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Votre conseil d’administrations s’est réuni en « Lac à l’Épaule » mercredi matin, le 6 novembre dernier et en conseil
d’administration en après-midi la même journée.
Les priorités financières retenues pour 2020-2021 sont les suivantes :

1. Salaire de notre coordonnatrice et tout le nécessaire pour le roulement du bureau;
2. CHSLD de Chicoutimi; maximum 1 000$/CHSLD
3. Pédiatrie : aide aux parents pour transfert vers Québec ou Montréal, maximum de 1 500$, soit 5 cas à 300$/

l’unité.
4. Maison de fin de vie du Saguenay, 1 000$
5. Société canadienne du cancer, 1 000$
6. Demande cas/cas maximum totalisant 5 500$
Donc, un engagement financier de 12 000$ pour 2020-2021. Cet engagement débutera le 1er février 2020.
En votre nom à tous et à toutes un gros merci pour la disponibilité et la participation fournie par les membres du
C.A. lors de cette opération.

Rappel : Le dîner Hommage se tiendra jeudi le 5 décembre à l’Hôtel le Montagnais. Votre
présence sera fortement appréciée.

Jean-Marc Simard, président.

ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE L’HOPITAL ET DES CENTRES D’HÉBERGEMENT EN SOINS DE LONGUE DURÉE DE CHICOUTIMI
305, St-Vallier, C.P. 92 - Chicoutimi (Québec) G7H 5H6 - Courriel : service.benevoles@ssss.gouv.qc.ca

Bureau : 418 541-1234 poste 2352 8 h à 16 h (lundi au jeudi) - 8 h à 12 h (vendredi) - - Télécopieur : 418 541-1155

NOVEMBRE
1 Lucille Martel CHSLD de la Colline
9 Louise Davies Breuvages
10 Gilles Villeneuve Vestiaire/Hébergement
11 Rose-Hélène Boudreault Marinière
13 Cécile Gilbert Vestiaire
15 Françoise Tremblay Breuvages
16 Johanne Desbiens Breuvages et C.A.
17 Roger Gagné Soins spirituels
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Octobre 2019

CHSLD Jacques-Cartier 227.97$
Fondation de ma vie - décès 50.00$
Dons pédiatrie 300.00$
CHSLD Jacques-Cartier 666.90$

TOTAL 1 239.87$

REVENUS DES SERVICES

Octobre 1 800.90$
ères sympathies à Lise Tremblay de la Marinière
r le décès de sa belle-mère Madame Carmelle
erge Perron survenu le 10 novembre dernier à
aie.

19 Lorenzo Côté Soins spirituels
22 Michel Tremblay CHSLD de la Colline
25 Andrée Bergeron Breuvages
27 Brigitte Duval CHSLD de la Colline
27 Andrée Tremblay Breuvages
30 Lise Gauvreau Marinière



Dons lors d’un décès - Il a été décidé par votre C.A. de verser un don de :

75$ lors du décès d’un membre de l’association;
50$ lors du décès du ou de la conjointe ou d’un enfant d’un membre de l’association;
30$ lors du décès du père ou de la mère du membre de l’association.

Dons à l’organisme identifié par la famille.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 5 DÉCEMBRE

Pour tous ceux et celles qui seront présents, voici

le déroulement prévu à votre arrivée :

À votre arrivée, passer au vestiaire comme par les années antérieures,
donner votre présence à la table près du vestiaire et signer le livre d’or
situé dans le même environnement que le vestiaire. Par la suite vous
longez le passage pour vous rendre au lobby aménagé spécialement pour
nous, afin de fraterniser tout en prenant le cocktail. Par la suite vous serez
dirigés à la salle La Montagnaise II pour la réception.

Au plaisir de vous rencontrer




