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LA FONDATION
Madame, Monsieur,
La Fondation du Centre d’hébergement StJean-Eudes promeut explicitement sa
mission d’améliorer la qualité de vie des
résidentes et des résidents par diverses
activités de loisirs et de socialisation, des
sorties récréatives et culturelles et de
transport des personnes hébergées au lieu
de rendez-vous, d’examens et autres
activités. On fait ainsi appel à la
communauté, aux proches des résidents,
aux familles et aux bénévoles, au personnel
du centre afin de recueillir les fonds
nécessaires pour améliorer les conditions
de vie des personnes hébergées.
La Fondation du Centre d’hébergement
St-Jean-Eudes ne paie aucun frais
d’administration et la totalité des argents
recueillis sert aux fins de sa mission. Les
actions financées par les dons des différents
partenaires, les familles et les amis de la
Fondation permettent de maintenir un haut
niveau de bien-être pour nos résidentes et
nos résidents.
Nous voulons assurer nos résidentes et nos
résidents du bien-fondé de l’utilisation des
informations qui nous sont fournis lors de
l’admission et en cours d’hébergement dans
ses
deux
installations,
le
Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes et le Centre
d’hébergement d’Assise.

Nous demandons donc votre autorisation
afin que les renseignements que vous nous
donnerez et par extension de la personne
répondante ou le cas échéant de la
succession puissent permettre au Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes inc. et à la
Fondation du Centre d’hébergement
St-Jean-Eudes de les utiliser à des fins
d’évaluation de nos services et de
sollicitation aux bénéfices de la Mission du
Centre et de l’amélioration de nos services.
Cette autorisation peut être annulée en tout
temps en communiquant avec le directeur
général du Centre d’hébergement St-JeanEudes inc., Nicolas Labrèche.

L'article 27.3 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (L.S.S.S.S.) prévoit
qu’un établissement peut utiliser les nom,
prénom et adresse d’un usager afin de l’inviter
à faire un don au bénéfice de l’établissement
ou d’une fondation de ce dernier, à moins que
l’usager s’y oppose. Sur ce point, la loi précise
que l’établissement doit accorder à l’usager
une véritable occasion de refuser que les
renseignements le concernant soient utilisés à
cette fin. L’usager peut, en tout temps,
demander que ses renseignements ne soient
plus utilisés comme tel.
La loi impose à l’établissement d’élaborer,
dans son code d’éthique, les règles
d’utilisation de ces renseignements.

NOTRE IMPLICATION
Le Centre d’hébergement St-Jean-Eudes
inc. est un établissement de soins de longue
durée qui héberge des personnes adultes et
âgées en très grande perte d’autonomie. Le
Centre gère deux installations, le Centre
d’hébergement St-Jean-Eudes au 6000,
3e Avenue dans l’arrondissement de
Charlesbourg et le Centre d’hébergement
d’Assise dans l’aile D de l’Hôpital
Saint-François d’Assise au 45, rue Leclerc
dans l’arrondissement La Cité-Limoilou.
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La Fondation participe en outre à la
formation des bénévoles qui apportent au
quotidien leur aide et leur support aux
résidents. Prenons à titre d’exemples :
 l’accompagnement en fin de vie;
 l’accompagnement d’une personne
atteinte d’Alzheimer;
 l’alimentation d’une personne en perte
d’autonomie importante;
 et combien d’autres services qui
rendent la vie plus facile à nos
résidents.
Nous vous invitons à participer pleinement
aux activités de la Fondation et à vous
informer de la programmation de l’ensemble
de nos activités pour le plus grand bénéfice
du milieu et de la qualité de vie des
résidents.

Membres fondateurs
Réjean Cantin
Jean-Pierre Déry
Benoît Gingras
Claude Gauthier

Notre milieu de vie ressemble le plus
possible à la maison et le moins
possible à l’hôpital.

LA FONDATION…
La Fondation du Centre d’hébergement
St-Jean-Eudes a été mise sur pied afin de
répondre à de multiples besoins et
attentes en termes de loisirs et d’activités
de toutes sortes pour notre clientèle. On
fait ainsi appel à la communauté, aux
proches des résidents, aux familles et aux
bénévoles afin de recueillir les fonds
nécessaires pour améliorer les conditions
de vie des personnes hébergées.
Tout au long de l’année, différentes
activités de financement ont cours tels que
des soupers et des spectacles bénéfices,
le marché aux puces, des encans, des
tirages et des tournois.

Nous vous invitons à participer
pleinement aux activités de la
Fondation et à vous informer de la
programmation de l’ensemble de
nos activités pour le plus grand
bénéfice du milieu et de la qualité de
vie des résidents.

et les loisirs
Les argents de la Fondation servent en priorité à l’amélioration de la qualité
de vie par l’organisation d’activités thérapeutiques (la zoothérapie, les ateliers
de peinture, etc)

Activités de loisirs (magasinage, voyage, visite guidée, théâtre, etc.) et
activités d’accompagnement pour les rendez-vous

LA FONDATION…

Respirateur (CPAP)

Concentrateur
d’oxygène

Appareil à
tension électrique

Thermomètre
auriculaire
Lit doté de toutes les
dernières technologies,
comme sa balance intégrée,
son écran tactile ainsi que
son système de détection de
sortie du lit

et les investissements pour les soins

Scanner vésical pour
échographie de la vessie
(Bladder scan)

Levier à station debout

Douche
au lit

LA FONDATION
Un partenaire essentiel pour améliorer la qualité des
conditions de vie de nos résidentes et nos résidents

Pour faire un don
Demandez ce formulaire en vous
présentant à la réception du
Centre d’hébergement St‐Jean‐Eudes
6000, 3e Avenue Ouest
Québec G1H 7J5
Ou visitez le site Web
http://www.chsje.qc.ca/

MERCI DE VOTRE SUPPORT ET DE VOTRE AIDE !

