Mme Juliette Tremblay
123, rue adresse
Saint-Hyacinthe, Québec xxx xxxx

une

action
concrète

PRINTEMPS 2022

Votre d
on
,

Offrez un doux moment aux résidents,
par un simple geste de générosité !
Offrir un petit moment de douceur à ceux qu’on aime et qui nous tiennent à cœur
procure une sensation de bien-être et un sentiment de bonheur. Parfois, voyant que
l’être cher fait face à des défis de la vie, nous voulons l’aider et lui offrir un moment de
douceur ; un moment de détente dans un spa ou une sortie pour lui changer les idées.
Cette envie nous vient alors tout naturellement.
Au centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe, c’est avec cette même
intention que la Fondation voit l’importance d’apporter un doux moment aux résidents
en longue durée ou en courts séjours, dans leur dernier chez-soi. Merci de faire équipe
avec nous et de participer à cette chaîne d’amour en offrant un doux moment qui fera
la différence dans la vie d’un ou de plusieurs de nos aînés.
Voici quelques activités qui sont offertes, individuellement ou en
groupe, grâce à vos dons à la Fondation Aline-Letendre :
1) UN DON DE 75 $ =
Une séance de massothérapie pour un résident qui ne peut plus
se déplacer aisément.
2) UN DON DE 100 $ =
Une séance de zoothérapie pour les résidents d’une unité.
3) UN DON DE 250 $ =
Un animal de compagnie robotisé pour un résident qui n’a
jamais de compagnie.
4) UN DON DE 350 $ =
Un après-midi de musique pour une ou plusieurs unités.
5) UN DON DE 500 $ =
Une tournée de « La Belle Visite » du Dr Clown dans deux unités.
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Offrir un doux moment n’aura jamais été aussi simple.
J’offre un montant de :   ❐

❐

❐

❐ ou _______ $ ❐ J’aimerais

faire un don par testament au bénéfice de la
Fondation Aline-Letendre

J’effectue mon paiement :
Chèque à l’ordre de la Fondation Aline-Letendre

❐

❐
M M A A

N de la carte
o

Date d’expiration

Signature

Téléphone :

Merci pour votre don !

Fondation Aline-Letendre
1800, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2T2
450 771-3600  
Nº d’organisme de charité : 11892 0487 RR0001

Pour un don de 30 $ et plus, un reçu fiscal vous sera émis automatiquement à la fin de l’année.

Une soirée cinéma

n

p l e i n ai r

ci

en plein air réussie !

a
ém

La création de plusieurs soirées de cinéma en plein air est un bel
exemple de flexibilité à laquelle, les équipes de soins, les techniciens
en loisirs et la Fondation se sont unis pour apporter un peu de douceur
dans le quotidien des résidents.
Cela aura permis aux résidents de toutes les unités, comme
monsieur Pelletier de l’unité du Marché, de voir le 3 août dernier,
le superbe film « Les Choristes ».

«

J’ai beaucoup aimé cette activité toute estivale,
la chaleur était de la partie. Ce film comme plusieurs, gagne à être
visionné sur grand écran. C’était comme le ciné-parc, mais en mieux !
Pas besoin de se déplacer, le ciné-parc est venu à nous !

»

– Richard Pelletier, résident

Aidez-nous à

concrétiser ces projets
Totalisant 351 579 $ :

20
22

Équipements et animation de loisirs
Tricycle Chartrand adapté le Pélican 

10 000 $

Réparation et achat de balançoires adaptées pour la terrasse 

10 000 $

Micros et casques sans fil pour l’auditorium 

500 $

Achats d’animaux de compagnie robotisés 

2 000 $

Activités et matériel de loisirs attitrés aux unités prothétiques 

10 000 $

Ressources supplémentaires estivales en animation

10 000 $

Massothérapie / musicothérapie / zoothérapie

27 000 $

« La belle visite » du Dr Clown 

20 000 $

Activités et fêtes thématiques en toutes saisons 

10 000 $

Aménagement du milieu de vie
Budgets milieu de vie des unités 

35 000 $

Fauteuils de tous types, de toutes tailles 

22 190 $

Améliorations des aires communes – galeries, etc

58 000 $

Modernisation des chambres en soins palliatifs

50 000 $

Équipements médicaux – civières douches, armoires, moniteurs

76 889 $

Budget reconnaissance des employés

10 000 $

DONNER EN LIGNE, c’est si simple : www.fondationalineletendre.com
Vous recevrez automatiquement votre reçu fiscal.

Programme de dons mensuels
Prélèvements bancaires pré-autorisés :

J’autorise la Fondation Aline-Letendre à prélever
chaque mois le montant coché ci-contre de ma carte
de crédit. Je pourrai augmenter, réduire ou annuler ce
montant en tout temps en avisant la Fondation.

le 1er de chaque mois ou
Somme à prélever
(joindre un chèque annulé)

Je veux verser le 28 de chaque mois :

Je veux verser chaque mois:

❐ 10
10 $$
❐

Visa

|

|

❐ 1515$ $ ❐ 2020$ $

|

| |

Signature :
(requise)

$

_______ $

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

N° de la carte

|M |M |A |A |
Date d’expiration

$

Tél. :

❐
|

❐

le 15 de chaque mois

Signature

À la fin de l’année, la Fondation Aline-Letendre
émettra un reçu pour le total de vos dons mensuels.

À la fin de l’année,
la Fondation Aline-Letendre
émettra un reçu pour le total
de vos dons mensuels.

merci !

