RAPPORT ANNUEL
Fondation des Amis de
l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s
POUR LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE
LE 1ER AVRIL 2021 ET LE 31 MARS 2022
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1.0 Message du président
Chers amis de la Fondation,
L’année 2021-2022 tout comme l’année précédente, n’a pas été facile pour la Fondation,
en raison de la pandémie de COVID-19.
De plus, la Fondation a assisté au départ de son coordonnateur, dans le contexte d’une
fondation en transition.
Malgré cela, l’année a été marquée par des efforts constants de maintenir les liens avec
les employés de l’établissement, tant à l’hôpital Jeffery Hale qu’à Saint Brigid’s Home,
liens très importants pour assurer la continuité de la mission de la Fondation.
Également les travaux visant à préparer l’essor de la Fondation se sont poursuivis. Un plan
d’actions à court, moyen et long terme est d’ailleurs en progression à cet égard.
Beaucoup de travail a été fait concernant les activités de sollicitation et les outils de
soutien et de promotion. Une campagne destinée aux employés de l’établissement a
toutefois dû être reportée en raison du contexte pandémique.
Dans ce contexte, la Fondation a donc tenu une fois de plus cette année à soutenir tous
les intervenants en leur offrant des petites attentions visant à reconnaître leurs efforts et
leur persévérance envers les personnes qui bénéficient de leurs services.
Nous soulignons également le soutien très important du Bureau des Fondations pour leur
soutien dans la conduite des affaires financières de la Fondation.
L’année 2022-2023 s’annonce prometteuse, considérant tous les efforts déployés pour
faire en sorte que la Fondation franchisse une autre étape de son développement.
Merci à tous ceux et celles qui nous appuient à cet égard.

Le président,
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2.0 Le conseil d’administration
La Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s s’appuie sur l’engagement
et le dynamisme des membres de son conseil d’administration pour la réalisation de sa
mission.
Le conseil d’administration était composé, pour la période du 1 er avril 2021 au 31 mars
2022, des personnes suivantes :
Monsieur Mario Soucy – Administrateur et Président
Madame Lucie Desmeules – Administratrice et Vice-présidente
Madame Patricia Lemieux – Administratrice
Monsieur Guy Bolduc – Administrateur
Madame Brigitte Paquette – Administratrice et représentante de l’Hôpital Jeffery HaleSaint Brigid’s (regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale)
Le conseil s’est réuni à six (6) reprises en séance régulière au cours de l’exercice 20212022.

3.0 Assises historiques, objectifs et évolution de la mission de la
Fondation
Créée par lettres patentes initiales du 19 février 1991, en tant que Fondation des Amis de
l’Hôpital Jeffery Hale, la Fondation adopte, le 5 janvier 2016, les lettres patentes
supplémentaires visant à modifier ses objets pour tenir compte des changements
survenus dans le réseau de la santé et des services sociaux et ainsi être en mesure de
soutenir l’ensemble des activités du nouvel établissement regroupé comprenant l’Hôpital
Jeffery Hale et Saint Brigid’s Home.
La Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s a désormais pour objets :
- D’organiser des campagnes de levées de fonds pour l’Hôpital Jeffery Hale-Saint
Brigid’s/Saint Brigid’s-Jeffery Hale Hospital et établir l’usage et la distribution des
fonds recueillis en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(RLRQ, c. S-4.2);
- D’organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour
les buts de la personne morale;
- De recevoir des dons, legs ou autres contributions de même nature, en argent, en
valeurs mobilières ou immobilières et administrer de tels dons, legs et contributions;
- De faire toutes autres choses qui soient reliées et favorables à la réalisation des buts
précités.
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Depuis sa création en 1991, la Fondation a dû s’adapter plus d’une fois aux changements
dans la configuration du réseau de la santé et des services sociaux. Initialement elle
soutenait l’Hôpital Jeffery Hale, lequel était jusqu’en 1996 un hôpital communautaire
bilingue ayant une grande notoriété notamment pour ses services d’obstétrique. Lorsqu’il
a été transformé, en 1996, pour être destiné principalement à une mission gériatrique,
tout en conservant une variété de soins et services de première ligne pour tout groupe
d’âge, la Fondation s’est ajustée. Sans négliger les investissements matériels, elle a
notamment voulu mieux soutenir l’établissement dans ses efforts pour améliorer la
qualité de vie de ses résidents et autres clientèles gériatriques. Cette préoccupation pour
le bien-être des usagers demeure au cœur de sa raison d’être.
Depuis 2007, l’Hôpital Jeffery Hale, forme avec Saint Brigid’s Home, l’établissement connu
sous le nom de Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s. Cet établissement offre, en français
et en anglais, une variété de services aux personnes âgées mais également de type
communautaire de première ligne aux personnes de tous âges, dont un programme
s’adressant spécifiquement aux réfugiés.
Ainsi, depuis 2015, la Fondation a reformulé comme suit sa mission, pour tenir compte
des changements structurels survenus dans le réseau de la santé et des services sociaux :
La mission de la Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s
est de soutenir financièrement l’Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s dans
son objectif d’offrir des services de qualité en santé et services sociaux
adaptés aux besoins linguistiques de tous ses résidents et clientèles.
En partenariat avec les fondations historiques de la communauté d’expression anglaise,
la Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s est fière de contribuer,
depuis maintenant plus de 30 ans, à la qualité, la sécurité et la compassion dans les soins
et services offerts au Jeffery Hale et à Saint Brigid’s Home.

4.0 Projets supportés par la Fondation
Au cours de la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, la Fondation
s’est engagée à verser à l’Hôpital Jeffery Hale une subvention à la hauteur de 50 000$
pour la réalisation des projets suivants :
- Activités musicales pour les résidents
- Programme Étudiants d’été
- Clowns thérapeutiques
- Calendriers temporalis
- Entretien d’un aquarium
- Activité La belle visite
- Massothérapie
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- Zoothérapie
- Rêve d’un jour
- Acquisition d’un écran tactile
Au cours de cette même période, la Fondation s’est engagée à verser une subvention de
près de 53 000$ à Saint Brigid’s Home pour la réalisation des projets suivants :
- Réalisation de diverses activités au Centre de jour
- Entretien d’un aquarium et d’une oiselière
- Zoothérapie
- Aménagement de la salle de repos des employés
- Chariot snoezelen
- Projet Bien-être des résidents et leurs proches
- Aménagement du milieu de vie des résidents
- Acquisition d’un aquarium
De plus la Fondation a veillé au bien-être des employés de l’Hôpital Jeffery Hale et de
Saint Brigid’s Home en supportant le programme de reconnaissance à la hauteur de
20 000$.
Il est primordial de souligner la contribution financière des organismes partenaires de
l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s qui par leur soutien, rendent possible la réalisation
d’un plus grand nombre de projets. Nous leur en sommes très reconnaissants.

5.0 Les principales réalisations de l’année 2021-2022
L’un des premiers défis de l’exercice 2021-2022 a été d’assurer la continuité des
opérations à la suite du départ en novembre du coordonnateur de la Fondation, monsieur
Jacob Brglez, que nous tenons à remercier pour son soutien et son engagement.
À cela s’ajoute un plan de transition, élaboré dans un plan d’actions à court, moyen et
long terme, ayant pour but d’actualiser les pratiques de la Fondation, tout en permettant
d’établir des bases qui lui permettront de prendre son essor.
Plusieurs éléments de ce plan d’action ont été réalisés ou sont en voie de l’être,
notamment :


Ajustement de la structure budgétaire en lien avec le changement de l’année
fiscale qui se situe maintenant entre le 1er avril et le 31 mars;



Raffinement du processus d’octroi et de suivi des projets en lien avec les exigences
de reddition de compte;
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Préparation d’une campagne de visibilité et de sollicitation auprès des employés
de l’établissement et développement d’outils de communication (vidéo, dépliant,
affiche, présence sur les réseaux sociaux…); en raison de la pandémie, cette
campagne a dû être reportée à la prochaine année;



Présence accrue de la Fondation dans l’environnement du CIUSSS de la CapitaleNationale (présence aux diverses rencontres organisées à l’intention des
fondations, visibilité dans l’Infolettre du CIUSSSCN);



Maintien des liens avec le comité de soutien aux activités de financement
composé d’intervenants de l’établissement;



Amélioration des trajectoires de communication et d’interactions avec le milieu
du Jeff et de Saint Brigid’s Home et avec les Partenaires communautaires Jeffery
Hale et précision des rôles et responsabilités de chacun;



Revue des bases constituantes de la Fondation en vue d’une mise à jour des
pratiques et le développement des outils nécessaires à la conduite des opérations.

6.0 Perspectives 2022-2023
Amener la Fondation un peu plus loin, tel est le projet pour l’exercice 2022-2023.
Les travaux d’actualisation des pratiques et de stabilisation des bases de la
Fondation se poursuivront à la mesure des moyens disponibles tout en assurant la
continuité des opérations et de la mission de soutenir l’Hôpital Jeffery Hale et Saint
Brigid’s Home dans leurs efforts d’offrir ce qu’il y a de mieux aux différentes
clientèles desservies par l’établissement.

7.0 Remerciements
L’année 2021-2022 a permis à la Fondation de poursuivre sa mission de bien-être
et de bienveillance grâce à la précieuse collaboration :
Des donateurs qui ont choisi de soutenir la cause de la Fondation des Amis du
Jeffery Hale-Saint Brigid’s;
Des employés qui, malgré la pandémie, ont préparé et présenté des projets et se
sont engagés dans leur réalisation;
Des Partenaires communautaires Jeffery Hale qui ont contribué financièrement,
tant au fonctionnement de la Fondation qu’à la réalisation des projets présentés
par le milieu.
C’est en équipe, avec les membres du conseil d’administration, que ces
réalisations de l’exercice 2021-2022 ont été rendues possibles.
Nous leur en sommes très reconnaissants.
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8.0 États financiers vérifiés de l’exercice 2021-2022
Les états financiers de la Fondation des Amis de l’Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid’s
pour l’exercice compris entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ont été vérifiés
par la firme comptable Mallette.
Il est possible d’en obtenir un exemplaire en s’adressant à la Fondation.
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