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La Fondation de l’hôpital
de Matane en 2016 c’est :
2 employées permanentes
9 administrateurs
60 bénévoles
535 transactions en dons
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synonyme de chaleur et de bien-être. Ses grandes qualités en font
le miroir de la Fondation de l’hôpital de Matane : santé et confort.
Ses racines, évoquent les bases de la Fondation, la participation des
Matanais aux nombreux objectifs de la Fondation.

La Fondation de l’hôpital de Matane est une corporation sans but
lucratif, non subventionnée, qui, tout en sollicitant l’aide du public, a
pour but de contribuer à l’amélioration des services de santé sur le
territoire de la MRC de La Matanie.

Le tronc symbolise la force, le pouvoir de réaliser de grandes choses.

Le mouvement débuta le 25 janvier 1982, à l’occasion d’une rencontre
d’information avec les groupes représentatifs de tous les coins du
territoire. La participation à cette rencontre fut très bonne et
sur-le-champ, un groupe de sept personnes s’est montré fermement
intéressé à travailler à la mise sur pied de la Fondation.

Le feuillage correspond à une génération nouvelle et saine. Il est la
croissance et l’expansion d’une population qui veut sans cesse
respirer la santé.
La typographie de « Fondation » très gestuelle, représente le dynamisme et s’appuie sur un caractère droit exprimant la solidité de ses
assisses.

La signature de la Fondation, le logo, représente un arbre servant de
support à l’identification typographique. L’arbre par lui-même a
retenu notre attention parce qu’il est associé de très près à la vie. Il
purifie l’air qui nous est essentiel. Il est une énergie douce,

En fait, l’arbre est le portrait de la Fondation de l’hôpital de
Matane. Tous deux reflètent la force, la croissance et le combat
pour la vie.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Voici venu le temps de partager avec vous le fruit de nos résultats,
contributions et implications 2016 qui se veulent un portrait fidèle
bien que le tout vous soit présenté sous forme de rapport
sommaire.
En avril 2016, la Fondation relogeait ses bureaux administratifs et
procédait par le fait même à l’ouverture d’un comptoir de vente.
Un vent nouveau soufflait! Cette décision en est une stratégique
afin de positionner davantage la Fondation en lui donnant une
plus grande visibilité et innover par le fait même avec une nouvelle
source de revenu.
Nous ne pouvons passer sous silence l’apport considérable de
nos précieux bénévoles. Pour certains, fidèles au poste depuis
de nombreuses années, donner de leur temps est un plaisir
renouvelé. Peu importe la raison, ils sont toujours prêts à aider et
partager leur savoir-faire pour le bien de leur collectivité. Ces
personnes donnent de leur temps et s’impliquent sans compter.
En terminant, merci à vous chers donateurs, partenaires et
commanditaires de nous faire confiance. Grâce à votre implication
et votre participation, nous pouvons dire qu’ensemble nous
réalisons de grandes actions.
Marie-Eve Caron
Présidente du conseil d’administration
de la Fondation de l’hôpital de Matane

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017:
Mme Marie-Eve Caron, présidente
Mme Marie-Claude Verreault, vice-présidente
Dre Renée Gagnon, administratrice
Mme Monique Ouellet, secrétaire
Mme Madeleine Gagnon, trésorière
M. Lynn Francoeur, administrateur
M. Garnier Marquis, administrateur
M. Jean-Charles Caron, administrateur
Mme Ginette Doré, administratrice
Mme Danielle Savard,
répondante d’installation Matane pour le centre intégré
de santé et de services sociaux du Bas St-Laurent
Mme Marie-Josée Lapointe,
directrice générale de la Fondation de l’hôpital de Matane

Marie-Josée Lapointe
Directrice générale
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT
POUR L’ACHAT DE LITS AU
CHSLD DE MATANE
Monique de St-Ulric
« En 2015, je sollicitais la Fondation de l’hôpital de Matane pour
procéder à l’achat de lits électriques pour le Foyer d’accueil de
Matane. Je leur ai offert de débuter la campagne en faisant
moi-même un don de 50 $.
La Fondation acceptant de mener cette campagne, je suis très fière
de la réponse des donateurs pour la deuxième année de sollicitation, soit 2016, car avec votre aide nous avons pu doter le CHSLD
de Matane de 48 lits électriques.
Ce dernier permet de contribuer au bien-être des usagers et aider
ces derniers à se mouvoir seul au lit soit en levant ou baissant la
tête sans aide. Il assure également l’autonomie le plus longtemps
possible et préserve l’estime de soi des résidents.
L’achat de lits électriques permet d’améliorer la qualité du service
en assurant la prévention des chutes et des plaies, entraîne la
diminution des contentions en ayant plus de côtés de lit et permet
une meilleure gestion de la douleur.
Il faut continuer, il reste 18 lits à acheter au courant de l’année
2017, ce qui nous permettra d’atteindre notre objectif total d’achat
de 66 lits électriques d’ici décembre 2017. »
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OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Le CISSS Bas-St-Laurent-Installations de Matane a reçu un octroi de
8 878 $ pour les soins aux nouveaux-nés et les mamans. Ce
montant permet l’acquisition d’un biliburinomètre, d’un
saturomètre et d’un pèse-bébé afin d’assurer un suivi sécuritaire à
domicile et en CLSC.

DÉMÉNAGEMENT
Le 25 avril 2016, les bureaux de la Fondation déménagent !
A même ses nouveaux locaux administratifs situés à l’entrée de
l’hôpital de Matane, la Fondation de l’hôpital de Matane, y tient
maintenant un comptoir de vente de différents produits d’artistes
et d’artisans de la Matanie et québécois. La Fondation est très fière
d’offrir l’opportunité à ces derniers de partager leur talent à toute
la population.
Vous pouvez également admirer des expositions de toiles
d’artistes matanais et vous procurez une de leurs œuvres. Lors
de la vente de toiles, les artistes versent un pourcentage de la
transaction à la Fondation.
Les bénéfices de vente de ces produits contribueront au
financement d’achat d’équipement et/ou de projets pour les
installations de Matane : l’hôpital, le CHSLD et le CLSC.
Vous aimeriez être partenaire de la Fondation pour y vendre de vos
produits ou pour y exposer? Nous vous invitons à nous contacter.
Le comptoir est tenu entièrement par des bénévoles. Les heures
d’ouverture de ce dernier sont du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00 ainsi que le vendredi de 9h00 à 12h00.
Vous aimeriez y travailler comme bénévole? Nous vous invitons à
nous contacter. Au plaisir de vous y accueillir.
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GRAND MCDON
Le 4 mai 2016 se déroulait le Grand McDon à votre restaurant
McDonald de Matane.
Lors de cette journée, soixante-quinze sous par un dollar de vente
de chaque sandwich Big Mac®, repas Joyeux festin et boisson
McCafé chaude fût versé à la Fondation de l'hôpital de Matane
pour doter l'urgence de Matane d'un oxymètre de pouls RAD 8
pour la clientèle pédiatrique.

GOLFER OU PÉDALER?
POUR VOTRE SANTÉ 2016
Golfeurs, cyclistes, bénévoles, commanditaires et partenaires de la
Fondation de l’hôpital de Matane, ont contribué au succès de cette
2e édition de golfer ou pédaler ? pour votre santé qui s’est déroulé
le samedi, 16 juillet 2016 sous un soleil radieux.
Deux choix s’offraient aux participants soit de golfer un 18 trous ou
pédaler 55 km afin de contribuer avec la Fondation de l’hôpital de
Matane à doter l’hôpital de Matane d’un lit et un matelas
bariatrique, d’un appareil d’oxygène AIRVO 2, d’un moniteur
foetal pour surveiller la maman et le foetus en antepartum et
d’équipements pour les nouveau-nés et les mamans afin d’assurer
un suivi sécuritaire à domicile et en CLSC.
Sous la présidence d’honneur de Mme Isabelle Gauthier de
Concept Mat de Matane, 55 054,78 $ est amassé. BRAVO!!!
Merci à:
Fondation Maurice Tanguay - Marmen - Terexcavation Grant Caisse de La Matanie.
Merci à nos collaborateurs :
Point S/Pneus Côté - Raymond Chabot Grant Thornton - Club de
vélo éolien - SAQ - Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
de Matane - Jean-Jacques Ouellet, avocat - Matane Hyundai ARSENO - Les entreprises d’électricité JMN - MAXI - Méridien
Maritime - Résidence des Bâtisseurs - Matane et Valeurs mobilières
Desjardins.
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CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE
La Caisse Desjardins de La Matanie innove en offrant la possibilité
à ses membres participant aux campagnes hypothécaires et REER
d’octroyer un montant de 50 $ ou de 20 $ du Fonds d’aide au
développement du milieu directement à l’organisme membre de
leur choix.

Des projets semblables devraient voir le jour bientôt ailleurs au
Bas-Saint-Laurent et dans d’autres régions. « Après tout, c’est
grâce à la confiance que nous témoignent ces derniers et aux
affaires qu’ils transigent à la Caisse que nous sommes en mesure
de réaliser de meilleurs résultats et, ce faisant, de contribuer au
mieux-être du milieu par l’appui de nombreux projets et
d’organismes. » souligne le directeur général.

Par cette initiative, débutée en 2015, la Caisse de La Matanie
va encore plus loin dans son modèle de distinction coopérative.
Lors de la dernière année, grâce à ces deux programmes de
recommandations de dons, elle a versé 4 800 $ du Fonds d’aide au
développement du milieu à près d’une quarantaine d’organismes
à but non lucratif. En 2015, ce même fonds a versé plus de 132 000 $
au total dans le milieu.

Ce projet permet aux organismes de recevoir un soutien tout à fait
inattendu qui résulte de la générosité de nos membres.

Son directeur général, Martin Desrosiers, se réjouit de la popularité
de cette initiative. « Ce projet permet de sensibiliser nos membres
face à l’implication de faire des affaires avec la Caisse dans son
milieu puisque ce Fonds est un levier important de développement
dans la communauté. »

Conscients que ce projet rapporte un succès autant chez les
membres que chez les organismes, les dirigeants de la Caisse ont
confirmé l’intention de poursuivre ces deux projets en 2016 et de
développer un volet similaire pour les membres entreprises, en
collaboration avec le Centre Desjardins Entreprises de La Matanie.
« En réalisant cette initiative, nous espérons que les membres
saisissent l’importance de la force de la coopération », conclut
Martin Desrosiers.

C’est avec une grande fierté que la Caisse constate que le programme
de recommandations de dons qu’il a mis sur pied commence à faire
des petits dans d’autres caisses ailleurs au Québec.

La Fondation de l’hôpital de Matane est fière d’être un des organismes bénéficiaires. Merci à tous les membres Desjardins de choisir
la Fondation!
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PARTENAIRE DU
FONDS LÉO BERNIER
Le 6 octobre 2016 se déroulait la Journée Jeans organisée par le
comité social des employés de Raymond Chabot Grant Thornton
pour les bureaux de Amqui, Ste-Anne-des-Monts et Matane.
Les participants devaient porter le jean, versé un montant de 4 $ et
en échange obtenaient un biscuit fait maison. Tous ont été beaucoup plus généreux.
242 $ fût versé à la Fondation de l’hôpital de Matane pour le Fonds
Léo Bernier.
Léo est un petit garçon de 3 ans qui a reçu une greffe car il a une
leucémie. Les sommes amassées servent à défrayer ses déplacements, son hébergement et ses repas lorsqu’il doit recevoir des
soins médicaux à l’extérieur de La Matanie.
Merci au comité social composé de : Mesdames Véronique
Langlais, Karine Labrie-Soucy, Nadia Gauthier, Geneviève Chassé et
Nathalie Minville. Au nom de Léo et sa famille, MERCI!!

CONFÉRENCE DE
JIMMY SÉVIGNY
302 personnes ont assistées à la conférence de Jimmy Sévigny,
conférencier et coach de vie, présentée le 12 octobre 2016 à
Matane. Il a partagé son histoire aux personnes présentes et à
échanger sur les choix que l’on peut faire pour arriver à performer
et à s’épanouir dans notre vie de tous les jours. C’est avec humour
et émotion qu’il a raconté comment il a pu passer d’une personne
souffrant d’obésité morbide à une personne où l’activité physique
et de saines habitudes de vie font désormais partie intégrante de
sa vie.
5 500 $ fût amassé lors de cette soirée pour la Fondation de
l’hôpital de Matane.
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INVESTISSEZ DANS VOTRE
SANTÉ PAR UN DON À
LA FONDATION
Le don funéraire est une façon significative de témoigner votre
marque de sympathie à la famille endeuillée. Vous pouvez vous
procurer des cartes In Memoriam auprès des salons funéraires et
au bureau de la Fondation.

15
Il vous est maintenant possible de contribuer à la Fondation de
l’hôpital de Matane de façon écologique! À tous les 15 du mois
versé votre don, au montant de votre choix, par prélèvement
bancaire. Une façon simple d’assurer la pérennité de la Fondation
sans que votre budget sans ressente. Nous vous invitons à nous
contacter afin que l’on vous fasse parvenir le formulaire à
compléter.

Via notre campagne de sollicitation postale, vous recevrez un
coupon de souscription que nous vous invitons à compléter et
nous retourner via l’enveloppe-retour jointe. Vous pouvez également faire un don en ligne via notre site internet sécurisé :

www.fondationhopitalmatane.qc.ca
et nous suivre sur
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INFO LEGS
En prévoyant un legs testamentaire pour une cause à laquelle vous
tenez, le don testamentaire est une façon de transmettre une
partie de votre patrimoine à un organisme de bienfaisance au
moyen de votre testament. C’est aussi une façon de bâtir un
héritage qui servira aux soins de santé de votre famille, de vos amis,
de la collectivité et qui permettra à votre succession de réaliser des
économies d’impôt.
Il existe plusieurs formes de dons testamentaires à la Fondation de
l’hôpital de Matane. Il importe d’indiquer en termes définis la
forme de don choisie et de préciser comment vous désirez répartir
vos actifs et réaliser vos derniers souhaits.
Si vous faites de la Fondation de l’hôpital de Matane votre cause,
un legs peut prendre plusieurs formes :
DON GÉNÉRAL : don testamentaire fait à certaines personnes ou
à la Fondation de l’hôpital de Matane provenant de la valeur
générale de la succession correspondant à un montant précis, à un
actif ou à un pourcentage fixe de la succession.
DON SPÉCIFIQUE : don testamentaire d’un bien spécifique dans
un but précis (par exemple, don d’instruments à l’école de
musique; création d’un Fonds pour financer un équipement en
oncologie à l’hôpital, un don pour financer les activités sportives,
etc).
LEGS RÉSIDUAIRE : don testamentaire de la totalité ou d’une part
du reliquat d’une succession une fois réglés les autres legs et
dépenses.
DON TESTAMENTAIRE CONDITIONNEL : don qui ne se concrétise
que si certaines personnes ne survivent pas au testateur ou sous
réserve d’autres conditions.
Lors d’un don par legs testamentaire, le programme de reconnaissance de la Fondation de l’hôpital s’appliquera lors de la remise du
legs ou demeurera confidentiel.
Parlez-en avec votre notaire.
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Marie-Josée Lapointe, directrice générale

Nancy Molloy, agente administrative

333, rue Thibault, C.P. 334
Matane (Qc) G4W 3N2
Tél. : (418) 562-3135 p. 2806
Fax : (418) 562-1891
fondation.csssmatane@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationhopitalmatane.qc.ca

Investissez dans votre santé par un don à la Fondation!
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