
1130, rue de Montbrun Boucherville, QC J4B 8W6
T. 450 641-3165     F. 450 641-0934

info@maisonsourcebleue.ca
maisonsourcebleue.ca 

C’est grâce à vous
que nous pouvons
poursuivre notre mission 
et notre aspiration à devenir une référence et 
un chef de fil des maisons de soins palliatifs
et une source de fierté pour la communauté.

L’année qui s’en vient sera une année remplie 
de projets et de changements qui nous
permettront de mieux desservir
nos résidents et leurs proches.

Merci pour
votre soutien
à la Maison
Source Bleue !
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Mot de bienvenue

Plus de 24 000 h
de bénévolat

À la lecture de ce rapport, vous serez à même 
de constater l’énergie et la passion déployées 
par tous les membres de la grande famille
de la Maison Source Bleue. 

Nos résultats financiers sont le fruit des
réalisations de nos équipes de la Fondation
et de la Maison Source Bleue.  Leurs grandes
priorités sont d’améliorer la qualité de vie
de nos patients et d’assurer un environnement
de travail stimulant et flexible pour répondre 
aux aspirations de notre personnel.

Nous tenons à souligner les membres du
conseil d’administration pour leur dévouement 
et leur engagement inconditionnel à la réussite 
de la Maison de soins palliatifs Source Bleue.

Merci à vous
chers donateurs,
sans vos généreuses 
contributions, nous ne 
pourrions poursuivre
notre mission.

280 résidents
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États des résultats
pour l’exercice
2018-2019

Données relatives à notre clientèle 
2018-2019

Âge moyen : 75 ans
Durée moyenne du séjour : 18 jours
Femmes admises : 146
Hommes admis : 134          

Excédent des revenus sur les dépenses 131 702 $.

Dépenses Sources des demandes

Provenance et répartition de la clientèle

Revenus

Soins assurés
24 h/24 - 7 jours/7
365 jours/année16 lits
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La Fondation

Marche Source Bleue 2018

Omnium de golf Source Bleue 2018

Campagne
de Noël 2018

La Fondation Source Bleue a pour mandat de 
subvenir exclusivement aux besoins financiers 
de la Maison de soins palliatifs Source Bleue, 
et ce, afin d’assurer la gratuité des services
et des soins spécialisés aux adultes
en fin de vie qui y sont offerts.

Parce que cela va de pair, la Fondation doit 
aussi assurer le développement des affaires, 
les communications et la promotion de la Maison.

Divers événements et partenariats sont ainsi 
organisés pour accomplir sa mission
et ses fonctions. En voici quelques-uns.

La marche a connu un succès et
une mobilisation sans précédent en 2018
en récoltant plus de 200 000 $ et une
dynamique foule de 700 marcheurs. 

Les nombreuses collaborations que nous avons 
reçues de la part des golfeurs, de nos
partenaires et des donateurs nous ont permis 
d’obtenir un bénéfice net de 302 000 $. 

Merci à Denis Bouchard, notre porte-parole 
bénévole, à tous les employés et bénévoles de 
la Maison ainsi qu’à nos 540 donateurs qui ont 
permis d’assurer le succès de la campagne et 
d’amasser plus de 107 000 $.  

7 médecins et
60 employés
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Tournoi de golf à la mémoire
de Joanna Szcibor

Duathlon-Triathlon
de la Ville
de Boucherville

Centre
des Générations
de Boucherville

La 3ième édition du Tournoi de golf organisé le 
9 juin 2018 à la mémoire de Joanna Szcibor a
rapporté un succès mémorable avec une somme 
de 13 000 $ destinée à la Fondation Source 
Bleue. Merci du fond du cœur à Monsieur 
Blanchard, à ses amis et collègues de travail, 
aux commanditaires et à tous les participants.

La Fondation Source Bleue 
tient également à remercier 
tous les autres donateurs sans 
lesquels la poursuite de notre 
mission serait impossible.
Pour voir la liste complète,
rendez-vous au maisonsourcebleue.ca.

La Fondation Source Bleue se réjouit
du succès de la troisième édition du
Duathlon-Triathlon de la Ville de Boucherville 
et est grandement reconnaissante pour ce don 
de 25 000 $. Le souci de diriger les profits de 
cette journée vers trois organismes, dont la 
Fondation Source Bleue, est un gage de
confiance et d’appréciation duquel la grande 
famille de la Source Bleue est fière.

La Fondation Source Bleue remercie
sincèrement le Centre des Génération
de Boucherville pour leur don de 50 000 $
et est très reconnaissante d’être parmi
les organismes récipiendaires d’une partie
des recettes du Grenier aux aubaines
qui fait un travail exceptionnel pour
le bénéfice de la communauté.   

210 bénévoles

Divers services
offerts en
accompagnement
et fin de vie
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Bénévolat Témoignages 

À la Maison Source Bleue, le bénévolat est au 
cœur de la qualité des soins et services offerts 
aux patients et à leur famille. Notre équipe est 
constituée de 210 bénévoles qui donnent tous 
un sens au mot engagement et représentent
des ressources extraordinaires dont nous 
bénéficions quotidiennement pour répondre 
aux différents besoins de la maison, que ce soit 
à la réception, à la cuisine, aux soins, à l’entretien, 
à la maintenance ou tout autre secteur d’activité.

Afin de compléter notre équipe, nous pouvons 
également compter sur du bénévolat corporatif, 
telles que les compagnies Sandoz et Pfizer
qui nous ont offert leur aide en 2018.   

« Un service hors-pair, cinq étoiles sur toute
la ligne ! Bénévoles, préposés, infirmières
et médecins, tous sont d’une qualité
exceptionnelle, du premier au dernier ! »
- Anonyme 

« Mon conjoint ainsi que moi avons eu tout
le support, la dignité et les soins nécessaires pour 
passer d’un paradis à un autre. Il était entouré
d’anges. Merci de l’avoir accompagné et
de lui avoir allégé ses souffrances. »
- Anonyme

« Enfin, la maladie ne prend plus toute la place. Ici, 
on célèbre la vie. On ne vient pas mourir à la Source 
Bleue. On vient y vivre les derniers beaux moments 
qu’il nous reste. »
- Anonyme 

Départements

Soins      8 345

Cuisine      5 420

Réception      4 067

Entretien ménager     1 375

Soutien/
accompagnement              402

Maintenance     1 000

Administration        775

Horticulture        750

Coiffure         110

Commissionnaire        150

Massothérapie        225

Musique           30

Occasionnels     1 025

Buanderie         410

Total des heures de bénévolat : 24 084 

Nombre
d’heures de

bénévolat
Départements

Nombre
d’heures de

bénévolat


