
Et pour continuer dans le même sens que le p
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PRENDRE LE TEMPS, S’ACCORDER DU TEM
Maintes fois on entend : quand j’aurai le temps, j
le temps me manque…

Et comme vous savez, je passe beaucoup de temp
qui peuvent nous donner du temps. Sachez que j’
temps que vous nous offrez, cher(e) bénévole.

Je vous souhaite d’être capable de prendre le temps, dans tous les s
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de l’Hôpital et des centres d’hébergement
en soins de longue durée de Chicoutimi

Déjà 2018 ! C’est avec plaisir que je me joins aux membres du C.A. pour vous souhaite

bénévoles de l’Association des bénévoles de l’hôpital et des CHSLD de Chicoutimi une année
Bonheur et de l’Amour, de la Joie tout autour de vous font aussi parti de nos souhaits. Ensembl

une année des plus agréable, une année qui « passera à l’histoire » pour tous les aspects posit
les services que nous fournirons à nos usagers de l’hôpital et des CHSLD de Chicoutimi.

Votre pr

Je tiens à vous dire merci M. le président, au nom de cha
votre dévouement, par une présence et une bonne hum

communiquer aux bénévoles. Mme Mélanie Girard, adjo
général adjoint du CIUSSS qui nous suit depuis plusieurs an
cadeau de chasse et pêche et un certificat de reconnaiss
données gratuitement à l’association des bénévoles. Dia

Je souhaite à tous nos bénévoles une Année 2018 à la hauteur de leurs at

profite également pour remercier chacun de vous pour votre excellent tra
apprécions grandement votre collaboration car grâce à vous tous l’associ

France Tremblay, trésorière

Rapport de la trésorerière
d’octobre à décembre 2017

Dons remis pour ces trois mois :
Fondation de ma vie : (conj. De Gisèle Dallaire) 50.00$
Hôpital de Dolbeau : (maman de Francine) 50.00$
Transport d’un jour : 10 000.00$
Pédiatrie : Dons, décoration, chaise et sarreau 1 345.31$
Association Notre-Dame : (Lac à l’épaule) 50.00$
Diabète Saguenay 400.00$
Centenaire CHSLD (4) 128.00$
Décoration de Noël D-5 65.13$
Total des dons remis par l’association: 12 088.44$

Revenu des services pour ces trois mois : 5 191.05$

Le 14 décembre le CHSLD DE LA COLLINE et le CHSLD
MGR VICTOR TREMBLAY ont tenu leur dîner de Noël
auquel nos résidents étaient accompagnés des membres de leur

famille. Merci à tous nos bénévoles qui ont aidé le personnel pour faire
de cette activité une grande réussite très appréciée de tous. Jérôme Lachance, représentant au C.A. de
Bureau : 418-541-1234 (2352)

Télécopieur : 418-541-1155
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Félicitations! Mme Denise Harvey pour
ses 25 ans de bénévolat au service des
breuvages. Elle reçoit des mains de
Mme Johanne Desbiens, représentante du comité organisateur et M. Jean-
Marc Simard, président de l’association ont remis une Colombe et un
certificat BRONZE à Mmes Odette Dufour et Denise Turcotte, breuvages;
Claire Villeneuve, bureau adm. Loto-Québec; Céline Deschênes, vestiaire
et Ginette Collard , breuvages. Absentes : Mmes Micheline Cantin et
Louisette Châteauvert, B. Marinière; Louise Dumais, CHSLD Mgr Victor
Tremblay et M. Denis Tremblay, Soins spirituels.
Rangée avant : M. Jean-Marc Simard, président
de l’Association et Mme Johanne Desbiens du
comité organisateur a remis l’ange du bénévolat

et un certificat ARGENT à Mmes Lise St-Pierre,
accueil à l’urgence; France Tremblay, B. Marinière

+ C.A.+ Trésorière; Karole Duchesneau, CHSLD
Jacques-Cartier et M. Marc-André Larouche,

CHSLD de la Colline.
Rangée arrière : Mmes Françoise Fortin, B.
Marinière; Johanne Boivin, CHSLD Mgr Victor

Tremblay; Nicole Fillion, breuvages; Cécile
Gilbert, vestiaire. Absents : M. Steven Blanchette,

CHSLD Jacques-Cartier et Mme Marthe Lapointe,
B. Marinière. FÉLICITATIONS!

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR DE
L’HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 2017.
Mmes Johanne Desbiens, Danielle et Doris
Deschênes, ainsi que M. Jérôme Lachance.

Merci aux 140 bénévoles qui ont répondu à
l’invitation.

Boutique la Marinière

Un merci bien spécial à vous tous et à vous toutes qui avez

travaillé très fort durant les mois de novembre et de
décembre. Je vous souhaite une année remplie de bonheur

et une bonne santé pour réaliser vos désirs les plus chers.
J'apprécie le travail que vous faites à la Marinière car sans
vous je n'y arriverais pas. Diane Lemay xxx

M. le président une rose éternelle.
Mme Lina-Rose Tremblay, B. Marinière+ C.A.
M. Dominique Pagé, CHSLD Mgr Victor Tremblay; Mmes
Murielle Godin, B. Marinière; Diane Lemay, B. Marinière +
C.A.; M. Cyprien Gauthier, CHSLD de la Colline; Mmes Louise
Delisle, CHSLD de la Colline; Doris Tremblay, Fleuriste;
M. Yvan Harvey, Informatique; M. Jean-Marc Simard, président
de l’Association des bénévoles et Mme Johanne Desbiens du
comité organisateur ont remis un certificat OR pour 2000
heures de bénévolat et une carte-cadeau de Place du Royaume.

FÉLICITATION

Photos : Danielle D. Mise en page : Diane C.
Prochaine parution : Mars 2018
Suite à la vente des billets de Célébration 2018, nous
avons procédé au tirage de deux bons d’achat de 50 $ à

Place du Royaume. LES 2 GAGNANTES SONT :
Mme Rolande Gagnon, Chicoutimi
Mme Ghislaine Savard, Chicoutimi
Félicitations! La direction


