
 
 

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 
 276 583 $  des engagements promis de 350 000 $ au cours
du présent exercice financier au CISSS Montérégie-Est,
pour :

Équipements et appareils médicaux
Milieu de vie et activités internes  
Entretien terrasses et jardins

GRAND TOTAL DES DONS 2021-2022

 
 
 

Nos bénéfices dégagés dans l’ensemble de nos activités auront
permis d’annoncer que l'évaluation de nos réalisations  de 1989
à 2022 se chiffre maintenant à  9 464 814 $ :

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 AU 31 AOÛT 2022
 

Saint-Hyacinthe, octobre 2022 

Une autre année de pandémie... 
Il a fallu continuer de se réinventer... 

Nous avons gardé le cap et poursuivi nos activités. Bien sûr
plusieurs ont dû être reportées... Certains ajustements ont
été nécessaires pour rendre possibles d'autres... Nous en
avons même profité pour en mettre sur pieds deux nouvelles.

Pour ce faire, la Fondation Aline-Letendre a encore pu
compter sur vous, fidèles donateurs et partenaires! Ainsi,
cela nous a permis de poursuivre notre mission et de
contribuer au maintien de l'excellence des soins et de la
qualité de vie des résidents de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-
Hyacinthe. C’est avec dévouement et courage que nous y
avons travaillé encore cette année. 

C’est aussi, avec détermination et passion que nous avons
osé nous réinventer encore pour nos aînés. Nous sommes
aussi très fiers d'avoir posé plusieurs gestes de
RECONNAISSANCE ENVERS TOUTES LES ÉQUIPES DU
CENTRE qui elles aussi, ont continué de travailler avec cœur,
créativité et solidarité, en ces temps difficiles. C’est ainsi
que nous nous sommes surpassés, jour après jour, pour
trouver de nouvelles façons d'être au service de tous. 

Des actions concrètes, porteuses de sens !

Chez nous, les derniers jours d’un résident s’inscrivent dans
un milieu où le partage des moments heureux est prioritaire,
et c’est ensemble que nous pouvons préserver cela.

Les moments doux, la bienveillance et l’écoute font partie du
quotidien entre les intervenants et les résidents ; une belle
relation de proximité et de partage dont nous sommes très
fiers. Savoir que nous pouvons compter sur votre
engagement pour répondre rapidement à leurs initiatives
d’entraide pour améliorer les actions du quotidien est une
grande source de motivation pour la Fondation. Dans cette
actualisation du milieu de vie, « la qualité des soins et des
liens » sont au cœur de toute la démarche. C’est grâce à
vous que tout cela est possible !

Daniel Paul-Hus                    Christine Poirier
Président  du CA                  Directrice générale
2019-2022
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464 429 $

 1  056 915 $
3 062 318 $

1 367 115 $
1 337 981 $

102 017 $
297 516 $

1 776 523 $

9 464 814 $
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i n f o @ f o n d a t i o n a l i n e l e t e n d r e . c o m fondationalineletendre.com

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

VOS DONS FONT DU CHEMIN….

276 583 $



La Fondation Aline-Letendre est l’outil dont s’est dotée en
1984, 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, Yvon
Gingras, Nathalie Allard,  Jean-Louis Auger, Jean-Pierre
Boileau, Diane Bourgeois, Marie-Josée Marchand, Yves
Morier, Jacqueline Péloquin, Marc Perrault, Isabelle Théroux
et Chantal Savard- représentante du CISSS Montérégie-Est.

Une petite équipe motivée :
Christine Poirier et Sarah Illi à temps complet, soutenues par
Gervaise Gallant et Brigitte Marsan, à temps partiel.

Des médias qui la soutiennent :
Le Courrier de Saint-Hyacinthe et NousTV
 

Des collaborateurs et collaboratrices hors pair :
Nos gens de Bingo, Robert, Patricia, Josée!!!

La Fondation a aussi pu compter cette année,sur une
nouvelle équipe de jardiniers , Aymeric Cunche et
Mélanie St-Arneault. Ils ont déjà le CH tatoué sur le
coeur ! Merci!!! Nous leur devons la beauté de nos
terrasses et jardins, été comme hiver !!!

LE SUCCÈS DE NOTRE  TÉLÉ-
BINGO S'EST POURSUIVI
ET NOUS AURA PERMIS DE
POURSUIVRE NOTRE
MISSION !

 
 

NOTRE ANNÉE EN BREF

NOUS AURONS AUSSI EU DE
BELLES SURPRISES....

Cette période 
tumultueuse nous 
aura apporté de
belles surprises !!!
Comme l'ont fait nos différents partenaires, 
en prenant pour exemple Madame Sylvie Rivard
qui a choisi notre fondation pour recevoir le 
10 000 $ du Loto-O-Suivant !!! Encore merci Dame
Sylvie ! Vous êtes porteuse de sens !!!

Nous aurons réussi à poursuivre notre projet de 
Roseraie en la dotant d'une magnifique tonnelle !
Au C.H. Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe, nous 
continuons à mettre tout en oeuvre pour assurer 
un milieu de vie harmonieux !

NOS NOUVELLES ACTIVITÉS
Nous avons mis sur pieds deux
nouvelles activités à l'automne

2021 : Des ventes de moitié-
moitié, le dernier vendredi du

mois dès octobre et «Illuminons
l'Hôtel-Dieu» en décembre !

LE SPECTACLE «7E ROUND»
 DU GROUPE ROCK N TIME A 

PU ÊTRE TENU, LE 25 MAI 2022 !
 

LA TONNELLE MONIQUE ET 
AURÈL LETENDRE DE LA ROSERAIE
A PU ÊTRE INAUGURÉE,  LE 20
AOÛT DERNIER!

 
 

NOS NOUVELLES ACTIVITÉS


