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La mission de la Fondation des Amis consiste à organiser 

des collectes de fonds pour venir en aide à l’Hôpital Jeffery 

Hale – Saint Brigid’s dans son objectif d’offrir des services 

de qualité en santé et services sociaux à tous ses résidents 

et clientèles. 

Ce rapport présente les résultats de ses activités de 

collecte de fonds et de financement des projets pour 

l’année 2018. 

Nombre de projets financés : 39 ! 

Quelques-uns des nombreux projets financés: 

 Divertissement musical – pour les résidents du Jeff et de SBH 

 Étudiants d’été – pour les résidents du Jeff et de SBH 

 Carnet « Mon parcours santé » –  Clinique santé des 
réfugiés au Jeff 

 Massothérapie – clientèle en soins palliatifs au Jeff  

 Ateliers de peinture et exposition des œuvres – SBH 

 Sapins de Noël – au Jeff et à SBH 
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Témoignage – Un appui solide pour la communauté 

« En septembre 2018, le Comité des usagers de l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s a reçu des 
fonds de la Fondation des Amis pour l’achat de trente Handybars. Il s’agit d’un accessoire conçus 
pour aider les personnes à mobilité réduite à entrer et sortir des voitures. Les Handybars. ont été 
achetés et distribués comme suit : deux ont été remis au département d’ergothérapie du Jeffery 
Hale et de Saint Brigid’s Home pour utilisation par les membres de la famille des usagers, dix ont 
été distribués aux participants du groupe des aidants naturels et seize au coordonnateur des 
bénévoles pour être utilisation par des conducteurs bénévoles. 
 
Le comité des usagers du Jeffery Hale - Saint Brigid’s est très reconnaissant à la Fondation des 
Amis pour sa générosité. » Mary Robertson, présidente du Comité des usagers du JHSB 
 

Focus sur nos activités de financement 

 

 

Le 28e tournoi de golf a été un grand succès, amassant 32 000 $. 
Impressionnant ! De gauche à droite, la mascotte de notre 
Communauté de soins; M. Danny Roche, maître des cérémonies; 
Sébastien Tremblay de BMO Nesbitt Burns, président d’honneur du 
tournoi; Mme Joanne King, présidente de la Fondation des Amis; et 
M. Guy Thibodeau, PDG adjoint du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
et directeur du JHSB. 

Le 9 juin 2018, la Fondation des Amis a 
tenu une journée de mini-golf, profitant 
de l'occasion pour faire connaître sa 
mission aux 50 personnes présentes pour 
cette activité de levée de « fun ». 

Café Jeff 
 Nouvelle installation inaugurée en avril 2018 

 Équipe dynamique de trois employés 

 Maintenant ouvert de 7h à 15h tous les jours de la semaine 
et du 8h à 15h les fins de semaine 


