
Rapport de la trésorerie d’octobre 2016: 
Pédiatrie :                     300.00$ 

Fondation CREDITED                   500.00$ 

Fondation de ma vie :                               70.00$ 

Système radiophonie+                          2 673.87$ 

fauteuils autobloquants 

    Total :   3 543.87$ 
Revenus des services : Octobre : 1 939.00$ 

France Tremblay, trésorière 

 

  
 

   de l’hôpital et des centres d’hébergement           

        en soins de longue durée de Chicoutimi 
 

                         Décembre 2016 

 

 
 

Tel qu’annoncé dans le dernier Ben-Info, votre conseil d’administration a tenu son Lac-à-l’épaule annuel le 9 

novembre à Laterrière afin d’élaborer les priorités suivantes pour 2017-2018 : 

 

1. S’assurer du fonctionnement de l’Association, notamment le salaire de notre coordonnatrice, l’équipement etc. 

2. Assurer les coûts pour le transport au Centre de jour de Chicoutimi pour un maximum de 10 000$, du 1
er
 février 2017 

au 31 janvier 2018. 

3. Fournir de l’aide à l’hémodialyse pour un maximum de 2 400$ 

4. Assurer la pédiatrie jusqu’à concurrence de 10 dossiers à 300$ chacun 

5. Aider en toxicomanie pour un maximum de 1 000$ 

6. CHSLD de Chicoutimi, maximum 3 000$ 

7. Cas par cas, notamment : 

- Sclérose en plaques 

- Diabète Saguenay 

- Santé mentale jeune 

- Santé mentale adulte 

Il va de soi que ces priorités sont assujetties à nos  

disponibilités financières du moment. 

 

Cette journée a été l’occasion également de réviser certains 

dossiers comme le maintien ou non du «déjeuner de la rentrée». 

 

Je profite de l’occasion pour vous offrir, au nom de tous  

les membres de votre conseil d’administration de joyeuses  

Fêtes remplies d’amour avec tous les vôtres.  
   Jean-Marc Simard, Président 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers du D7 et D8 ont manifesté leur grande 

satisfaction, en donnant à l’association une toile peinte 

avec la collaboration de chacun en remerciement  pour 

leur avoir fourni l’argent nécessaire afin de se procurer un 

système de radiophonie et des fauteuils autobloquants.  

Ceci a été rendu possible grâce aux dons reçus dans nos 

services.  Cette toile sera placée sur le mur du local des 

bénévoles. 

Merci  aux généreux donateurs. 

Bureau : 418-541-1234 (2352) 

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

 



Joyeux anniversaire 

Décembre 2016 
03 Johanne Langlois CHSLD de la Colline 

03 Yvonne Larouche Vestiaire 

06 Denis Tremblay Soins spirituels 

15 Claire Villeneuve Bureau administratif 

16 Jacqueline Daigle B. Marinière 

18 Claude Byatt Soins spirituels 

20 Denise Turcotte Breuvages 

20 Serge Fortin CHSLD de la Colline 

20 Claudine Lavoie B. Marinière 

23 Jean-Baptiste Lavoie CHSLD de la Colline 

24 Noël St-Gelais    Fauteuils roulants 

25 Camille Deschênes Fauteuils+Accueil 

25 Céline Deschênes Vestiaire+C.A. 

25 Noëlla Morin B. Marinière 

27 Lise Gagnon Soins spirituels 

30 Rolande Simard CHSLD de la Colline 

 

 

 
 
Un heureux et joyeux 

temps des Fêtes avec la 

famille et les amis à toutes 

les personnes des soins 

spirituels, et un  grand 

merci à ceux et celles qui seront en 

service pendant ce temps de 

réjouissance. 

 

Heureux Noël et Bonne Année. 

Gérard Bellanger 

Représentant des soins spirituels au C.A. 

 

 

Je suis encore surprise d’être rendue à vous  

souhaiter des vœux pour les Fêtes qui approchent. 

Que le temps passe vite! Il faut croire que je suis en 

bonne compagnie. Et cela sans aucun doute,  

puisque vous faites partie de ces gens dont  

j’apprécie la compagnie. Pour moi, vous êtes 

quelqu’un qui a beaucoup d’importance et je profite du temps des 

Fêtes pour vous l’exprimer. Joyeuses Fêtes! 

Et amusez-vous !  

Je termine le 16 décembre et mon retour 

est prévu pour le 4 janvier 2017.     

 

Quel plaisir en cette  fin d'année,  

de nous retrouver en famille et avec des amis afin de 

festoyer. Que les Fêtes soient riches de joie et de 

gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et 

que tous les vœux formulés deviennent réalité! Joyeux temps des 

Fêtes et revenez-nous reposés le 4 janvier prochain. 

 Doris Deschênes, responsable des fauteuils roulants 

 
             Chères bénévoles, Nous voici déjà tout près des   

 Fêtes. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter   

 à chacune un Joyeux Noël bien chaleureux et une  

         merveilleuse année 2017. Que cette période soit  

remplie de bonheur avec les gens qui vous sont chers.    

Je vous remercie bien sincèrement pour le magnifique travail que vous accomplissez à La Marinière et  ̧pour la  

grande générosité que vous y mettez. C'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer.      

En toute amitié,  Diane LEMAY. Responsable de la Marinière 

 
                      Pour la période des Fêtes, je désire souhaiter à tous les 45 bénévoles de nos 3 CHSLD, de la Colline,       

          (Beaumanoir qui est maintenant nommé, depuis octobre 2016 Jacques Cartier) et Mgr Victor Tremblay  

                      du beau temps de réjouissance, également je veux remercier au nom de notre exécutif pour le magnifique 

travail fait en 2016. Jérôme Lachance, Responsable des CHSLD  

pour l’Association des bénévoles 

   

                       

                  A ma gang du vestiaire, je vous souhaite de très Joyeuses         

        Fêtes et aussi une excellente santé pour 2017.   

  Merci de votre assiduité au cours de la saison.  

      Danielle Deschênes, responsable du vestiaire 

Aux bénévoles du breuvage et aux lecteurs du Ben-info, je vous souhaite 

des Fêtes de paix, dans la joie et la sérénité 

qui rassemble. J’en profite pour vous 

remercier pour votre patience et votre générosité à servir durant l’année 

2016 qui prend fin. Que l’année 2017 soit pour nous fructueuse en santé.       

 Joyeuses Fêtes à vous.  
 Diane Cantin responsable du breuvage et du Ben-info 

  

 Photo et mise en page Diane Cantin  Prochaine parution : Janvier 2017 
 
 
 

 

Je souhaite à chacun & chacune de l'équipe de 

l’accueil à l’urgence un très joyeux temps 

des Fêtes. Que l'amour et la paix remplissent votre 

maison et votre cœur....  Joyeux temps des Fêtes !    

 Louise Lemay,  responsable 

 


