
UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES….

Alors que la Fondation avait le vent dans les voiles, à
orchestrer deux activités-bénéfices, à mettre en branle, la
grande «Journée Pacini…», à réaliser ses activités
récurrentes du Télé-Bingo et de la Loterie, en plus de
soutenir l’offre de services : Boutique du village et le Salon
de coiffure, pour poursuivre sa mission auprès des résidents
du C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe, la COVID s’est
invitée aux festivités. Elle nous a obligés à plier les voiles, à
mettre nos troupes à l’abri et à attendre que la tempête se
calme avant de reprendre son périple.

Heureusement, les moyens de communications actuels nous
ont permis de garder contact avec ceux que nous
soutenons - les résidents- et avec ceux qui nous permettent
de le faire - nos donateurs et nos collaborateurs du CISSS
Montérégie-Est!

Entre temps, nous avons concentré nos efforts à poursuivre
notre mission autant envers les nouveaux résidents que
l’Unité COVID accueille que pour nos résidents de longue
durée et leurs familles!  Nous aurons même réussi à
maintenir un milieu de vie de qualité en entretenant la
beauté de nos jardins et de la Roseraie, et en faisant
l’acquisition d’IPads, d’équipements et de matériel pour
l’unité COVID. Tout cela en assumant les engagements déjà
pris envers le CISSS ME et en permettant au rêve d’un
transport adapté dédié à nos résidents de devenir réalité!!!

Grâce au soutien, à la collaboration de tous, nous sommes
passés au travers de la première vague, nous passerons à
travers des prochaines et sommes confiants que le ciel
s’éclaircira. 

«Ce qui ne nous détruit pas, nous rend plus fort» est devenu
notre devise!

Nous savons que nos donateurs et partenaires, eux-mêmes
victimes de cette crise qui n’épargne personne, sont aussi
résilients que nous et qu’ensemble nous pourrons continuer
à faire une différence.
 

Daniel Paul-Hus                    Christine Poirier
Président  du CA                  Directrice générale
2019-2021

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 se faire elle a
versé 319 255 $ en dons au cours du présent exercice
financier au CISSS Montérégie-Est, pour :

Minibus adapté
Équipements et appareils médicaux
Milieu de vie et activités internes  
Entretien terrasses et jardins
TOTAL       
Autres dons 

GRAND TOTAL DES DONS 2019-2020

Nos bénéfices dégagés dans l’ensemble de nos activités auront
permis d’annoncer que nos réalisations 1989 à 2020 se chiffrent
maintenant à :

Chariots à maintien de température
Lits et matelas
Équipement et appareils médicaux
Ameublement et aménagement des jardins 
Milieu de vie et activités internes
Chapelle 
Transport adapté (loisirs)
Projet Intégration

GRAND TOTAL 

Saint-Hyacinthe, décembre 2020

116 749 $
      67 996 $

74 286 $
38 199 $

297 230 $
22 025 $

319 255 $

464 429 $
 1 056 915 $

2 909 246 $
1 242 713 $
1 096 490 $

102 017 $
297 516 $

1 776 523 $

 8 945 849 $
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DONS AU C.H. HÔTEL-DIEU-
DE-SAINT-HYACINTHE 

VOS DONS FONT DU CHEMIN….



La Fondation Aline-Letendre est l’outil dont s’est doté la
population de la région maskoutaine pour soutenir les
résidents du plus grand CHSLD du Québec, qu’ils soient en
longue durée, en soins de réadaptation et/ou en soins
palliatifs. Elle verse ses contributions au Centre Intégré de
Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Est pour les
besoins spécifiques des résidents du C.H. Hôtel-Dieu-de-
Saint-Hyacinthe.

LA FONDATION PEUT COMPTER POUR CE FAIRE SUR : 

Un Conseil d’administration composé de bénévoles
engagés :
Daniel Paul-Hus, Stéphane Gagnon, Alain Rivard, Pierre
Denoncourt, Nathalie Allard,  Jean-Louis Auger, Jean-Pierre
Boileau, Yves Côté, France Larivière, Yves Morier,
Jacqueline Péloquin, Marc Perrault et Chantal Savard-
représentante du CISSS Montérégie-Est.

Une petite équipe motivée :
Christine Poirier, Gervaise Gallant, France Roy, Julie Hamel
et Brigitte Marsan

Des médias qui la soutiennent :
Le Courrier de Saint-Hyacinthe et NousTV
 
Des collaborateurs et collaboratrices hors pair :
Nos jardinières, Réjeanne, Francine et Anne!!!
Nos gens de Bingo, Robert, Patricia, Josée!!!

La Fondation a aussi su compter depuis plus de 27 ans
sur un bénévole inspirant, M. Germain Caron!

En 2020, après plus de 20 ans
d’implication, nous avons eu le
regret de perdre, un des piliers de
notre CA, monsieur Luc Houle. Il a
été reconnu comme « Bénévole
Émérite » lors de notre Journée
Reconnaissance de novembre 2019.

Élodie Côté-Janson, 10 ans, de Saint-Marc-sur-
Richelieu a demandé à sa maman comment
elle pouvait aider les gens isolés par le
confinement. Après discussions, elle a décidé
de créer un projet d’entraide qui a consisté à
solliciter les jeunes du village de Saint-Marc
pour écrire des lettres à l’attention d’une
personne

SOUTIEN AU PROJET D'ÉLODIE

UNITÉ COVID
Au cours des derniers mois, la Fondation s’est montrée proactive et innovante pour répondre aux besoins émergents du personnel de
première ligne du C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. Soucieuse d’agir rapidement pour soutenir les résidents et les équipes de
soins, dans la crise sanitaire actuelle, elle a financé l’acquisition de matériel pour la nouvelle unité créée pour recevoir des patients
COVID. Tels que chaînes stéréo, pour chacune des chambres, nouveau téléviseur pour la salle commune et du matériel de loisirs
dédié spécifiquement à cette unité.

LES JARDINS

La Fondation a réussi à maintenir son
approche réconfortante auprès des
résidents afin de procurer un milieu de vie
serein malgré la distanciation obligatoire.
À cet effet, elle a maintenu ses
obligations concernant l’entretien des
jardins et de la Roseraie. D’ailleurs, les
jardins et la Roseraie ont fleuri tout l’été
et ont été achalandés et très appréciés
des résidents. Ces lieux auront permis de
briser l’isolement que le quotidien leur a
imposé.

LA FONDATION EN ACTION

TABLETTES IPAD

Le 26 avril dernier marquait une journée très spéciale pour le C.H.
Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe : le 105e anniversaire de la doyenne
de l’établissement, madame Berthe Adam. La Fondation a tout
juste eu le temps de compléter les démarches pour l’acquisition de 
tablettes iPad afin de permettre aux
membres de sa famille de lui transmettre
leurs vœux tout en assistant en direct à la
réaction de la jubilaire. La Fondation a
fait l’acquisition de cinq (5) tablettes iPad
avec données LTE afin de permettre aux
résidents de visiter virtuellement leur
famille. 

personne qui vit de l’isolement. 55 jeunes ont répondu à la requête
d’Élodie qui nous en a fait livraison en mai. Les messages reçus ont
fait sourire les résidents et les ont sortis de leur isolement l’espace
d’un moment. Mission accomplie pour Élodie qui voulait donner du
bonheur et du courage aux personnes seules. 

M. Caron a, depuis les débuts de la
Fondation, mis ses idées, ses énergies et
son temps, qu'il n'a pas compté, dans
plusieurs activités bénéfices dont le
fameux Télé-Bingo! Il a tiré sa révérence
cet été comme bénévole, après 27 ans de
loyaux services. Merci M. Caron! 

MINIBUS ADAPTÉ

C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation a fait
l'acquisition d’un minibus adapté pour le transport des
résidents du C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. Ce projet a
été rendu possible grâce aux dons de nos généreux donateurs
et à la collaboration exceptionnelle de la Caisse Desjardins de
la Région de Saint-Hyacinthe.


