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De la naissance jusqu’à la maladie ou le
décès, dans la convalescence jusqu’au

retour à l’autonomie : les impacts humains et
technologiques qu’apportent la Fondation

se font sentir à chaque instant.
 

MOT DE LA
direction

NOTRE
mission

En 2021, la pandémie s'est poursuivie chamboulant
nos vies et submergeant nos établissements de
santé. Dans un chaos sans précédent, vous avez
répondu présent. 

Grâce à vous, la somme exceptionnelle d'1 064 579 $
a été recueillie permettant ainsi de répondre aux
besoins urgents de l’Hôpital Anna-Laberge, des
centres d’hébergement de Châteauguay, La Prairie
et Pierre-Rémi-Narbonne ainsi que des CLSC de
Châteauguay, Kateri, Napierville et Saint-Rémi.

Ensemble, vous avez été 7 794 partenaires et
donateurs à appuyer notre cause. De ce nombre,
nous comptons 1 569 nouveaux donateurs et 299
donateurs mensuels.

Les derniers mois nous aurons permis de réaliser à
quel point la santé ne tient qu’à un fil; que nous ne
savons pas à quel moment nous aurons besoin de
soins. C'est pourquoi votre soutien est essentiel. 

Votre générosité nous inspire quotidiennement et
nous permet de grandes réalisations pour la santé
des gens d'ici.

Avec toute notre gratitude, 

Serge St-Laurent
Président du conseil d’administration

Maude Daoust
Directrice générale

Recueillir des fonds dans le but de soutenir le
développement des soins, des services et des
programmes de santé dispensés dans les
établissements du CISSS de la Montérégie-
Ouest, sur le territoire Jardins-Roussillon.

Plus précisément, la Fondation œuvre sur 24
villes et municipalités et participe activement
au financement d'équipements médicaux, à
l'aménagement d'aires de soins et au soutien
de projets novateurs permettant d'humaniser
et de transformer les soins et les services de
santé offerts à la population.
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La Fondation Anna-Laberge est une alliée importante
du CISSS de la Montérégie-Ouest (CISSSMO) depuis
déjà plusieurs années. Quel bonheur de pouvoir
collaborer ensemble au mieux-être de la population !

Pour une organisation comme celle du CISSSMO, ce
partenariat est essentiel. Grâce à la Fondation Anna-
Laberge, à ses partenaires, à ses donateurs et à ses
bénévoles, le CISSSMO peut remplir sa mission d’offrir
des soins et services de qualité à la population. Je
tiens sincèrement à remercier tous ceux et celles qui
s’y impliquent, car chaque geste compte. 

La santé et le bien-être de la population sont l’affaire
de tous et il est primordial de consolider les liens
entre le CISSSMO et ses nombreux collaborateurs.
C’est en unissant nos forces que nous parviendrons à
de grandes choses au bénéfice de la population !

Un grand merci pour votre implication et je souhaite
bon succès à la Fondation Anna-Laberge !

Philippe Gribeauval
Président-directeur général

MOT DU CISSS
de la Montérégie-Ouest

Hôpital Anna-Laberge 
      253 lits
      1 822 naissances
      2 544 chirurgies
      6 969 procédures en imagerie médicale
      10 467 admissions sur les étages de soins
      12 441 arrivées en ambulance
      75 244 visites en consultation externe
      1 202 employés et 264 médecins
 
Centres d'hébergement de Châteauguay,
La Prairie et Pierre-Rémi-Narbonne
      326 résidents
      385 employés

CLSC de Châteauguay, Kateri, Napierville
et Saint-Rémi
      24 082 prises de sang
      9 399 visites
      626 employés

ÉTABLISSEMENTS
en chiffres
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Grâce à...

vos dons

votre participation

3 179 dons via la sollicitation postale

1 338 dons via la sollicitation téléphonique

349 dons à la mémoire d'un être cher

1 don d'Opération Enfant Soleil de 12 500 $ pour l'achat d'un lit chauffant
et d'un système de réanimation Panda pour les nouveau-nés

Et plus encore !
 

Coups de cœur de José Gaudet en boîte
Tout le mois de juin
45 794 $ amassés

Défi des générations
Du 8 juin au 25 septembre
121 participants et 13 équipes
91 661 $ amassés

Omnium de golf Thibert
21 septembre
248 golfeurs présents
106 844 $ amassés

Loterie-voyage
De novembre 2021 à octobre 2022
700 billets vendus
52 286 $ amassés

Encan virtuel des Fêtes
Du 22 novembre au 12 décembre
6 470 $ amassés

Tirage À 2 c'est mieux
Du 17 février au 31 mars
500 billets vendus
10 306 $ amassés

 

1   
édition

ère

ère

rapport de coeur 2021 - 2022          L'année financière de la Fondation Anna-Laberge est du 1    avril 2021 au 31 mars 2022er

   2   
édition

e

5
édition

e

14  
édition

e

1   
édition

ère

1   
édition

ère



5

rapport de coeur 2021 - 2022          L'année financière de la Fondation Anna-Laberge est du 1    avril 2021 au 31 mars 2022er

Grâce à... (suite)

vos implications
Défi Vélo d'Alec et Benoit
12 mai
10 130 $ remis à la cause
Les deux hommes ont pédalés 200 km en une seule journée.

Campagne Épicure
D'octobre à novembre
600 $ remis à la cause
Grâce à la vente de coffrets d'épices. Une initiative de Julie St-Amour,
infirmière à l'Hôpital Anna-Laberge.

Accès Infirmière
Au cours de l'année
23 430 $ remis à la cause
La clinique a versé 1 $ pour chaque vaccin contre la Covid-19 donné.

Restaurant Grégoire et fils
Depuis le 5 janvier
2 318 $ remis à la cause (montant en date du 31 mars 2022)
Grâce à des boîtes à dons disponibles aux caisses.
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Durant la période estivale, la Fondation a eu le bonheur de recevoir de généreux dons de la part de
l'usine Lafarge située à Saint-Constant (5 000 $) et de la Fondation Famille Caron (2 500 $). 

Comité
Première Ligne

Campagne #justedubien
Du 16 avril au 28 mai
5 400 $ amassés

Campagne Là pour toi.
Vente de t-shirt et de sweat unisexe
toujours en cours

Durant l'année, le comité Première Ligne a
redoublé d'efforts dans le but d'organiser
des campagnes de financement originales
et surtout sécuritaires. 

Au total, 41 414 $ ont été amassés pour la
santé des nouveau-nés de la région.

DES PARTENAIRES
de cœur

Au cours de l'année, 6 caisses Desjardins de la région se
sont unies et ont remis la généreuse somme de 50 450 $
à notre cause. Les caisses Desjardins de Châteauguay,
de l’Ouest de la Montérégie, des Moissons-et-de-
Roussillon, des Seigneuries de la frontière, de la Prairie et
de Kahnawake se sont, entre autres, impliquées dans le
cadre des activités de financement suivantes : Les
coups de cœur de José Gaudet en boîte, le Défi des
générations et l’Omnium Thibert.

MERCI
Desjardins

MERCI
Lafarge et Fondation Famille Caron

MERCI
Solution Ford, Mazda et Nissan de Châteauguay
Dans le cadre du mois des Mille mercis dédié à la
reconnaissance, la Fondation, en collaboration avec ces
3 concessionnaires de Châteauguay, ont remis 2 786
douceurs chocolatées pour remercier les travailleurs de
la santé pour leur dévouement quotidien.

https://www.facebook.com/caisseMoissonsRoussillon/?__cft__[0]=AZUyju887LvLwimEwqGnFLKXqtWJsoPJeBo6reJq9NRD1r1KOTMte6iaaTukqIWKQatI9VC4_iPIlq3h5f6fnM_nWuIjTCEgek78oMFXhJfZzOXPklrJsXbQSDapbEVpkqQ&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/josegaudet?__cft__[0]=AZUyju887LvLwimEwqGnFLKXqtWJsoPJeBo6reJq9NRD1r1KOTMte6iaaTukqIWKQatI9VC4_iPIlq3h5f6fnM_nWuIjTCEgek78oMFXhJfZzOXPklrJsXbQSDapbEVpkqQ&__tn__=-]K*F
https://www.facebook.com/defidesgenerations/?__cft__[0]=AZUyju887LvLwimEwqGnFLKXqtWJsoPJeBo6reJq9NRD1r1KOTMte6iaaTukqIWKQatI9VC4_iPIlq3h5f6fnM_nWuIjTCEgek78oMFXhJfZzOXPklrJsXbQSDapbEVpkqQ&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Solution-Ford-Ch%C3%A2teauguay-347852258656904/?__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/solutionmazda/?__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064176093803&__tn__=-]K-R
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RÉPARTITION
des revenus

VOTRE
impact

Appareil d’électrophysiologie | Hôpital Anna-Laberge

Appareils d’oxygène à régulation automatisée | Hôpital Anna-Laberge

Centrifugeuse | Centre d’hébergement Pierre-Rémi-Narbonne

Échographe vésical | Hôpital Anna-Laberge

Équipements pour les chirurgies orthopédiques | Hôpital Anna-Laberge

Fauteuils multifonctions | CLSC du territoire

Parc pour les résidents | Centre d’hébergement de Châteauguay

Respirateur de transport | Hôpital Anna-Laberge

Scan vésical par ultrason | Centre d’hébergement Pierre-Rémi-Narbonne

Grâce à vous. la Fondation a financé la réalisation de 9 projets au cours de la dernière année. 

1 064 579 $ amassés cette année !

Campagne annuelle
153 219 $

Événements
394 774 $

Sollicitations postales et téléphoniques
258 028 $

Legs testamentaires
71 500 $

Redevances locatives
21 470 $

Divers
165 588 $
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200, boul. Brisebois
Châteauguay (Québec) J6K 4W8
450 699-2703

info@fondationannalaberge.com
fondationannalaberge.com

No d'enregistrement : 127265122RR0001

Suivez
votre fondation
sur les réseaux sociaux ! 


