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Mot du Président
L’année qui se termine a été éprouvante pour tous. Nous étions confinés à la
maison, dans l’impossibilité de voir nos proches, nos parents, nos êtres chers.
De Montréal-Nord à Rivière-des-Prairies, en passant par Saint-Léonard et
Hochelaga-Maisonneuve, ce sont les quartiers aux abords de l’Hôpital
Santa Cabrini et du CHSLD Dante, où l’on dénombre près du tiers des cas
confirmés du coronavirus de toute l’île de Montréal, avec plus de 9 300 résidents
infectés et près de 1 000 décès.

Centre désigné COVID-19 dès le 31 mars dernier, l’Hôpital
Santa Cabrini a sans doute livré au cours des mois qui ont suivi
« la plus grande, la plus difficile bataille de son histoire »,
a constaté le spécialiste en médecine interne, Dr Daniel Kaud.
Dans ce contexte, il était responsable et souhaitable que certaines activités
annuelles de la Fondation Santa Cabrini soient reportées ou annulées.
Je vous invite à lire les pages de ce document qui présente le rapport d’activités,
les informations financières et les défis que nous avons dû relever ensemble
au cours de cette année hors-norme.
Je remercie du fond du cœur les membres du conseil d’administration,
ces personnes bénévoles qui ont osé cette année, ont pris des risques afin de
réaliser notre mission. Ma reconnaissance s’adresse aussi à tous les donateurs,
les partenaires financiers de nos activités, qui ont cru en nous et se sont mobilisés
comme jamais pour nous soutenir et nous accompagner.
En terminant, je vous encourage à poursuivre votre soutien envers la fondation
qui s’est engagée à hauteur de 10 millions $ pour le nouveau bloc opératoire.
Nous comptons sur votre appui et votre générosité inspirante afin de poursuivre
notre mission d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins et des services de
santé à Santa Cabrini et au CHSLD Dante.
Je réitère notre engagement à tout mettre en œuvre afin de protéger la mission
communautaire de notre belle et grande institution.
Respectueusement,
Elio Arcobelli
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Des engagements de 348 885 $ et des attributions de 16 871 $.
Les campagnes de sollicitation de dons

La Fondation a une réserve de 550 000 $ pour des projets
prioritaires au bénéfice de l’Hôpital Santa Cabrini et du
CHSLD Dante. Un engagement additionnel de 348 885 $
a été alloué pour des appareils d’échographie du sein,
d’échographie cardiaque, des bourses de formation et des
initiatives pilotées antérieurement, dont le réaménagement
du salon des Familles aux soins palliatifs, la zoothérapie et
d’autres activités de milieu de vie. Il faut comprendre que
ces projets et ces activités ont été mis sur pause au cours
de la dernière année.

La campagne de sollicitation annuelle des ex-donateurs
génère des revenus de 283 119 $. Le message de l’envoi
printanier portait sur les efforts déployés par les 1 500
employés de l’urgence, des soins intensifs et de tous les
autres secteurs de l’Hôpital Santa Cabrini et du CHSLD
Dante pour combattre la covid-19.
La lettre automnale faisait état du nombre de cas élevé
dans l’est de la métropole aux abords de l’Hôpital Santa
Cabrini et du CHSLD Dante. Au cours de la première vague
de la pandémie, Santa Cabrini, désigné centre COVID-19
dès le 31 mars 2020, a livré un combat difficile et acharné,
accueillant plus de 350 patients pour des séjours de 5, 6
ou 7 semaines.

Des attributions des 16 871 $ ont été versées à l’Hôpital
Santa Cabrini et au CHSLD Dante. Ce montant comprend
principalement des repas Covid fournis au personnel
soignant pendant la période noire de la COVID-19.
D’autres montants ont été avancés pour offrir du confort
aux soins palliatifs et des frais de tablette pour les résidents
de Dante afin de leur permettre de communiquer avec
leurs proches.

Des dons à la mémoire
des personnes disparues

Dons divers
La Fondation a reçu, avec beaucoup de
reconnaissance, un legs testamentaire de 360 000 $.

Grâce aux dons commémoratifs, la fondation
a pu encaisser un montant de 76 887 $.

Sur la photo, Monsieur Paul Denis (au centre), frère de
la défunte, liquidateur et instigateur de ce legs, tenant une
plaque honorant la mémoire de sa soeur, Pierrette Denis,
en compagnie du directeur général de la fondation,
Ronald Davidson et d’Elio Arcobelli, président.

Monsieur Robert Lizotte a été le premier patient Covid
guéri de Santa Cabrini. Après 3 semaines d’hospitalisation,
il a été accueilli à sa sortie de l’unité des soins COVID par
une haie d’honneur spontanée et émouvante des membres
de l’équipe soignante.
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Les revenus des activités de financement ont atteint 392 700 $.

Le tirage du Coeur / 215 700 $

L’Omnium de golf Santa Cabrini / 177 000 $

Elio Arcobelli a réalisé de nouveau un travail magistral lors
de cette 10e édition, effectuée le 25 août 2020, en menant
cette activité à un succès sans précédent.

Le comité directeur a fait un travail remarquable, compte
tenu de la situation. Le comité a dû s’adapter : pas de
brunch, ni cocktail, ni souper et départs croisés sur les
tertres afin d’éviter tout contact entre les golfeurs.

Mentionnons la contribution de Vincenzo Arcobelli,
Arco Tissus décoratifs, commanditaire principal pour une
7e année consécutive ; Gabriel Gennarelli et Luciano
Esposto, Mercedes-Benz Montréal-Est, commanditaire
prestige ; Nino et la famille Chimienti, Groupe Lagoria
l’Intermarché, commanditaire majeur ; Giovanni Migliara,
Groupe Excellence, commanditaire or et enfin
Jacques Poirier, Magnus Poirier et Franco Santoriello,
Coffrage Santco, commanditaires argent.

Le président de la fondation a tenu à remercier
Charles Argento, président du comité directeur et
Franco Paolo Palermo directeur des commandites de
biens. Ils ont su créer un Omnium de golf différent certes,
mais convivial et accueillant.
Il a également remercié les commanditaires de
l’évènement : Fondation Mirella et Lino Saputo ;
Construction Broccolini ; BMO - Banque de Montréal ;
Banque Nationale du Canada et Magnus Poirier.

Un merci spécial a été adressé à Mirella et Lino Saputo
de la Fondation Mirella et Lino Saputo pour son appui
et sa générosité.
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La 17e édition de l’Avant-première bénéfice
du Salon international de l’auto de Montréal
/ 29 565 $

Des dons pour le personnel soignant
Plus de 40 entreprises et individus ont spontanément
offert des dons au personnel soignant pendant la pire
période de la covid. Des dons de repas, de certificats
cadeaux, de café, de semelles, de fleurs, de crème à
mains, de déjeuners, de gel antibactérien, de chocolat et
de pantoufles. Le président Elio Arcobelli est souvent venu
à l’hôpital pour remercier les généreux donateurs.

En raison des consignes sanitaires en vigueur, l’APB a livré
une édition toute spéciale. En effet, un spectacle bénéfice
mettant en vedette P.A. Méthot et Jérémy Demay a été
offert aux donateurs.
La Fondation de la Corporation des concessionnaires
d’Automobile de Montréal est fière d’avoir remis 29 565 $
à l’Hôpital Santa Cabrini pour l’édition 2021. Depuis la toute
première participation de la Fondation Santa Cabrini en
2009, à cette activité, un montant total de 1 258 538 $
lui a été remis.

Ces petites douceurs ont été grandement apprécié par tout
le personnel qui sacrifiait vie personnelle et familiale pour
combattre la Covid.

La Fondation tient à souligner le travail remarquable du
président du comité de l’APB : Enrico Lamorte, Banque
Nationale du Canada.

Les défis
Une année difficile mais les défis ne nous effraient pas.
La fondation fera appel à ses généreux donateurs afin de
remplir cette mission de se doter d'un hôpital moderne et
performant et de rencontrer son engagement de contribuer
à hauteur de 10 M $ pour le projet du bloc opératoire.

Nous avons connu une année difficile mais les défis
ne nous effraient pas. L’hôpital Santa Cabrini qui fête
ses 60 ans cette année a bien besoin d’une cure de
rajeunissement. Cette vétusté entraîne des coûts de mises
à niveau, de rénovations et d’ajouts significatifs, afin de
maintenir le niveau de soins et de services offerts à la
population.

Depuis sa création en 1977, la fondation a versé plus de
19 millions $ pour améliorer et rendre plus accessibles
les soins et les services de santé. Avec votre appui, nous
continuerons de faire une différence pour la population de
l’est de Montréal.

Dans ce contexte, la réalisation du projet du bloc opératoire
et de l’unité de retraitement des dispositifs médicaux est
une bouffée d’air frais.
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Résultats financiers
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2021
2021

2020

$

$

Activité de collecte de fonds

788 158

1 161 017

Apports et dons

527 703

136 266

Produits de placement

20 573

54 674

Subventions

91 211

0

1 427 645

1 351 957

88 875

281 634

221 779

269 110

310 654

550 744

1 116 991

801 213

16 871

145 005

1 100 120

656 208

4 970 214

3 973 705

354 304

457 915

4 398 885

3 299 441

217 025

216 349

4 615 910

3 515 790

4 970 214

3 973 705

PRODUITS

CHARGES
Activités de collecte de fonds
Frais d'administration

Excédent avant les contributions
Contributions à l’hopital Santa Cabrini / Centre Dante
Excédent (déficit)

BILAN
Actif
Passif
ACTIF NET
Actif affecté à des projets
Surplus non affecté

TOTAL PASSIF ET SURPLUS
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FONDATION SANTA CABRINI
5655, rue Saint-Zotique Est, Montréal (Québec) H1T 1P7
Téléphone 514 252-6497 | Télécopieur 514 252-6524
info@fondationsantacabrini.org
Faites un don en ligne aujourd’hui.
Fate oggi stesso un dono in rete.
Fondationsantacabrini.org

Merci mille fois !
Grazie mille!

Réalisation graphique —
 Tattoo Communication

Ensemble,
nous bâtirons le nouveau
bloc opératoire.

