RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017-2018
Mot du président
La dernière année fut marquée par un vent de changements et de renouvellement pour la Fondation. Que ce soit par note nouvelle
mission et image de marque, la fusion avec la Fondation de la Haute-St-Charles, le départ à la retraite du directeur général, ce fut une
année forte remplie pour notre Fondation. Merci à tous ceux qui nous accompagnent dans le développement de la Fondation, que ce
soit les administrateurs dévoués, la permanence, les bénévoles, les généreux donateurs, le personnel et les professionnels de la santé
associés au CIUSSS de la Capitale-Nationale et nos partenaires. Grâce à vous, la Fondation puise le souffle et l’énergie nécessaires à son
évolution pour toujours offrir une meilleure qualité de vie aux aînés et aux nouveaux arrivants vulnérables de notre territoire.

Christian Dufour, président

FAITS SAILLANTS

Voici quelques exemples de l’implication de la Fondation
au mieux-être des gens :

FUSION
Le 1er novembre 2017, la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale et la Fondation du Centre de santé de la
Haute-Saint-Charles fusionnent et conservent le nom de
la Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale (FAIS).

CHANGEMENT AU NIVEAU DE LA DIRECTION
Après s’être investi pendant 12 ans à la Fondation,
Monsieur Denis Dorval a quitté la direction pour faire place
à Madame Marie-Christine Beaulé, professionnelle en
gestion spécialisée en philanthropie.

RÉSULTAT NET
En ce qui a trait aux dépenses au montant de 74 260 $
reliés à nos deux activités-bénéfices, cela représente
un ratio des dépenses de 32,3 % des revenus du souperbénéfice la vie de Château et du spectacle-bénéfice
Amour Humour. Le résultat net de la Fondation, après
attribution de l’aide financière est de 124 010 $ pour
l’exercice 2017-2018.

L’amélioration des conditions de vie des aînés
• Aménagement d’un espace cuisine pour les résidents
au Centre d’hébergement Notre-Dame-de-Lourdes
• Amélioration et embellissement de la cour extérieure
au Centre d’hébergement Christ-Roi

• Phase 1 de la création d’un jardin urbain au Centre
d’hébergement de Limoilou
• Activité intergénérationnelle entre les résidents
du Centre d’hébergement Saint-Antoine et les enfants
du CPE Fanfou

ATTRIBUTION FINANCIÈRE
Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, la Fondation pour
les Aînés et l’Innovation Sociale a participé à la réalisation
de 50 projets en lien avec l’amélioration de la qualité de
vie et de la santé des aînés, à l’intégration sociale des
nouveaux arrivants à la recherche et l’enseignement.
La Fondation veut être au cœur du bien-être des aînés
et des nouveaux arrivants. Pour la Fondation le confort
et l’intégration de l’HUMAIN passent avant tout. Grâce
à vos dons, la Fondation permet aux aînés entre autres de
danser, de sourire, de jouer, d’être stimulé cognitivement,
de vivre les derniers moments d’une vie dans le confort
entouré de sa famille, de se faire de nouveaux amis,
d’avoir accès à des soins de santé, merci!

L’intégration des nouveaux arrivants
• Instauration d’un Quartier du monde dans
Notre-Dame-de-Foy en plus de ceux de Vanier
et de Limoilou

• Création d’un jardin collectif pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et une saine alimentation
• Appui financier à la Clinique santé des réfugiés

La recherche
Étude visant à mieux connaître l’état de santé et des conditions de vie des réfugiés et des migrants à statut précaire.

NOS ACTIVITÉS
VIE DE CHÂTEAU
243 personnes se sont rassemblées lors d’un cocktail
dînatoire le 23 août 2017 au Fairmont Château Frontenac
sous la présidence d’honneur de Jean St-Gelais, président
du conseil et chef de la direction de La Capitale Groupe
financier. Un total de 62 255 $ a été amassé, ce qui
représente 14 562 $ de plus qu’en 2016.

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT SOCIAL
C’est lors d’un 5 à 7, qui a eu lieu le 6 juin 2017, que la
Fondation a procédé au dévoilement officiel des montants
accordés pour les différents projets de l’année 2017.
Sur les 76 demandes de financement reçues pour un total
de 629 723 $, 52 d’entre elles ont été retenues pour un
investissement de 320 381 $. Au cours des sept dernières
années, la Fondation a remis plus de 2 000 000 $ pour
des projets reliés à sa mission.

MARATHON DES DEUX RIVES SSQ
C’est sous la chaleur et le soleil que 78 ambassadeurs de
la Fondation dont 45 employés du CIUSSS ont courus avec
un maillot aux couleurs de la Fondation et celles de notre
partenaire des 8 dernières années RBC. Un total de 11 000 $
a été amassé en dons par ces coureurs. L’activité a généré
de revenus de 21 787 $.

AXE COMMUNICATIONNEL 2018

LA FONDATION EN LIGNE

Réussir le 1er LIEN ensemble! Voilà le thème pour
une campagne de positionnement et de notoriété.
UN PONT HUMAIN POUR LES AÎNÉS ET LES NOUVEAUX
ARRIVANTS. Cette campagne a trois objectifs : favoriser
la RENCONTRE avec les aînés et les nouveaux arrivants,
promouvoir des moments de PARTAGE et reconnaître
l’engagement social. Un évènement annuel est organisé
afin de mettre en évidence les entreprises, les groupes
communautaires et les Fondations qui soutiennent
l’engagement et l’inclusion sociale.
De plus, la Fondation souhaite créer deux Groupesconseils en innovation sociale, l’un pour les aînés et l’autre
pour les nouveaux arrivants (immigrants et réfugiés).
Ces Groupes seront formés de représentants de divers
organismes, reliés au CIUSSS de la Capitale nationale,
à la Ville de Québec, au milieu de l’éducation et
à différents ministères et pourront conseiller la
Fondation sur les priorités régionales en matière
d’aide aux personnes vulnérables. Parallèlement
à cette démarche, la Fondation sollicitera des projets
d’innovation sociale impliquant du bénévolat.
Ces projets seront cofinancés par des entreprises
en partenariat avec la Fondation.

Ayant pris un tournant électronique, nous sommes
de plus en plus présents sur le web. En 2017-2018,
24 % de nos transactions ont été réalisés en ligne.
Soit un total de 263 donateur, une augmentation de 13 %.

RÉUSSIR
le 1ER LIEN
pour les AINÉS
et les NOUVEAUX
ARRIVANTS

CAMPAGNE

894 mentions J’AIME au 31 mars 2017
Une augmentation de 17 %
www.fondationfais.org

LES DONATEURS ET AUTRES
SOURCES DE REVENUS
Également, la Fondation a reçu des dons des résidents,
de la population, des entreprises et d’employés du CIUSSS
de la capitale nationale pour un montant de 64 068 $.
Nous avons reçu 27 800 $ en dons dédiés, 9 578 $ en dons
memoriam et 7 825 $ de legs testamentaires.

CONVIVIO
Dans le cadre de son programme de dons et commandites
venant en aide aux organismes de son milieu, la COOPÉRATIVE
DES CONSOMMATEURS DE LORETTE reconnaît la «Fondation pour
les Aînés et l’Innovation Sociale » comme organisme accrédité.
C’est grâce aux membres de la coopérative qui ont choisi
de soutenir la fondation qu’un don de 4 806 $ a été récolté
en 2017. La Fondation a pu compter sur trois autres sources
de revenus additionnels. La vente du quotidien Le Soleil a
rapporté un montant de 3 435 $, l’opération de la Boutique
Rêveries à l’Hôpital Sacré-Cœur dont les revenus ont générés
des bénéfices de 12 935 $. De plus, la rétribution marketing
du service de télésurveillance Philips Lifeline pour les usagers
des services à domicile de l’ancien CSSS de la Vieille-Capitale,
a rapporté un montant de 11 405 $ à la Fondation.

D’ENGAGEMENT
ENGAGEMENT
SOCIAL
2018-2019
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IMPLICATION DANS LE MILIEU
La Fondation demeure vivement impliquée,
en étant représentée par la permanence ou
par les administrateurs bénévoles, dans divers
comités en lien avec sa mission et au niveau du
développement philanthropique dans la région
de Québec.

AMOUR-HUMOUR
C’est lors de la soirée de tempête du
7 février dernier qu’Olivier Martineau
a fait rire les 678 spectateurs suivi
de Bobby Bazini pour le volet
musical de la soirée. 275 personnes
ont participé au cocktail dînatoire
en marge du spectacle. L’activité
a rapporté un total de 71 026 $ soit
5 655 $ de plus de l’édition de 2016.

DES PARTENAIRES EXCEPTIONNELS
La Fondation peut compter sur la collaboration
de partenaires exceptionnels sans qui il serait
plus difficile de répondre à sa mission :
Desjardins Caisse de Québec • La Capitale Groupe financier
RBC Banque Royale • Larouche Marketing | Communication
Deschamps Impression • Fairmont Château Frontenac
Le Capitole de Québec • Philips • Le Soleil

