
UNIS ET ENGAGÉS 
POUR NOS AÎNÉS

La Fondation Aline-Letendre est fi ère de vous présenter 
son rapport annuel synthèse 2018-2019. Une année 
fertile en réalisations de toutes sortes où vous constaterez 
que nous avons encore engagé plus de 383 000 $ pour 
les concrétiser. Cette année souligne également les succès 
croissants de notre nouvel événement : « La Journée Pacini 
pour la qualité de vie ! » et le développement constant 
des activités de la communauté comme « Rock N’ Time 
Capsules de bonheur». Au-delà des montants amassés, 
nous sommes toujours extrêmement touchés par l’appui 
de notre communauté à notre mission!

La santé d’un organisme comme le nôtre se mesure souvent 
à la mobilisation de ses partenaires et bénévoles. La 
2e édition de la «Journée Pacini pour la qualité de vie !» 
aura permis à plus de 350 partenaires et bénévoles 
de mettre en commun leurs forces au service de notre 
communauté et au service de notre mission auprès 
de nos aîné(e)s. Un très grand et sincère merci aux 
musiciens de Rock N’ Time qui nous ont encore choisi 
comme cause soutenue pour une 4e année consécutive ! 
Un merci spécial également à la permanence qui veille, 
avec transparence et intégrité, à la bonne marche de 
notre corporation.

L’année 2018-2019 en aura été aussi une d’introspection, 
à l’occasion de la révision de notre plan stratégique 
2019-2023. Nous évoluons dans un monde en perpétuel 
changement et la philanthropie n’y fait pas exception. 
La motivation des donateurs se transforme et le devoir 
charitable envers les bonnes causes est progressivement 
remplacé par le désir de changer le monde. La Fondation 
Aline-Letendre a pris acte de ces changements et des 
actions sont déjà  entreprises à  cet égard.

Depuis ses débuts (il y a 35 ans maintenant), la 
Fondation aura remis à ce jour plus de 8,6 millions de 
dollars en services directs, en équipements de soins et 
en améliorations du milieu de vie des résidents du plus 
grand CHSLD du Québec ! Nous souhaitons clairement 
continuer à honorer cette mission, en nous renouvelant 
sans cesse pour, et avec les gens de chez-nous.

Stéphane Gagnon  Christine Poirier
Président du Conseil  Directrice générale
d’administration

DONS AU C.H. HÔTEL-DIEU-
DE-SAINT-HYACINTHE 

La Fondation Aline-Letendre a pour mission de contribuer 
à la qualité des soins et du milieu de vie des résidents du 
C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. Pour ce faire, elle a 
versé 383 178 $ en dons au cours du présent exercice 
fi nancier au CISSS de la Montérégie-Est, pour :

Projet solarium, ameublement 28 529 $

Équipements et appareils médicaux 222 944 $

Milieu de vie et activités internes 85 083 $

Entretien terrasses et jardins 39 122 $

TOTAL 375 678 $

Autres dons 7 500 $

GRAND TOTAL DES DONS 2018-2019 383 178 $ 

VOS DONS FONT DU CHEMIN….

Nos bénéfi ces dégagés dans l’ensemble de nos activités 
auront permis d’annoncer que nos réalisations 1989 à 
2019 se chiffrent maintenant à :

Chariots à maintien de température 464 429 $

Lits et matelas 1 056 915 $

Équipement et appareils médicaux 2 841 250 $

Ameublement et aménagement des jardins 1 204 514 $

Milieu de vie et activités internes 1 000 179 $

Chapelle 102 017 $

Transport adapté (loisirs) 180 767 $

Projet Intégration 1 776 523 $ 

GRAND TOTAL 8 626 594 $

Saint-Hyacinthe, le 19 novembre 2019 U
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SAVIEZ-
VOUS QUE ?

1800, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe, QC J2S 2T2

Téléphone: 450 771-3600 
Télécopieur: 450 771-3651

info@fondationalineletendre.com
www.fondationalineletendre.com

NOTRE MISSION
NOS ACTIONS
NOS RÉALISATIONS

RAPPORT 
SYNTHÈSE
ANNUEL

Nous sommes heureux 
de nous être impliqués 
dans la Fête d’Halloween, 
le 28 octobre 2018 ! 
Cela a permis à plus de 
90 enfants des employés 
de venir réjouir de leur 
présence nos résidents, de 
venir visiter le lieu de travail 
de leurs parents et ainsi de 
récolter des bonbons !

NOTRE BOUTIQUE 
DU VILLAGE
C’est d’abord et avant tout 
«Un service aux résidents», 
ouverte 7 jours sur sept depuis 
près de 20 ans! Nos résidents 
peuvent ainsi se gâter ou 
gâter l’un des leurs… 
C’EST DU BONHEUR À 
L’ANNÉE LONGUE !

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
Nous participons aussi 
à l’élaboration de la 
Cérémonie commémorative 
des Soins palliatifs depuis 
plus de 10 ans, chaque 
année à l’automne. 



Dans nos activités
Le succès d’une fondation est attribuable en bonne 
partie au travail formidable de ses bénévoles. Ils 
épousent notre cause de façon souvent anonyme, en 
accompagnant la fondation à travers ses activités. 
Le don de sa personne et de son temps restera à jamais 
une richesse en soi.

Nos 10 dames bénévoles de la Boutique du Village

Nos bénévoles des Comités venant de divers horizons : 

•  Tous les membres du Comité «Journée Pacini 2019», 
Jean-Guy Brillon en tête;

•  Les 225 bénévoles de la «Journée Pacini 2019» sous la 
responsabilité de Diane Lebel;

•  Membres de L’Équipe Anik Armand, pour leur soutien au 
Défi  Entreprises pour les aînés;

•  Monsieur Armand Leclerc qui a encore cette année 
orchestré un quillethon au profi t de la Fondation;

•  L’initiateur de l’évènement «Un piano pour les soins 
palliatifs», infi rmier à cette unité : Jean-Noël Fredette;

•  Nos collaborateurs hors pair à la Journée de golf 
Germain Larivière : Jean Larivière et Claude Boudreau;

•  Nos 40 vendeurs de Loterie.

Sans oublier les gens qui assurent le succès de notre 
Télé-Bingo : Germain Caron, Robert Fryer, Josée Cloutier 
et Patricia Pomerleau. 

Ainsi que nos jardinières, Anne Rochefort et Francine Jacob !

LA FONDATION 
C’EST D’ABORD DES 

GENS ENGAGÉS 

Au conseil d’administration 
Si la fondation connaît le succès escompté et est en mesure 
de relever les défi s qui se présentent à elle, c’est en majeure 
partie le résultat d’une vision commune qui est partagée 
avec les administrateurs et administratrices siégeant au 
conseil. Ces derniers ne font pas qu’épauler la fondation, 
ils y participent pleinement à tous les niveaux, preuve ultime 
de leur engagement envers la communauté. Ils ont le souci 
de voir à la pérennité de la fondation afi n qu’elle puisse 
accomplir sa mission, encore longtemps, pour le grand 
bénéfi ce de la population.

Les membres du conseil d’administration au 31 août 2019
Stéphane Gagnon, Jean-Pierre Boileau, Alain Rivard, Daniel 
Paul-Hus, Jean-Louis Auger, Pierre Denoncourt, Luc Houle, 
France Larivière, Éric Lecours, Yves Morier, Jacqueline Péloquin,
Marc Perrault et Chantal Savard – représentante du CISSS 
Montérégie-Est.

Nos 13 administrateurs qui sont, faut-il le rappeler,  avant tout, 
des bénévoles qui en plus d’assister la direction générale lors 
des rencontres mensuelles, s’impliquent tous dans l’un ou l’autre 
des divers comités.

Dans le quotidien de la fondation
L’équipe administrative de la fondation travaille d’arrache-
pied pour mettre en œuvre sa vision de ce que la fondation 
peut accomplir pour la collectivité. Cette volonté de se 
surpasser et de relever les défi s s’anime quotidiennement 
afi n de projeter la fondation vers l’avenir. 

Christine Poirier Directrice générale
Isabelle Lainesse Coordonnatrice 
 communications-événements
France Roy Conseillère en dons 
 majeurs et planifi és
Gervaise Gallant Technicienne comptable
Brigitte Marsan Gérante Boutique 
 du Village

Dans les médias
Le Courrier de Saint-Hyacinthe
Cogeco - NousTV

LA FONDATION 
C’EST AUSSI DES 
ACTIVITÉS QUI 
RAPPORTENT !
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LA FONDATION C’EST AUSSI 
DES DONATEURS FIDÈLES.

DES DONS POUR PLUS DE  

262 000$ 
Onze familles et/ou organisations 

se sont encore engagées pour 
3 ans pour l’entretien 

de notre Roseraie.

C’est plus de 300 donateurs 
qui nous ont fait parvenir des 
dons « In Memoriam » pour 

honorer la mémoire 
d’un défunt.


