	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Le 11 juillet 2013
« Gamma-Dynacare s'engage à redonner à la communauté et à contribuer à assurer
le développement de communautés fortes et en santé. Pour nous, poser des gestes
concrets dans notre milieu de vie et de travail est le prolongement naturel de notre
mission visant à : Fournir des renseignements. Influencer des vies. Prendre soin des
gens. »
Naseem Somani, présidente-directrice générale

Je suis heureux d’annoncer que cette année, les membres du personnel des Laboratoires médicaux GammaDynacare ont voté pour appuyer la Société des troubles de l’humeur du Canada en tant qu’organisation caritative
numéro un pour l’année 2013. Un Canadien sur cinq souffre de dépression et d’autres troubles de l’humeur, et la
maladie mentale engendre des effets qui se répercutent dans la vie de plusieurs autres personnes.
Chaque année, avec l’aide de son personnel, Gamma-Dynacare sélectionne un organisme caritatif canadien pour
lui faire don d’importantes contributions. En général, il s’agit d’un organisme qui favorise la santé et le mieux-être,
a une portée nationale et appuie une cause qui reçoit peu de financement et n’est pas assez reconnue.
L’un des fournisseurs de services et de solutions de laboratoire le plus important et le plus réputé au Canada,
Gamma-Dynacare est établi dans plus de 75 collectivités réparties dans cinq provinces. Gamma-Dynacare se fait
bon voisin en agissant comme force positive pour changer la vie des gens. Par le biais de dons d'entreprise,
l’entreprise apporte son soutien à des programmes qui favorisent la santé et le bien-être et contribuent au
développement de collectivités solides.
	
  
Pendant trop longtemps, la santé mentale et la maladie mentale sont demeurées méconnues. Malheureusement, les
préjugés qui entourent les troubles de l’humeur empêchent souvent les personnes aux prises avec des problèmes de
santé mentale à obtenir les soins que requiert leur état.
Bien des gens redoutent ce que « les autres vont penser » s’ils admettent publiquement avoir ce type de problème
et qu’ils cherchent à se faire soigner. Les préjugés et la discrimination demeurent la plus grande inquiétude pour la
majorité des personnes atteintes de maladie mentale et leurs familles, étant donné qu’ils doivent chaque jour
composer avec leurs répercussions. Gamma-Dynacare collabore avec la Société pour les troubles de l’humeur du
Canada pour livrer une lutte contre la stigmatisation, faire de la sensibilisation à l’égard des troubles de l’humeur et
donner la parole aux personnes touchées par la maladie mentale.
Grâce à l’appui généreux de nos donateurs tels que Gamma-Dynacare, nous sommes en mesure d’apporter des
changements positifs dans la vie de personnes qui souffrent d’un trouble bipolaire, d’une dépression et d’autres
troubles de l’humeur. Vous pouvez consulter le site Web de l'entreprise et en apprendre davantage sur son
engagement communautaire au moyen du lien suivant :
http://www.gamma-dynacare.com/Content/Community/Community.aspx?expandable=7
Phil Upshall
Directeur général national
Société des troubles de l’humeur du Canada
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