


Samuel Campbell 
1983-2018

Globe-trotter passionné de sports et    
 amoureux de la nature et des animaux, 

Samuel était aussi un homme bon et courageux.  
Grand créatif, il s’est démarqué en s’exprimant dans les arts 
graphiques et les communications. 

Au cours des dernières années, c’est à la Fondation de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal (FIUSMM) qu’il a mis  
à profit ses multiples talents et passions pour sensibiliser les 
gens aux problématiques liées à la santé mentale, une cause qu’il 
affectionnait particulièrement.

Un fonds dédié à la mémoire de Samuel
Pour perpétuer son souvenir, la FIUSMM a créé le Fonds Samuel 
Campbell. Puisqu’il a été touché à la fois dans sa vie personnelle 
et professionnelle par la maladie mentale, Samuel serait fier que 
des dons soient amassés afin que ceux et celles qui souffrent de 
troubles mentaux puissent bénéficier de soutien et participer à des 
activités qui favorisent leur bien-être. Par exemple, vos contributions 
pourraient permettre à des patients de l’Institut de visiter le Zoo 
Écomuseum de Montréal, un lieu apprécié et fréquenté par Samuel. 

La famille de Samuel vous invite donc à faire un 
don qui contribuera assurément au rétablissement 
et à la réinsertion sociale des patients de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal.

Au nom de la famille de Samuel,  
la FIUSMM vous remercie de poser  
un geste porteur d’espoir.

Merci de votre générosité.



 Formulaire de don
 COORDONNÉES DU DONATEUR

Nom

Adresse

Ville Code postal

Téléphone

Courriel
(La famille sera avisée de votre don)

 MONTANT DU DON :                    $  pour le Fonds Samuel Campbell

 Carte de crédit :               
Numéro de la carte

Date d’expiration (mm/aa)

Nom du détenteur de la carte

Signature

 Chèque
J’inclus un chèque à l’ordre de :  
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal (FIUSMM)

No d’enregistrement : 11892 3143 RR 0001

	 SVP	retourner	ce	formulaire	par	courriel,	par	la	poste	ou	par	télécopieur	à :
 Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal
 7401, rue Hochelaga, bureau LA 150-69
 Montréal (Québec)  H1N 3M5
 Téléphone : 514 251-4013 • Télécopieur : 514 253-4545 

Courriel : gmarcotte.iusmm@ssss.gouv.qc.ca 

* Un reçu fiscal vous sera émis automatiquement 



Le symbole du phénix était bien important pour Samuel.  
Nous l’imaginons renaître en 100 éclats dans les cœurs  

de ceux qu’il a marqué. 

Chaque éclat apportant son lot de lumière pour…  
« allumer une étincelle dans l’obscurité de l’être ».  (C. G. Jung)

Pour nous, le phénix de Samuel  
viendra se percher dans un arbre…


