RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Table des matières

Mot du président et de la directrice générale ................................................................................................................................................ 3
Présentation de la Fondation................................................................................................................................................................................ 5
Résultats financiers ................................................................................................................................................................................................... 6
Des partenariats gagnants avec les entreprises et les organismes ........................................................................................................... 8
Quelques réalisations............................................................................................................................................................................................. 10
Façons de contribuer ............................................................................................................................................................................................ 11
Pour nous joindre .................................................................................................................................................................................................... 12

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

Mot du président et de la directrice générale
En 2018, la Fondation a poursuivi sa mission avec engagement et ténacité. Par sa contribution en termes de quantité et
d’accessibilité aux services de santé dans Bécancour–Nicolet-Yamaska, la Fondation joue un rôle de premier plan dans
le développement social et économique du territoire.
C’est donc avec fierté que nous présentons ce rapport annuel faisant état de nos réalisations de la dernière année. À
l’instar des années précédentes, la Fondation poursuit son développement et son adaptation dans le but de répondre le
plus adéquatement possible aux besoins de santé prioritaires des gens qui composent sa communauté.
De nouveaux partenariats avec la communauté d’affaire du territoire se sont réalisés, augmentant ainsi ses fonds,
lesquels s’ajoutent aux nombreux dons de nos fidèles donateurs qui sont continuellement en croissance.

Notre mission… une santé de proximité
Par sa mission, la Fondation soutient les services offerts en santé à la population du territoire de Bécancour–NicoletYamaska (42 000 personnes), et ce, par l’achat d’équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux. Ainsi, par
son implication dans la communauté, la Fondation contribue au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien-être
de la population.
La Fondation organise une seule et prestigieuse activité-bénéfice annuelle. Il s’agit de son Souper gastronomique
4 services incluant le vin, auquel assiste plus de 250 personnes de la communauté. Cet évènement s’est tenu pour une
4e édition à l’Auberge Godefroy de Bécancour.
Il est connu de tous que l’accessibilité, la proximité et la qualité des services de santé constituent un avantage indéniable
dans l’attraction, la rétention et le sentiment d’appartenance à une communauté. C’est la valeur ajoutée que nous
voulons apporter par notre action communautaire.
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Afin d’orienter notre action sur les besoins de notre communauté, nous avons identifié des priorités d’investissement.
Donc, en plus de la pertinence et de la qualité des projets, la Fondation a retenu les créneaux suivants :
1.
2.
3.
4.

Familles, incluant la jeunesse;
Santé mentale;
Personnes âgées en perte d’autonomie;
Autres clientèles.

Notre objectif est de faire des dons d’équipements ou de réaliser des projets pour un montant de 100 000 $ par année.
Enfin, permettez-nous de vous remercier chaleureusement vous toutes et tous de vos dons et de la confiance que vous
nous témoignez. Soyez assurés de notre vigilance à investir ces sommes-là où cela apporte une réelle valeur ajoutée aux
services de santé.
Nous remercions aussi les membres du conseil d'administration pour leur implication bénévole soutenue tout au long de
l'année lors de nos différentes activités.

Pierre Fréchette
Président du conseil d’administration

Danielle Gamelin
Directrice générale
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Présentation de la Fondation
Faites mieux connaissance avec la Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska.
La Fondation est gouvernée par un conseil d’administration engagé et au service des besoins de santé de sa
communauté. Voici ses membres :

M. Pierre Fréchette, Président
Expert-comptable
M. Normand Gagnon, Vice-président
Ex-maire de Fortierville
Mme Danielle Gamelin, Secrétaire-Trésorière
Directrice générale
M. Renald Deshaies, Administrateur
Président club Fadoq de Saint-Célestin
Me Loriane Richard, Administratrice
Avocate

Mme Catherine Spénard, Adjointe administrative
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Résultats financiers
Grâce à la générosité de la population et des entreprises, la Fondation a pu amasser un montant de 282 830 $ comme
revenus de l’année 2018. Des dépenses de 210 146 $ ont été faites incluant des dons au CIUSSS MCQ et à la population
directement, pour un montant de 146 012 $, ce qui donne un bénéfice net de 72 684 $.

Revenus 282 830 $
Intérêts sur les placements : 6 936 $
Activités de financements : 97 511 $

Triathlon Nitek Laser 1 375 $

Souper gastronomique 88 336 $

Spectacle d’humour Etienne Dano 3 500 $

Levée de fonds Grilled Cheese 4 000 $

Marche Jacques Blain 300 $
Dons : 137 998 $

Dons In Mémoriam 3 580 $

Autres dons 15 796 $

Partenaires 118 622 $
Souscriptions internes et externes 40 385 $

Publipostage 26 170 $

Municipalités des 2 MRC 10 674 $

Employés 3 541 $
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Dépenses 210 146 $
Fonctionnement (salaires, frais de poste, fournitures de bureau, logiciels) 40 695 $
Activités de financement 23 439 $
•
Les lignes directrices de l’Agence de Revenu du Canada indiquent qu’une proportion des dépenses par
rapport aux revenus tirés des activités de financement à un taux de 35 % démontre une saine gestion de
l’organisme de bienfaisance. La Fondation a atteint pour 2018 un taux de 24 %, soit 23 439 $ / 97 511 $.
Dons 146 012 $
•
Projet Bell cause pour la cause 11 634 $
L’intégration d’un pair aidant à l’équipe de soins en santé mentale.
•
Maison de naissance de la Rivière 26 060 $
•
Moniteurs cardiaques à l’urgence de l’Hôpital Christ-Roi 75 000 $
•
Centre de Femmes Parmi Elles 20 213 $
•
Maison de la famille Lu-Nid 3 580 $
•
La Clef de la galerie 1 500 $
•
6 appareils CPAP 7 800 $
Don d’un appareil CPAP pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, à faible revenu du territoire.
•
Don de tensiomètres pour les infirmières praticiennes spécialisées de première ligne (IPSPL) pour le groupe
de médecine familiale de Nicolet 225 $.
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Des partenariats gagnants avec les entreprises et les organismes
La Fondation s’est aussi donné comme objectif de travailler en partenariat avec la communauté d’affaire et divers
organismes pour réaliser sa mission.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation a réalisé un partenariat majeur de 200 000 $ avec Desjardins.
Ce partenariat s’étend sur cinq ans (2015-2019) et est le fruit de l’inter coopération entre trois Caisses Desjardins de la
région, soit Nicolet, Godefroy et Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne. Desjardins est un partenaire engagé et de longue
date de notre Fondation ainsi que dans la promotion et l’amélioration de la santé de notre communauté.
Grâce à Desjardins, deux équipements spécialisés sont renouvelés :
• Moniteurs cardiaques à l’urgence du Centre Christ-Roi à Nicolet, réalisé en 2018
• Modernisation de la salle de graphie au service d’imagerie médicale du Centre Fortierville, à venir en 2019.
Grâce à Bell, la Fondation a réalisé un projet de « pair aidant » avec le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ). Le pair aidant étant une personne ayant déjà
vécu des problématiques de santé mentale et qui travaille de concert avec l’ensemble des partenaires et des
organismes communautaires du territoire. Ce projet permet la lutte contre la stigmatisation et favorise la promotion de la
santé mentale et la prévention des troubles mentaux et le maintien dans la communauté. Ce projet s’est déroulé en 2017
et 2018.
Grâce à Hydro-Québec et à Nitek Laser, la Fondation peut réaliser sa mission de soutien aux programmes en santé et
services sociaux sur le territoire.
Grâce à Unimédic Passionnée du sommeil, la Fondation peut faire don d’équipements en apnée du sommeil (CPAP) à la
population à faible revenu du territoire.
Grâce à ADN Communication, la Fondation peut bénéficier d’un site web dynamique, actuel et invitant.
Grâce à Familiprix Santé - Pharmacie Pierre Théberge et Judith Savoie,
Grâce au Pub Le Houblon de Nicolet,
Grâce au Pub au Cochon Fumé et au Manoir Bécancourt de Bécancour,
La Fondation a réalisé des projets pour les enfants de chez nous et leurs familles.
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Merci à toutes les entreprises qui font équipe avec nous …
Pour développer un milieu de vie dans lequel on retrouve des services de santé de qualité, près de chez nous.
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Quelques réalisations
Voici à quoi servent vos dons. Vous constaterez, à partir de ces quelques exemples de nos investissements des dernières
années, que nous tentons de rejoindre les besoins de santé de toute la population, que ce soit en termes d’âge, de
localisation géographique, ou de type de services.

Contribution à l’achat des moniteurs cardiaques
à l’urgence du Centre Christ-Roi de Nicolet
(75 000 $). Une modernisation des équipements
nécessaire pour assurer la sécurité des services.

Octroi d’Opération Enfant Soleil 2017-2018 pour
contribuer à l’achat de quatre (4) ophtalmoscopes,
de quatre(4) pèse-bébés électroniques portatifs,
de trois (3) tire-lait électriques et une (1) civière de
transport (34 074 $).

5 projets pour les enfants (38 542 $)
Amélioration salles de thérapie-CIUSSS MCQ;
Jeux éducatifs-Ludothèque la boîte à jeux;
Atelier de stimulation PAPFC-CIUSSS MCQ;
Minigyms-Priorités enfants Nicolet-Yamaska;
Évaluation TDAH-CIUSSS MCQ.

« Je voudrais remercier la Fondation Santé
BNY pour la qualité de vie que me procure
l’appareil CPAP qu’ils m’ont aidé à avoir…
J’ai mon appareil depuis deux semaines et
les effets positifs sur ma santé se font sentir.
Je me sens moins fatiguée à mon réveil, mon
taux de sucre a diminué et mon apnée du
sommeil est aussi en diminution. Je voudrais
encourager les gens à donner à la Fondation
Santé BNY. L’argent amassé par la fondation
aide concrètement les gens du territoire et
j’en suis un exemple. » Témoignage de
Contribution à la restructuration du programme des
ateliers de stimulation de l’organisme Lu-Nid Maison
de la Famille de Nicolet (3 580 $).

Contribution à l’achat de matériel de cuisine
permettant de développes des groupes de cuisines
collectives pour les familles à faible revenu.

Mme Danielle Turcotte, bénéficiaire.
Don de 7 CPAP (appareil pour l’apnée du sommeil)
(1 500 $) pour des personnes répondant aux
critères d’admissibilité.
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Façons de contribuer
Toujours en développement, la Fondation compte sur vous pour pouvoir poursuivre sa mission : soutenir les services de
santé en qualité et quantité sur tout le territoire de Bécancour–Nicolet-Yamaska.
En faisant un simple don
En tout temps, vous pouvez faire un don à la Fondation par le biais de la poste ou en communiquant avec nous pour
nous manifester votre intention. Un formulaire est disponible en ligne sur les sites internet : www. fondationsantebny.ca ou
http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/fondations/fondation-sante-becancournicolet-yamaska.
En faisant un don In Memoriam
Le don In Memoriam est une façon exceptionnelle d'immortaliser le passage d'un être cher. Des cartes de sympathie de
la Fondation sont disponibles dans les centres funéraires du territoire et dans la plupart des installations de santé et de
services sociaux du territoire.
Un formulaire est également disponible en ligne sur les sites internet : www. fondationsantebny.ca
En participant à nos activités-bénéfices
Votre participation est très importante pour la réussite de ces évènements.
En planifiant un legs testamentaire
Vous pouvez laisser en héritage la SANTÉ en faisant un legs testamentaire à la Fondation. Vous pouvez léguer par
testament un montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de vos biens selon votre désir. Parlez-en à votre notaire!
En devenant bénévole auprès de la Fondation
Vous désirez apporter un peu de votre temps à l’organisation des activités de la Fondation? Nous serons heureux de vous
accueillir, car nous avons toujours grand besoin de cette aide si précieuse pour la réussite de nos activités.
Quelle que soit votre façon de contribuer, votre appui nous permet de réaliser de beaux projets pour le bien-être de
toute la communauté!

Devenez partenaire avec nous pour l’amélioration des soins de santé de notre territoire!
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Pour nous joindre
Fondation Santé Bécancour–Nicolet-Yamaska
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : 819-293-2071, poste 52382
Courriel : fondationsantebny@ssss.gouv.qc.ca
www.fondationsantebny.ca
http://ciusssmcq.ca/a-propos-de-nous/fondations/fondation-sante-becancournicolet-yamaska
Danielle Gamelin, directrice générale
Catherine Spénard, adjointe administrative
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