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La Fondation de la SSS de l’Énergie a choisit de mettre de l’avant un 
programme de dons majeurs afin de financer des projets innovateurs. 

Un programme de dons majeurs est une initiative de collecte de fonds 
mesurée et continue qui utilise une approche relationnelle.  La collecte 
de fonds est réalisée par des bénévoles ainsi que par le personnel de 
la Fondation de la SSS de l’Énergie afin d’obtenir des dons d’envergure 
pour des projets de développement au sein du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre-du-
Québec. 

En vous sollicitant, nous vous offrons la possibilité de prendre part à ce 
programme.  Ainsi, vous nous aiderez à développer notre réseau local 
de santé en contribuant de façon significative à l’amélioration des soins 
de santé. 

Merci 
Amélie Vallée

Directrice 
générale

Programme de dons majeurs
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Reféction de la cour extérieure du
Centre régional de santé mentale

Il s’agit d’une initiative de soutien d’un projet en santé 
mentale à laquelle 10 personnes ont souscrit en s’engageant 
dans l’ascension du Mont Acotango en 2015.  Grâce à eux et 
à la principale commandite du Groupe Vincent, la somme de 
50 000$ a déjà été amassée.
Étant donné qu’il s’agit d’un projet totalisant 100 000$, la Fondation est 
actuellement à la recherche de donateurs majeurs qui accepteront de 
soutenir le projet afin d’amasser la somme résiduelle de 50 000$.

Dépenses estimatives du projet Coût

Surface de béton 29 000

Bandes de patinoire 12 000

Mur d’escalade 5 000

Espace jardin (potager) et Mobilier 
de jardin

15 000

Remise multi fonctions 8 000

Division aire de jeux (clôture) 8 000

Éclairage 5 000

Aires de jeux 5 000

Aménagement paysager 8 000

Matériel sportif 5 000

Total 100 000

PROJET 1PROJET 1

L’OBJECTIF GLOBAL POUR CE PROJET :

Financement de 100 000$
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Ce projet permettra aux usagers en santé mentale d’atteindre leurs objectifs thérapeutiques 
tels: développer des nouveaux intérêts, augmenter le nombre d’heures d’activité physique 
en lien avec les saines habitudes de vie, développer leur dextérité, soutenir l’initiation 
à l’entraide, contrôler leurs pulsions, expérimenter des activités transférables dans la 
communauté, s’initier aux jeux collectifs, etc.

De plus, ce parc favorisera les liens avec les familles, les proches et l’intégration de l’usager 
dans la communauté.

L’accès à une cour extérieure réaménagée au Centre régional de santé mentale permettra 
à la clientèle cible de développer des aptitudes et des compétences qui les remettront sur 
la voie du rétablissement en favorisant leur participation citoyenne.  Ce projet favorisera 
l’intégration de la personne dans sa communauté et, éventuellement, de par sa participation 
active elle pourra contribuer au développement de sa communauté ou de son milieu de vie 
dans le but de contribuer au bien-être collectif.
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Il s’agit d’une proposition de rehaussement de la sécurité 
du circuit du médicament au sein de l’Hôpital du Centre-
de-la-Mauricie, des Centres d’hébergement St-Maurice et 
Laflèche ainsi que du Centre régional de santé mentale.
Acquérir 9 cabinets automatisés de distribution des médicaments :  
6 à l’Hôpital-du-Centre-de-la-Mauricie
2 en Centres d’hébergement
1 au Centre régional de santé mentale

Étant donné qu’il s’agit d’un projet totalisant 400 000$, 
la Fondation est actuellement à la recherche de donateurs majeurs 
qui accepteront de soutenir le projet afin d’atteindre son objectif. 

Cabinets automatisés
de distribution des médicaments

PRINCIPAUX AVANTAGES :
• Ce projet sera avantageux pour les usagers en ce qu’il viendra 

augmenter la productivité du circuit du médicament : les 
narcotiques à administrer se trouveront déjà sur l’unité de soins.  
Les usagers qui auront besoin d’un médicament pour réduire leur 
souffrance y auront donc accès, directement à l’étage, beaucoup 
plus rapidement. 

• De plus, le personnel infirmier n’aura plus à faire un décompte 
systématique des narcotiques à la fin de chaque quart de travail.  Ce 
temps économisé en procédures administratives (environ 3 heures/
jour) permettra de passer davantage de temps au chevet de l’usager. 

• Finalement, les cabinets automatisés rehaussent la sécurité du 
circuit du médicament en réduisant les risques d’administration du 
mauvais médicament au mauvais usager.

PROJET 2

L’OBJECTIF GLOBAL POUR CE PROJET :

Financement de 400 000$
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Valeur 
(seuil min.)

Mur  D.M. Visibilité Durée Type

4 500 $ Oui Logo sur le site Web - Section “Partenaires” 1 an 200 x 150 px.

13 500$ Oui Logo sur le site Web - Section “Partenaires” 2 ans 200 x 150 px.

Parution photo sur Facebook 1 fois

Mention du don à la radio (Rouge ou NRJ) 10 capsules

40 000$ Oui Photo sur le site Web - Section “Partenaires” 3 ans 300 x 200 px.

Parution photo sur Facebook 1 fois

Mention du don à la radio (Rouge ou NRJ) 15 capsules

Publication dans l’Hebdo d’une photo 1/4  page

Identification sur l’appareil ou sur le site du 
projet lié au don majeur

À vie

50 000$ Oui Logo sur le site Web - section “Partenaires” 3 ans 400 x 260 px.

Parution photo sur Facebook 1 fois

Mention du don à la radio (Rouge ou NRJ) 25 capsules

Publication d’une photo dans l’Hebdo 1/3 page

Identification sur l’appareil ou sur le site du 
projet lié au don majeur

À vie

Toponymie d’une salle d’attente 5 ans

100 000$ Oui Logo sur le site Web - section “Partenaires” 3 ans 500 x 333 px

 Parution photo sur Facebook 1 fois

Mention du don à la radio (Rouge ou NRJ) 30 capsules

Publication d’une photo dans l’Hebdo et le 
Nouvelliste

1/3 de page

Identification sur l’appareil ou sur le site du 
projet lié au don majeur

À vie

Toponymie d’une salle majeure ou d’un 
département ou unité de soins

7 ans

Reconnaissance Programme dons majeurs
La valeur du don peut être morcelée en 3 versements annuels maximum (sur 3 ans)

La visibilité sur le Mur des DONS MAJEURS (D.M.) débute dès le premier versement et perdure jusqu’à 3 ans 
après la réalisation finale du projet financé.

MERCI À CEUX QUI ONT DÉJÀ ACCEPTÉ DE SOUSCRIRE

M. Fernand Lacombe 105 500$ M. Christian Desbiens 15 000$
Mme Constance Boucher-Beaudoin 
et M. Louis Beaudoin

50 000$ Place Biermans 13 500$

Groupe Vincent 40 000$ MM. Christian, Guy et Louis 
Jacob

4 500$
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