
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