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25 ans d’engagement et de réalisations

Étoile du Nord

Souper-bénéfice

Après seulement deux années au sein du conseil d’administration, j’ai déjà été
en mesure de constater l’engouement des gens qui gravitent autour de la
Fondation et être témoin de leur façon de faire une différence dans
l’amélioration des soins et services de santé de la région. J’ai également été en
mesure de constater que la Fondation contribue non seulement
financièrement à titre de partenaire philanthropique à la réalisation de projets
d’envergure, mais également au développement d’un sentiment
d’appartenance de la population et des intervenants à notre établissement.
Cela fait déjà 25 ans que l’engagement des bénévoles, des donateurs et des
commanditaires permet de bonifier les soins et services offerts à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus RHSJ†. Au fil des ans, la Fondation a investi la somme de plus
d’un million de dollars, confirmant ainsi la valeur ajoutée de la Fondation au
sein de la communauté. Afin de souligner cet important anniversaire, nous
avons reconnu nos fondateurs lors du souper-bénéfice de la Fondation, nous
avons fait la promotion de notre 25eanniversaire auprès de divers médias, nous
avons souligné l’engagement du personnel lors d’une pause-santé et nous
avons continué de souligner l’apport important de nos donateurs par
l’entremise d’une mise à jour de notre mur de reconnaissance près de l’entrée
principale de l’hôpital.
La Fondation a continué de remplir sa mission cette année en organisant
diverses activités qui ont permis d’appuyer les services suivants de l’hôpital
pour que les professionnels puissent offrir des soins de meilleure qualité :
86 567 $ - secteurs reliés aux soins des patients (54%)
40 914 $ - secteurs reliés au diagnostic, traitement et suivi (25%)
33 849 $ - perfectionnement et recrutement (21%)

Radiothon des Roses

En terminant, merci à tous les donateurs et bénévoles qui ont contribué à
façonner l’histoire de la Fondation. Fort du soutien de nos donateurs et du
savoir-faire de nos bénévoles, l’avenir de la Fondation est prometteur pour les
25 prochaines années.
Présidente du conseil d’administration,
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inauguration
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Ma santé, ça m’appartient!

