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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
En 2020, notre Fondation a complété un exercice
de réflexion stratégique qui l’a profondément
transformée. Nous avons non seulement révisé
nos énoncés de mission, de vision et de valeurs
pour qu’ils correspondent mieux à nos nouvelles
aspirations, mais nous avons aussi réfléchi à notre
impact sur vos soins de santé. Parce que l’objectif
ultime, c’est bien ça : contribuer à améliorer
l’accès aux meilleurs soins de santé le plus près
possible de votre domicile. C’est notre vision,
et c’est ce à quoi nous consacrerons toutes
nos énergies.
Nous devenons une fondation plus proactive
et plus innovante dans nos façons de faire. Nous
allons toujours soutenir notre hôpital, c’est dans
notre ADN. Mais nous le faisons désormais en
réfléchissant aux résultats concrets de notre
action pour vous, notre communauté.
La Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda
devient ainsi la Fondation Santé Rouyn-Noranda.
Nous voulons avoir un plus grand impact sur vos
soins de santé, pas seulement sur ceux dispensés
à l’hôpital de Rouyn-Noranda, mais sur ceux que
vous recevez tout au long de votre vie.

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Comme président, je suis fier du travail accompli
par le conseil d’administration, qui s’est penché sur
des questions complexes tout au long de l’année et
a travaillé d’arrache-pied pour les conjuguer avec
la pandémie.
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Je suis particulièrement fière du Fonds COVID-19,
que vous découvrirez à la page 18 de ce rapport.
Grâce à vous et à votre réponse positive et
chaleureuse, le Fonds a permis de soutenir le
CISSSAT dans la lutte contre la pandémie en
épaulant les personnes les plus vulnérables,
en appuyant et en reconnaissant le travail du
personnel du CISSSAT et en se donnant les
moyens nécessaires pour agir contre le virus.
L’automne a été particulièrement transformé du
point de vue de nos activités. Notre nouvelle
grande campagne automnale, qui a été lancée par
la Balade masquée, a été un grand succès. Nous
la réitèrerons l’an prochain, avec quelques idées
nouvelles. Préparez vos vélos…
Le conseil d’administration a été amené à
prendre une décision extrêmement innovante
et courageuse en 2020, alors que la Société
canadienne du cancer, qui devait bâtir un centre
d’hôtellerie pour les patients en radio-oncologie
de l’Abitibi-Témiscamingue, s’est retirée du projet.
Nous avons répondu présents parce que ce
projet est fondamental pour les gens de l’AbitibiTémiscamingue qui ne veulent pas se faire soigner
ailleurs qu’ici.
Je commence l’année avec une grande confiance
en notre planification et en votre désir de soutenir
ces projets transformateurs. Je réserve mon mot
de la fin pour saluer le personnel soignant, qui a
fait un travail exceptionnel et qui s’est dépassé tout
au long de cette année particulière.

Et je suis fier du travail accompli par note
directrice générale, Stéphanie Thuot, qui a été
notre moteur de transformation et d’adaptation
pendant cette crise sans précédent.

Avant les machines et les murs, les meilleurs soins,
c’est une affaire d’humains qui prennent soin
de nous. C’est pour ça que prendre soin de nos
soignants fait partie de nos objectifs.

ÉRIC DAOUST
PRÉSIDENT

STÉPHANIE THUOT
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Fondation Santé Rouyn-Noranda

MOTS DU PRÉSIDENT ET DE

Quelle année nous venons de vivre! Et au moment
d’écrire ce mot, la pandémie n’est pas encore
dernière nous ! Mais grâce à un conseil
d’administration agile et courageux, la Fondation
a réussi un tour de force, c’est-à-dire de s’adapter
tant du point de vue de ses investissements que
de ses collectes de fonds.
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PLUS D’IMPACT SUR

A N CIE N LOG O

VOS SOINS DE SANTÉ
SOIGNÉS CHEZ NOUS !

Notre aspiration : que toute la population de RouynNoranda reçoive les meilleurs soins, les plus facilement
accessibles.
La Fondation Santé Rouyn-Noranda consacre toutes ses énergies à
contribuer à cet accès en soutenant les soins dispensés à Rouyn-Noranda
et, lorsque l’organisation régionale des soins l’exige, en contribuant aux
meilleurs soins en Abitibi-Témiscamingue ou en facilitant l’accès à des
soins ultraspécialisés dispensés au Québec.

NOTRE MISSION

Soutenir l’accès aux meilleurs soins et services de santé
dispensés à la communauté.

N OU V E AU LOG O
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Intégrité

Innovation

La Fondation s’engage à agir de
façon responsable, avec rigueur
et authenticité.

La Fondation est créative, elle
s’interroge sur ses façons de faire.

Empathie
La Fondation place l’humain au
cœur de toutes ses actions.

Reconnaissance
Vous dire merci, c’est l’ADN
de la Fondation.

Fondation Santé Rouyn-Noranda

Fondation Santé Rouyn-Noranda

NOS VALEURS
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NOS OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT
En étroite collaboration avec le CISSSAT et les autres acteurs
du milieu, la Fondation Santé Rouyn-Noranda soutient les soins
et les services de santé dispensés à toutes les étapes de la vie,
de la naissance au décès.
Accessibilité cancérologie
Le Centre de radio-oncologie régional est le projet le plus transformateur des
soins de santé dans la région et avec lui, l’hôtellerie et un centre de soutien pour
les personnes atteintes de cancer.

Bien-être du personnel œuvrant à Rouyn-Noranda
Les meilleurs soins dépendent d’une équipe de soignants en santé et reconnue.

Accessibilité soins et services 0 à 25 ans
Chaque dollar investi pour prévenir et régler des problèmes chez nos jeunes
est un investissement des plus rentables.

Accessibilité maladies chroniques
Les maladies chroniques sont exigeantes et usantes pour les personnes atteintes,
entre autres en raison des déplacements constants vers les lieux de soins.
Les soutenir est l’une de nos priorités.

Accessibilité milieux de vie
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Parce que c’est dans notre ADN…
Fonds de l’hôpital de Rouyn-Noranda
Vous souhaitez que votre soutien soit dédié à hôpital ? C’est possible grâce au
Fonds de l’hôpital de Rouyn-Noranda, qui poursuit la mission traditionnelle de
la Fondation.
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Milieux de vie confortables et répondant aux plus hautes normes de qualité pour
les personnes en perte d’autonomie et en fin de vie.
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