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UNE
CAMPAGNE
D’AFFICHAGE
LES RÉSIDENTS POSENT POUR NOUS ! P.5

...ET JUSQU’À LA FIN

AVEC VOUS
DEPUIS 25 ANS...
Un quart de siècle. Une grande page de notre histoire durant laquelle nous
avons eu le privilège de croiser de belles et généreuses personnes. Des gens
de cœur qui ont cru à notre cause et qui nous ont fait confiance. Les résultats
sont éloquents : plus de 8 millions $ ont été remis à notre CIUSSS pour une foule
d’initiatives et de projets bien ciblés.
L’un de nos objectifs a toujours été d’ajouter de la vie aux années de nos
résidents hébergés en soins de longue durée. La générosité de nos donateurs
nous a permis de financer des activités thérapeutiques et récréatives à hauteur
de 1 million $ au cours des 5 dernières années, pour le plaisir et l’épanouissement de nombreuses personnes.

CONTRIBUTIONS VERSÉES EN 2018

Notre objectif financier de 5 millions $, annoncé il y a un an, est
certes ambitieux, mais notre passé est garant de notre avenir.

Saviez-vous que?

40%

des dons

Un grand merci!

Soins de fin de vie

25 839 $

Vous désirez consulter nos résultats financiers de 2018?
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119 619 $
45 063 $

Total des contributions versées
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Notre dynamisme est tangible et contagieux. Suivez-nous en
2020 ; nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce grand
projet de société.

1.5 M$

proviennent des
employés, amis
et familles des
résidents!

Centre et urgence gériatriques
Bourses Marie-Anne-Lavallée

5 M$

Grande campagne pour les soins de fin de vie

Activités de financement (en milliers de dollars)
Milieu de vie des résidents

OBJECTIF
DE LA CAMPAGNE

1 500 $
192 021 $

FAITES UN DON POUR NOUS AIDER À ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF!
jedonneenligne.org/fondationgracia

Du concret
Dans le cadre de notre
futur Centre d’innovation
en soins de fin de vie,
deux projets de recherche
sont en cours.

DISCUSSION THÉRAPEUTIQUE
Nous travaillons sur un projet clinique visant à développer de nouvelles
approches pour aider les personnes en fin de vie à cheminer à travers
les deuils et les épreuves auxquels elles doivent faire face.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (INSPQ)
L’INSPQ et la Fondation Gracia sont actuellement à dresser un portrait
fidèle de la situation des soins palliatifs au Québec. Ces statistiques
nous permettront entre autres d’évaluer les enjeux à aborder dans les
prochaines années.
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SUPER-TIRAGE 2019
Vous a-t-on offert la possibilité de gagner 1000 $ ou 5000 $ ? Vous avez
jusqu’au 14 janvier, veille du premier tirage, pour vous procurer votre billet
Super-tirage. En plus de courir cette chance, vous contribuerez à offrir
aux résidents des centres d’hébergement des territoires de BordeauxCartierville et de Saint-Laurent des activités de loisirs qui sauront les
divertir, les mobiliser et surtout leur procurer du bonheur ! Pour plus
d’informations, consultez notre site web.

Procurez-vous dès maintenant votre billet en l’achetant en
ligne : jedonneenligne.com/fondationgracia/st19

FAITES VITE ! NOUS N’AVONS QUE
700 BILLETS EN CIRCULATION !

ÊTRE TENDANCE
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
À l’occasion de notre 25 anniversaire, notre site web s’est
refait une beauté ! Vous y trouverez toutes les informations
pertinentes sur nos programmes et nos projets, comme
la campagne majeure sur les soins de fin de vie et nos
nombreuses initiatives d’amélioration du milieu de vie des
résidents. Notre site web est réalisé par une petite équipe
dynamique et tournée vers l’avenir. Nous vous invitons à le
visiter et à nous faire part de vos commentaires.
e

www.fondationgracia.org
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DU NOUVEAU POUR VOUS
Quoi de plus beau que le sourire sur le visage d’un résident ?
Au cours de l’été, nous avons vécu une journée remplie de
belles émotions grâce à la générosité de M. David Maman,
propriétaire et photographe de L’Agence Culte,qui nous
a permis de photographier quelques-uns des résidents
des centres d’hébergement des territoires de BordeauxCartierville et de Saint-Laurent.
La fierté était palpable au moment où nous disions aux
résidents qu’ils se verraient sur des grands panneaux
rétroéclairés à travers nos centres d’hébergement. Pour
cette journée, nous avons également bénéficié des services d’une de nos partenaires, Mme Brigitte Godelu, artiste
peintre, qui était accompagnée de bénévoles pour coiffer et
maquiller nos résidents, pour leur plus grand plaisir.
Les panneaux sont maintenant installés et ils font la joie de
nos résidents et de leurs proches.

remercier

Nous adressons nos plus sincères remerciements aux
photographes David Maman et Laurence Plouffe, à Brigitte
Godelu et à toutes les personnes qui ont contribué à nous
permettre d’immortaliser ces beaux moments d’humanité.

Campagne familles

Hommage

& AMIS DES RÉSIDENTS

André Baril
Assemblée Nationale du Québec
Claudette Monette
Comité des bénévoles de la
Croix de Secours Arménienne
Fondation de la Famille
J. Rodolphe Rousseau

Greek Orthodox Ladies
Philoptochos Society
Lise Trudeau Gareau
Monique Arduini
Noël Lecluyse
Pierre Guénette
Vianney Gordon

Caisse de bienfaisance du CN
CMP Advances mechanical
solutions LTD.
Diane Trudeau
Fatma Si Ahmed
Giuseppe Menaldi

Héritage Manège Shawinigan
Jacques Genest
Lavery, de Billy,
S.E.N.C.R.L., Avocats
Roger Lacroix

Alfred Amyot
Andrew James Dawson
Claire Savard
Dragutin Pavlin
François Dumont
Guy Colpron

Jean-Marc Dumont
Martin Nadler
Nicole Fauré
Nicole Leduc St-Aubin
Paul Bourgon
Robert Dubuc

À LA MÉMOIRE DE...

Merci aux
généreux
donateurs!
OR (1000 $ ET
PLUS )
ARGENT (500 $)
BRONZE (250 $)

RÉSULTATS 2018

124 000 $

Edouard Habelrih
Francine Devroede
Jacques Archambault
Konstantinos Karvelas
Leo Colrick

Marguerite Lemaire
Philippe Brais
René Champagne
Renée Robitaille-Bérubé
Suzanne Ram Colpron

Christine Sigouin
Gilberte Vezina
Ibrahim Touma
Karim Gédéon
Marcel Vincent

Marthe Dumoulin
Micheline Lachapelle
Suzanne Migneault Roy
Viola Boyer Gauthier

Carole Daoust
Claudette De L’Étoile
Genevieve Abou-Karam
Germaine Despard Landry
Jules Rainville
Léo-Paul Olivier

Liette Chagnon-Gagné
Lise Gagné
Marie-Paule Charron
Ronald Desjardins
Thérèse Bally
Yolande Saumur

FONDS MILIEU DE VIE

VOTRE DON FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE

Dames auxiliaires de St-Joseph-de-la-Providence
Lise Lavigueur & Roger Lacroix

De plus, la Fondation Gracia a rafraîchi et modernisé son
programme de reconnaissance pour tous les dons de 250 $,
500 $ et 1000 $. Les personnes et les entreprises qui font
un don de 5000 $ et plus auront le privilège d’avoir un
tableau personnalisé en leur honneur.
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LES BOURSES
SONT ENFIN DE RETOUR !

PLANIFICATION
2020-2022

En 1999, la communauté des Oblates franciscaines de SaintJoseph, en mémoire de la fondatrice, Marie-Anne Lavallée, a
créé un fonds destiné à encourager la formation continue des
professionnels de la santé au moyen d’un programme de bourses
d’études. La Fondation Gracia assure maintenant la gestion de
ce fonds.

Notre préoccupation première à l’endroit des personnes hébergées
en soins de longue durée est de leur procurer un milieu de vie où
les activités offertes sont stimulantes et dynamisent leur quotidien.
Notre clientèle est constituée de personnes atteintes de déficits
cognitifs, de déficience intellectuelle et de troubles envahissants du
développement, d’autres sont alitées, et plusieurs, en dépit de leur
maladie, sont relativement autonomes.

Nous avons revu complètement ce programme en considérant
plusieurs facteurs :
•
•
•
•

PROJETS QUALITÉ
Le retour des Projets qualité en 2020 est le pivot qui nous
permettra de mobiliser le personnel et de contribuer à
l’amélioration continue des pratiques sur les unités de vie.
Un projet qualité est une proposition gagnante pour tous.
D’abord, pour les résidents, qui voient leur qualité de vie
améliorée et leur quotidien agrémenté. Pour les membres
du personnel également, qui ont la possibilité de s’impliquer
dans une démarche qui va au-delà de leurs responsabilités
habituelles, ce qui est source de plaisir et de motivation.
D’après l’expérience passée et les commentaires reçus de
part et d’autre, tant les résidents que les employés voient
dans cette initiative une valeur ajoutée.
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50 $

BOURSES
D’ÉTUDES

100 $

500 $

1000 $

Billet Super-tirage (150 $)
Mensuel
Reçu par courriel

Mais voici la réalité : l’alourdissement significatif de la condition des
personnes hébergées nous oblige à demeurer à l’affût des meilleures
pratiques. D’où la nécessité d’évaluer les besoins sur une base
continue afin de s’assurer de bien les combler.

il est souvent difficile de conjuguer emploi, famille et formation;
la rétention du personnel est primordiale;
le recrutement s’avère un défi constant;
nous devons demeurer à l’affût des nouvelles façons de faire.

Consultez notre
brochure en ligne.

25 $

Mois

Année

Nous nous assurerons ainsi de faire des choix judicieux pour les
années à venir.

MARIE-ANNE-LAVALLÉE

M.

Mme

Un tel projet peut se traduire par l’aménagement d’une salle
de repos, d’une salle de bain, ou encore la décoration en lien
avec une fête thématique (Noël, St-Valentin, Pâques, etc.).
C’est également l’occasion idéale d’acquérir de nouveaux
appareils technologiques dans certains secteurs et d’en
évaluer l’utilisation avant de les déployer à grande échelle sur
l’ensemble des unités de vie.
CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci
CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence
CHSLD de Cartierville
CHSLD de Saint-Laurent
CHSLD Pavillon des Bâtisseurs
CLSC de Bordeaux-Cartierville
CLSC de Saint-Laurent
Pavillon Florence & Charles-Albert-Poissant (soins palliatifs)

Découvrez les
nouvelles activités dont
bénéficieront nos résidents
en 2020 en ligne.
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Legs testamentaire
Assurance vie
Rente
Don d’actions ou de valeurs mobilières
Fonds de dotation
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Un reçu aux fins fiscales sera émis pour tout don de 25 $ et plus.

VOUS AVEZ LE DON
DE FAIRE DU BIEN
Votre don à la Fondation Gracia est très
précieux! Ce geste concret est un signe
éloquent de la confiance que vous
témoignez envers les objectifs nobles
que poursuit la Fondation.
Notre but ultime est d’aider à procurer
des soins et des services de santé de la
plus haute qualité à toutes les familles
de la collectivité. Grâce à votre don,
le Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Nord-de-l’Île-deMontréal peut répondre à leurs besoins
plus rapidement et plus efficacement.
Au nom de tous
ceux et celles que vous aidez,

Merci!

UN COURT
TEXTE À MÉDITER
M. Robert Tremblay, un
résident du Centre d’hébergement Notre-Dame-de-laMerci, a eu la générosité de
partager avec nous quelques
réflexions sur son état.
Devenir subitement paralysé à
l’âge de 44 ans, ça bouscule une
vie! Au fil des mois et des années, on doit faire notre deuil de
nombreuses activités que l’on prend trop souvent pour acquis.
Être père d’un garçon de 13 ans et ne plus pouvoir faire du
sport ensemble, ne plus être en mesure de l’accompagner
partout comme avant. On se sent vulnérable car on ne joue
plus notre rôle de père comme on aimerait. Mon fils aussi a
eu un deuil à faire, tout comme mon épouse. Moi qui aimais
l’aider dans ses tâches quotidiennes; je ne peux même plus
dormir dans le même lit que ma bien-aimée. C’est dur!
Et tout ça, c’est sans parler des nombreux obstacles qui
nous privent de plaisirs tout simples. Aller visiter des amis qui
demeurent au 3e étage d’un édifice sans ascenseur… Souper
au resto en famille car l’endroit n’est pas accessible pour les
personnes en fauteuil roulant… Aller à l’église pour assister au
mariage d’un être cher… Devoir demander à d’autres clients de
l’épicerie de nous donner un article placé hors d’atteinte pour
nous…
À la longue, tout cela mine le moral. Je m’estime tout de même
chanceux de pouvoir compter sur des personnes de mon
entourage qui voient à mes besoins et de vivre dans un milieu
accueillant et sécuritaire.

Avec vous… pour la Vie!
555, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H3L 1K5
T.: 514 331-3025, poste 71940
F.: 514 331-9390
info@fondationgracia.org

www.fondationgracia.org

Bien sûr que le quotidien d’une personne handicapée
représente tout un défi. Ce témoignage nous conforte
dans nos actions auprès des résidents puisque les efforts
concertés nous permettent d’avoir un impact concret dans
leur vie tant par l’achat d’équipements adaptés, que
d’aménagements accessibles aux fauteuils roulants ou par
des activités qui dynamisent leur milieu de vie. Voilà la
raison pour laquelle votre don fait du bien !

