
Bureau : 418-541-1234 (2352) 

Télécopieur : 418-541-1155 
8 h à 16 h (lundi au jeudi) 
8 h à 12 h (vendredi) 

 

Joyeux anniversaire 

       Février 2017 
01 Raymond Bergeron Soins spirituels 

05 Gilbert Deschênes Fauteuils roulants 

05 Georgette Gagnon B. Marinière 

06 Jeannine Juneau Breuvages 

07 France Tremblay B.Marinière+C.A. 

07 Édith Tremblay  B. Marinière 

10 Doris Tremblay  Fleuristerie 

11 Nicole Dallaire  B. Marinière 

14 Michel Otis  Fauteuils roulants 

14 Diane Deschênes CHSLD Jacques Cartier 

21 Rolande Pelchat  CHSLD de la Colline 

24 Blanche-Alice Tremblay Soins spirituels 

24 Nicole Fillion  Breuvages 

25 Henriette Tremblay Breuvages 

29 Ginette Morin  CHSLD de la Colline 

Mars 
02 Josette Pilote  B. Marinière 

04 Jean-Marc Simard Président  

 

 

 

 

Rapport de la trésorerie de décembre 2016: 
Dîner de Noël des jeunes D5  181.75$ 
Fondation de ma vie    20.00$ 
   Total des dons :                201.75$ 
              
   Revenus des services :  
   Décembre :   1 078,80$ 
    
   France Tremblay, trésorière 

 

         “ Laisse-toi surprendre”  
    La conférence de la Dre Sharon 
 Hatcher aura lieu  le 9 février à 19 h 
au pavillon d’accueil du parc Rivière-du-
moulin. Le 11 février, journée officielle des 
malades à 16 h il y aura une célébration de la 
parole à la chapelle de l’hôpital. 
 
 

 

  
 

   de l’Hôpital et des centres d’hébergement           

        en soins de longue durée de Chicoutimi 
       

      Février 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de la journée mondiale des malades, une conférence par la Dre Sharon Hatcher aura lieu le 9 février à 19 
h au pavillon d’accueil du parc Rivière-du moulin. Toute la population est invitée. Le titre de la conférence  
« Spiritualité et soins de santé: enjeux, défis et opportunités ». C’est gratuit, surveillez les écrans dans l’hôpital. 
Le 11 février journée officielle, des jeunes du secondaire distribueront des cartes aux usagers avec le thème de cette 
année: “Laisse-toi surprendre” à 16 h il y aura une célébration 
de la parole à la chapelle. 
 Gérard Bellanger, représentant des soins spirituels au C.A. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    14 février 
 St-Valentin 

  Bonjour à vous toutes, bénévoles de la Marinière 
 
  J'étais particulièrement contente de vous rencontrer 
   au déjeuner de samedi. 
Malheureusement plusieurs ne sont pas venues et la réunion était très 
importante surtout pour vous aider avec les procédures de la 
Marinière.   
Bravo à celles qui sont venues, vous prenez à cœur votre travail de 
bénévoles.  
Merci aux quelques unes qui ont eu la politesse de téléphoner pour 
motiver leur absence.  
Il y a peut-être une réflexion à faire de ce côté. Merci!  
 
            Bien à vous,  Diane Lemay, responsable de la Marinière 
 

 

         Le 10 février 2017, l’Association des bénévoles de l’Hôpital et des centres d’hébergement en soins de        

        longue durée de Chicoutimi débute sa 34e année financière puisque cette dernière s’échelonne du  

         1er février 2017 au 31 janvier 2018. C’est aussi le moment de démarrer l’opération « Montée des états 

financiers 2016-2017 ». Nous entrevoyons d’ailleurs des résultats assez intéressants. Ils seront présentés en détail 

lors de notre assemblée générale qui se tiendra à la salle Joseph-Nio, mardi le 16 mai prochain. 

Je profite de la présente pour vous souhaiter à tous de continuer à effectuer votre bénévolat, le cœur léger, le 

sourire aux lèvres, quelle que soit la tâche qui nous incombe. Elles sont toutes aussi importantes les unes que les 

autres.        Votre président, Jean-Marc Simard 

 



Moment de réflexion 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre 
d'années. 
On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau; renoncer à son idéal ride  l'âme. 
Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont 
les ennemis qui lentement, nous font pencher vers la terre et 
devenir poussière avant la mort. 
Être  jeune, c'est être la personne qui défie les événements et  
trouve de la joie au jeu de la vie. 
 Gérard Bellanger, représentant des soins spirituels au C.A 

Historique sur les débuts du bénévolat 

à l’Hôpital de Chicoutimi  

1983 :  Sœur Jeanne-d’arc Guillemette des Augustines, implante le bénévolat à l’hôpital, 51 bénévoles œuvraient 

 dans les services suivants :  

Breuvages    Fut le premier service offert aux usagers dans les salles d’attente, alors qu’on servait le café  
         seulement.   Depuis nous avons ajouté des jus et des galettes 
  
Boutique       On offrait un assortiment varié de fleurs, poteries, pièces d’artisanat, bijoux.  

 En 1985 la boutique portera le nom de «La Marinière»  et aura comme sigle une « ANCRE» qui est  

 suspendue  à l’entrée de la boutique. 

 

Pastorale Ce service était permanent auprès des malades sur les départements, un prêtre offrait  

  la communion tous les jours dans les chambres et un bénévole l’accompagnait. 

Le nom a été changé pour « Soins spirituels » 
 

Bibliothèque :  Des bénévoles offraient des revues et des livres toutes les semaines aux malades hospitalisés qui le  

  désiraient pour les reprendre après échéance. Ce service est discontinué. 

 

 

Lecture  Des bénévoles allaient faire la lecture auprès des malades qui ne pouvaient le faire. 

Ce service est discontinué 

 

Esthétique Des bénévoles offraient des produits nécessaires en soins esthétiques aux malades qui le désiraient  

  sur les départements Ste- Thérèse, St-Louis de France et Sacré-Cœur. Ce service est discontinué. 
 

 

A noter : Tous les bénévoles qui circulaient dans l’hôpital devaient obligatoirement porter le sarrau beige  

  pour être reconnus du personnel. 
 

Merci à :   Janine Juneau, Noëlla Morin, Solange Noiseux et Jean-Marc Simard, notre président, pour les informations. 

                     Diane Cantin              (à suivre) 

 

 J’ai appris en faisant mes recherches 

qu’au début du  bénévolat, le recrutement 

se faisait aussi sur le semainier paroissial 

et plusieurs bénévoles y ont adhéré;  

 Quelle bonne idée! 

 

Si regarder 

en arrière  te 

cause du 

chagrin,  et 

regarder en 

avant 

t’inspire de 

la crainte,  

alors regarde  

à coté de toi, je suis là. «  Le bonheur te garde gentil, les épreuves te gardent fort, les chagrins te  gardent humain »  

Les échecs te gardent humble > Mais seul l'espoir te fait avancer      BONNE JOURNÉE DE  L'AMITIÉ 
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