
 

 
RAPPORT ANNUEL  

2021-2022 
 

Encore plus forte ! 

On dit souvent que c’est 
en affrontant des crises 
et des défis que nous 
trouvons nos forces et 
notre courage. L’année 
2021-2022 n’a pas été 
de tout repos pour la 
Fondation. Disons que 
nous avons eu notre lot 
de défis dans 
l’ensemble de nos 
champs d’actions en 
raison de la pandémie !  

 

Paradoxalement, c’est 
cette même pandémie 
qui nous a fait grandir, 
qui a renforcé notre 
capacité d’agir et notre 
volonté sincère de faire de notre Fondation une ressource incontournable afin 
de contribuer à l’humanisation des milieux de vie des centres d’hébergements 
associés.  Malgré une baisse marquée des revenus de dons et d’heure de 
bénévolat, qui est généralisée dans le monde de la philanthropie pour une 
deuxième année de suite, nos actions et octrois ont été teintées des 
nombreuses opportunités et besoins émanant de la pandémie.   

 

Poursuivant nos efforts nous nous sommes associés à des partenaires 
extraordinaires qui comme nous ont à cœur le bonheur et l’amélioration des 
conditions de vie de nos aînés vivant en institution ou à domicile.  Grâce à 
leur engagement ils nous ont permis d’innover, de nous démarquer et d’aller 
encore plus loin dans notre offre de service pour certains et afin de 
sensibiliser la population à notre cause pour d’autres. Comme dit le vieux 
dicton, seul on va peut-être plus vite mais en équipe nous allons plus loin !  
N’hésitez-pas à joindre notre mouvement afin de transformer le quotidien de 
nos aînés.  

 
Marie-Christine Beaulé  
Directrice générale  
 
 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE  
 
UNE VOLONTÉE D’ACTION COLLECTIVE 
Le bonheur et confort des résidents nous animant, nous déployons 
quotidiennement tous nos efforts afin de permettre aux résidents de profiter 
pleinement des installations du CIUSSS de la Capitale Nationale en y ajoutant 
notre petite touche. La complicité et proximité que nous avons créé avec les 
gestionnaires des centres d’hébergement associés ont permis la réalisation 
de projets de grande ampleur en cette deuxième année de pandémie. Par 
notre force d’action mutuelle conjuguée à celle des bénévoles les projets 
réalisés ont un impact direct sur le confort et bonheur des résidents, de leur 
famille et des employés.  C’est donc dans un élan de volonté que nous avons 
entre autres réalisé le Jardin des sens et aménagé un terrain de pétanque au 
CHSLD et conçu les îlots de détente extérieurs au CHSLD Fargy 
 
 

 
 



 
À L’ÉCOUTE DU MILIEU 
Depuis le printemps 2020 nous 
avons redéfini temporairement nos 
méthodes de travail à tous les 
niveaux ; présence dans le milieu, 
processus d’attributions d’aide 
financière en période critique, etc. 
Ainsi, les projets qui auraient pu 
mettre en danger la santé de nos 
résidents par l’embauche de 
consultant externe ont été mis de 
côté pour mettre l’emphase sur des 
projets de plus grandes ampleurs 
pour le confort et bonheur des 
résidents en CHSLD. Nous avons ainsi réalisé trois grandes fresques au 
CHSLD Alphonse-Bonenfant. La terrasse du rez-de-chaussée de ce même 
CHSLD a été bonifié d’une superbe pergola en bois et de mobilier urbain 
(balançoires adaptées, tables potagères et BBQ). 
 
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET LOTO-BONHEUR 

Grâce à des partenaires et ambassadeurs hors pairs notre deuxième édition 
de la campagne de financement T’es pas Game présenté par les IGA 
Laflamme, IGA des Sources de Boischatel et de Beauport a connu un 
véritable succès avec 33 000 $ en bénéfices nets ! Cette édition coïncidait 
avec l’arrivée de la Loto-Bonheur où 750 $ en certificat-cadeau d’épicerie 
étaient à gagner hebdomadairement pendant 4 semaines en janvier dernier 
pour un grand total de 3 000 $  

 

UNE PRÉSENCE ACCRUE  
Pour une deuxième année, respectant la recommandation de télétravail nous 
avons maintenu le contact avec les gestionnaires de site et les équipes aux 
loisirs hebdomadairement. Ainsi, nous pouvions répondre rapidement aux 
besoins et demandes. L’envoi de notre bulletin de nouvelles a permis aux 
employés et familles de prendre connaissance des octrois réalisés.  Selon les 
différentes phases, nous avons organisé quelques activités de 
reconnaissance des employés à travers les sites, ce fut très apprécié !  

 
 

ATTRIBUTION FINANCIÈRE 

L'ensemble de nombreux projets, que nous avons réalisés au cours de 
l'année financière 2021-2022, se sont concrétisés par l'octroi d'un montant 
record de 72,000$ !  En plus de ces grands projets nous avons tous mis en 
œuvre pour répondre aux besoins des résidents des CHSLD associés ainsi 
que ceux des aînés vulnérables de notre communauté. Encore cette année, 

Grâce à votre don, la Fondation humanise les milieux de vie tout en 
offrant du bonheur et du réconfort aux résidents et aînés de notre 
territoire, merci! 



la présence de la direction générale, des Mlle 
et Mr Bonheur dans les milieux de vie ont 
contribué à l’atteinte de notre mission. La 
Fondation se veut être au cœur du bien-être 
des aînés, de leur famille et par conséquent à 
celui des employés du CIUSSSCN, nos 
ambassadeurs. En cette deuxième année de 
pandémie, le confort et le bonheur de nos 
aînés ont été les lignes directrices. 2021-2022.  
 
Voici quelques-uns des grands projets que 

nous avons contribués cette année : 
 
 

Saint-Augustin  
 Activités de reconnaissance des employés  
 Humanisation de l’unité prothétique, 
 Mlle Bonheur (emploi étudiant en loisirs), 
 Humanisation des espaces communes, 
 Livres et matériel occupationnel variés 

pour les résidents, 
 Activités et matériel pour les résidents en 

partenariat avec des collaborateurs, 
 Matériel d’hygiène personnel pour les 

résidents. 
 

J-5000 de l’Institut universitaire en santé mentale 
 Humanisation de l’unité de soins palliatifs, 
 Activités de reconnaissance des 

employés, 
 Activités et matériel en partenariat avec 

des collaborateurs, 
 Matériel pour l’amélioration du confort des 

résidents, 
 Matériel d’hygiène corporel pour les 

résidents. 
 
 

Des Chutes  

 Conception d’îlots de détente et achat de 
mobilier urbain à l’arrière, 

 Achat et aménagement de 2 chariots pour 
soins palliatifs, 

 Activités et matériel pour les résidents en 
partenariat avec des collaborateurs, 

 Fêtes pour les résidents, 
 Activités de reconnaissance des 

employés, 

 Décoration thématiques diverses. 
 
 

Yvonne-Sylvain  
 Conception du Jardin des sens 

(asphaltage de la surface, achat de tables 
potagères, smart pot et végétaux) 

 Mobilier urbain adaptés (balançoires) 
 Mlle et Monsieur Bonheur (emplois 

étudiant en loisirs), 
 Activités de reconnaissance des 

employés, 
 Activités et matériel pour les résidents en 

partenariat avec des collaborateurs. 
 
 

Alphonse Bonenfant  
 Construction d’une pergola en bois, 
 Aménagement de 4 tables potagères, 
 Réalisation de 3 grandes fresques 

murales, 
 Balançoires adaptées et 2 BBQ,  
 Mlle Bonheur (emploi étudiant en loisirs), 
 Activités de reconnaissance des 

employés, 
 Activités en partenariat avec des 

collaborateurs, 
 Matériel d’hygiène corporel pour les 

résidents. 



 

DES ADMINISTRATEURS EXEPTIONNELS 
Jean-Paul Martineau, Président, Consultant secteur Hôpitaux et centres de 
soins, Directeur hébergement et soins infirmiers du Centre hébergement St-
Augustin, retraité 
 
Gisèle Hains, Vice-présidente, Professionnelle en santé au Centre hébergement 
Alphonse-Bonenfant, retraitée 
 
Laurence Fontaine, Trésorière, Analyste financière pour le Gouvernement du 
Canada 
 
Francine Boutin, Secrétaire, Personnel de soutien au CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, retraitée 
 
Robert Turgeon, Administrateur, Directeur général, Résidence Cardinal-
Villeneuve 
 
Richard Miller, Administrateur, Gestionnaire en gestion de prévention des 
infections du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
 
Michel Guillemette Administrateur, Gestionnaire des soins infirmiers au 
programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, retraité 
 
Valérie Pelland, Administratrice, Conseillère communication et vie associative, 
Desjardins Caisse de Beauport 
 
Annik Caron, Administratrice, Directrice adjointe au programme Soutien à 
l’autonomie des personnes âgées -volet hébergement du CIUSSS de la Capitale-
Nationale 
 
 
 

DES PARTENAIRES EN OR ! 
Propulsé par des partenaires en or qui nous permettent jour après jour de 
répondre aux besoins de la clientèle.  
 
Merci spécialement à : IGA Famille Laflamme, IGA des Sources de 
Boischatel, IGA des Sources de Beauport, Desjardins Caisse de Beauport, 
Moris Alliance créative, Desjardins Caisse de l’Île d’Orléans, Desjardins 
Caisse des Chutes, La Revanche, Vide Ta Sacoche, Les Violons du Roy, La 
ressourcerie Entraide Agapè.  

 

DES NOUVELLES EN CONTINU 
Pour suivre l’impact de vos dons et voir la réalisation de nos nombreux 
projets, abonnez-vous à notre infolettre transmise par courriel 6 fois par 
année en nous envoyant un courriel. De plus, Rejoignez-nous à 
@fondationpausebonheur pour visionner nos nombreuses 
publications Facebook.   

 
 

Les dons par chèque ou directement en ligne via notre site internet sont 
acceptés en continu tout au long de l’année afin de supporter les projets 
d’humanisation auxquels nous contribuons.  
 
 
Les bureaux de la Fondation sont situés au CHSLD Saint-Augustin  
2135, de la Terrasse Cadieux, Qc, G1C 1Z2 
Tél. 418-667-3910, poste 5971 
Courriel : info@fondationpausebonheur.com 
 

 

 
 
 
 
 
 


