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11/13/17 - Témoignage : Fondation CHU Sainte-Justine

40 ans d'amour pour les enfants malades
Monsieur Guy Froment et son épouse, madame Claudette Cypiot, ont partagé 40
ans de vie commune. Quatre décennies au cours desquelles la cause des enfants
malades les touchait particulièrement. « Pour mon épouse et moi, la souffrance des
enfants, c'est intolérable », souligne M. Froment. Cette sensibilité commune les a
incités à passer à l'action.
Donateurs réguliers de la Fondation CHU Sainte-Justine, le mieux-être des
tout-petits a poussé le couple à inclure la Fondation CHU Sainte-Justine dans leur
testament respectif.
Mme Cypiot est décédée à l'automne 2016, à l'âge de 77 ans. Son départ créé
assurément un vide dans la vie de son mari, mais elle laisse une trace d'amour
indélébile dans le c?ur des familles qui ont besoin de Sainte-Justine. À son tour, M.
Froment a également promis un don personnel futur à Sainte-Justine.
Avec un don par testament, vous faites la promesse aux enfants du CHU
Sainte-Justine que vous ne les oublierez jamais. Qu'ils seront dans votre c?ur pour
l'éternité.
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Madame Cypiot et Monsieur Froment, au nom des enfants de Sainte-Justine,
merci de votre grande générosité.
Pour plus d'informations sur le don testamentaire,
communiquez avec Nicole Brunet au 514.345.4931 poste 6965
________________________________________________
Aide et développement internationaux
Ailes de l'Espérance (Québec) inc. (Les)
Éducation
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/?Amicale du Collège et la Fondation
Bouchard inc.
Université de Montréal
Enfants
Fondation Charles-Bruneau
Fondation CHU Sainte-Justine
Opération Enfant Soleil
Religion
Centre Missionnaire Sainte-Thérèse
Église Catholique de Montréal
?uvre pontificale de la propagation de la foi Missio Canada
?uvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
Santé
Association pulmonaire du Québec
Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Fondation du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal
Fondation Portage
Fondation québécoise du cancer
Société canadienne du cancer, Division du Québec
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Services communautaires et humanitaires
Centraide du Grand Montréal
Croix-Rouge-Québec (La Société canadienne de la)
Fondation Accueil Bonneau
La Fondation communautaire juive de Montréal
La Maison du Père
Les Petits Frères
Mission Bon Accueil

