
8 h à 12 h (vendredi)

Rapport de la trésorerie de janvier 2018:
Maison Notre-Dame : 1 000.00$

CHSLD- Audio 839.98$

Don de toutous à l’urgence : 255.07$

TOTAL : 2 510.97$

Revenu des services : 1 857.85$

France Tremblay, trésorière

de l’Hôpital et des centres d’hébergement
en soins de longue durée de Chicoutimi

Mars 2018

Les travaux pour la montée de nos états financiers 2017-2018 sont très avancés. Nous entrevoyons des
résultats assez intéressants.

Merci à notre trésorière pour la tâche accomplie. Déjà, je nous rappelle que nous aurons une assemblée
générale le 15 mai prochain. Six (6) de nos collègues du conseil d’administration seront en fin de

mandat. Nous en publierons la liste dans le Ben-info d’avril. Je vous invite donc, si un poste au C.A.
vous intéresse d’y réfléchir pour éventuellement déposer votre candidature. Je vous rappellerai la

procédure dans le Ben-info d’avril.

L’année 2018 marquera la 35e année d’existence de l’Association. Votre C.A., après mûre réflexion a décidé de souligner
l’évènement en même temps que la rencontre « Hommage » annuelle. Cette dernière se tiendra le mardi, 4 décembre 2018 à

L’Hôtel Le Montagnais, à midi. Réservez cette date à votre agenda. Cette rencontre sera certainement très spéciale.

En terminant, je vous informe qu’un nouveau service est en train de se mettre en place. Les bénévoles de ce service travailleront en
pédiatrie. Plus de détails vous seront transmis ultérieurement. Votre président, Jean-Marc Simard

On avance l’heure pour la saison estivale, dans

la nuit de samedi à dimanche, du 10 au 11 mars

2018

Journée mondiale des malades :
Cette année, dans le cadre de la journée mondiale des malades, des

patients de l'hôpital de Chicoutimi ont reçu une carte portant sur le
thème de la Journée: « Je suis là ».
Ces cartes ont été distribuées par des bénévoles du Service de soins

spirituels et par l'intervenant en soins spirituels.
La célébration eucharistique de ce jour a porté sur le thème de la

journée, célébration qui a eu lieu à 16 heures à la chapelle des
Augustines le 11 février.
Une célébration de la Parole a également eu lieu

le 6 février au Centre d'hébergement de la colline,
toujours en lien avec le thème.

Des cartes seront également remises aux résidents
des trois centres d'hébergement de Chicoutimi.

Christian Bouchard, Intervenant en soins spirituels
Joyeux anniversaire

Mars 2018
02 Josette Pilote B. Marinière
04 Jean-Marc Simard Président
07 Odette Dufour Breuvages
08 Jacynthe Maltais CHSLD Mgr Victor Tremblay
12 Diane Trudel CHSLD de la Colline
13 Stevens Blanchette CHSLD Jacques Cartier
14 Francine Garon CHSLD de la Colline
14 Denise Bergeron CHSLD Mgr Victor Tremblay
15 Pauline Gravel Hébergement
18 Serge Girard Informatique (comptabilité)
19 Marcel Bolduc Fauteuils roulants
23 Pâquerette Noël Breuvages
23 Josée Turcotte CHSLD Jacques Cartier

24 Monique Favre CHSLD de la Colline
24 Guylaine Perron CHSLD Mgr Victor Tremblay
27 Claire Bezeau CHSLD de la Colline
27 Suzanne Côté Soins spirituels
27 Marthe Lapointe B. Marinière
29 Olivette St-Gelais B. Marinière

Avril
01 Carmen Gauthier Fleuriste B. Marinière
03 Yvan Harvey Informatique
04 Denise Otis CHSLD de la Colline
Pe
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Dimanche de Pâques

1er Avril 2018

La boutique La Marinière, ne manque pas de souligner
« La St-Valentin» chaque année, fête qui se veut
importante pour ceux qui désirent offrir un cadeau à un être
cher, marque d’amour et d’amitié. Une des bénévoles de la
Marinière, Mme Josette Pilote, a passé une grande partie de
la journée du 14 février à l’entrée de l’hôpital. Les choix
offerts étaient en quantité autant qu’en qualité.
Gros MERCI aux dévouées bénévoles qui passent une
demi-journée par semaine au service des usagers à cette
boutique. Diane Cantin, C.A

du C.A de février 2018 :
LA MARINIÈRE : Diane Lemay nous remet
une carte de remerciement d’une cliente, remise
à l’équipe de bénévoles œuvrant à la Marinière
pour le bon service rendu.
Gagnantes des deux certificats-cadeaux de

25$, (de la Marinière) pour les bénévoles qui ont travaillé à La
Marinière et au bureau durant la période des Fêtes : Mmes Muriel
Godin et Manon Boivin.

CHSLD : Le 17 janvier il y a eu une rencontre avec la responsable
régionale des CHSLD Mme Martine Nepton, le responsable auprès

de notre association Jérôme Lachance et le président afin de
discuter de différents sujets. Le président nous donne des
informations concernant la 1ière priorité de Mme Nepton,

l’organisation d’une « salle multisensorielle » idéalement dans
chacun des CHSLD

Félicitations à Jérôme pour son excellent travail dans l’aide
apportée pour planifier les achats de différents produits dans
les 3 CHSLD.

Nom du nouveau service de pédiatrie : « Equipe Cœur à
cœur ». Résultat de la rencontre entre le président et la
responsable.

Rions un peu…
Savoir dire les choses est un art !

J’ai donné un coup de fil à un ami, et je lui ai
demandé ce qu’il faisait. Il m'a répondu qu’il
travaillait sur :
"Le traitement aqua-thermique des
céramiques, du verre, de l’aluminium et de l’acier dans un environnement contrôlé".

J’ai été très impressionné....!!!
Et, pour mieux comprendre, je lui ai demandé des précisions et il m'a déclaré qu’en
fait
"Il lavait la vaisselle à l’eau chaude ...sous la surveillance de sa femme."

Quelle langue magnifique !

Suite de l’historique des années antérieures:

23 septembre 1998 : Présentation au C.A. de la
nouvelle secrétaire, Mme Claude Tremblay.
29 octobre Assemblée générale :
Achat de Fauteuils roulants et chaises gériatriques pour
une valeur totale de 25 000$;
6 novembre : Dons : de 600$ à l’hôtellerie, 3 000$ en
soins prolongés et 17 583$ en hémato-oncologie.
10 février 1999 : Achat de 8 fauteuils roulants, fax et
une caisse enregistreuse; Installation d’une nouvelle
pancarte des bénévoles près de l’ascenseur.
27 avril : Toute sortie d’argent doit être soumise à
l’exécutif puis ensuite au C.A. pour approbation.
15 juin : Publicité dans progrès-dimanche pour faire
connaitre les heures d’ouverture de la Marinière et de
l’Hébergement pendant l’été.
-Une somme de 48 000$ répartie sur 2 ans pour
aménager la galerie et des modifications du
département de l’Enfant-Jésus; Offre de cours de
formation en fleuristerie.
- Décision : Maintenir Mme Claude Tremblay,
secrétaire de l’association, jusqu’au 30 juin 2000, au
salaire minimum.
1er septembre Elle bénéficiera des mêmes congés que
les employés de l’hôpital. Description de ses tâches.
29 octobre : Aide aux repas : département Ste-Thérèse
et St-Louis de France pour 15 bénévoles.
-Le C.A. passera de 9 à 11 membres.

Par notre président, recherchiste dans les

procès verbaux antérieurs…..
Suite bientôt, car nous avons atteint le 35ième anniversaires.

Diane Cantin.


