
 

 

 
FONDATION LÉVESQUE- CRAIGHEAD 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
   
À titre de présidente de la Fondation, il me fait plaisir de vous transmettre le bilan des actions réalisées entre le 
18 juin 2020 et le 17 juin 2021  
  
Ces actions sont le résultat d’un travail d’équipe avec vous les administrateurs de la Fondation, les partenaires 
de la communauté et les instances du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  En accord avec notre mission et les 
objectifs annuels énoncés :  
 
MISSION : VEILLER AU MAINTIEN ET AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTÉ 
POUR LA CLIENTÈLE DE BEDFORD ET RÉGION. 
 
ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION 

●  Remplacement du poste vacant de l’adjointe administrative 
●  Recrutement d’un nouvel administrateur au Conseil d’administration 
●  Nomination d’une firme comptable ayant siège social dans notre communauté  
●  Mise à jour du site web de la fondation  

 
OPTIMISER LES REVENUS MALGRÉ LE CONTEXTE DE PANDÉMIE 

● Réalisation de la deuxième année de la campagne de levée de fonds 2019-2020 : Envoi d’une 
cinquantaine de lettre : 5575$ recueilli 

●  Sollicitation ministre Isabelle Charest : 500$ reçu  
● Démarches pour redémarrage clinique physio-action à Bedford sans succès  
● Publication mensuelle journal l’Avenir et des Rivières  
● Réactivation comité financement; activité brunch à l’agenda automne 2021 

   
PARTICIPER AUX DÉMARCHES QUI ONT PERMIS LA CONFIRMATION DU PROJET 
D’AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION DES CHAMBRES AU CHSLD DE BEDFORD 

● Communications et rencontres de la présidente et du vice-président avec madame Robin-Marie 
Coleman; pdg adjointe du CIUSSS de l’Estrie-CHUS – annonce du projet de 10,5 M qui inclut un ajout 
de 7 chambres individuelles au projet initial de transformation des chambres doubles en chambres 
simples en décembre 2020. 

●  Démarrage de la planification pour la levée de fonds spécifique à ce projet  
 

 
OFFRIR DES ÉQUIPEMENTS ET/ OU SUPPORTER DES PROJETS EN ACCORD AVEC 
NOTRE MISSION 

●  Participation financière au projet de deux cliniques mobiles du CIUSSS de L’Estrie -CHUS 
●  Soutien financier au remplacement du système de sécurité aux Villas des Rivières 

 
 
 
Christiane Granger, présidente 
11 juin 2021 


