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Pascale Gingras est prête à passer le flambeau
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Notre directrice Pascale Gingras annonce son départ du poste qu’elle occupe depuis 2013. Il s’agit d’une décision
personnelle mûrement réfléchie qu'elle prend pour sa famille et elle-même. Son départ se fera sur quelques mois afin
d’assurer une belle continuité avec la personne qui lui succédera. Forte de 8 années à la tête de la fondation hospitalière,
Pascale quitte l’organisme avec le sentiment du devoir accompli.

Bien qu’il se dise attristé de ce départ, Alan Kezber, président du conseil d’administration de la Fondation salue son
leadership et son travail acharné pour faire avancer des dossiers parfois difficiles : « Pascale est engagée et nous sommes
fiers de tout ce qu’elle a réalisé au cours des dernières années. Sans aucun doute, l’identité notoire de notre organisme est
maintenant bien établie dans notre communauté. Nos donateurs se sont grandement diversifiés depuis son entrée en poste.
Elle a aussi su amener nos activités-bénéfices à un tout autre niveau. Je pense entre autres à l’Opération des Chefs
Desjardins. Elle peut quitter la tête haute. Je la remercie et lui souhaite sincèrement de prendre du temps pour elle. »

De son côté, Pascale dresse un bilan très positif de son passage au sein de la Fondation de l’Hôpital. Au fil des années, elle
est fière d’avoir pu attirer de nouveaux visages au sein du conseil d’administration. D’ailleurs, quitter la grande famille de la
Fondation sera le plus difficile pour elle qui avoue avoir eu le très grand privilège de côtoyer des gens de cœur, des
collaborateurs et des collègues exceptionnels. Elle supportera la Fondation tant qu'elle le pourra car cela lui tient
profondément à cœur.

Si vous souhaitez avoir un grand impact dans votre communauté et jouer un rôle clé dans le rehaussement des soins et
services offerts à notre établissement de santé, vous pouvez présentement poser votre candidature.

Lire plus...

 

Pour avoir un plus grand impact, Alan Kezber s'investit au sein de
la Fondation de l'Hôpital.

En tant que président de la Fondation de l'Hôpital, Alan a une motivation bien personnelle de vouloir faire une différence
pour nos aînés : sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis de nombreuses années et vit en CHSLD. Dans
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cette courte vidéo, Alan souligne également l'engagement des administrateurs et des comités qui mettent leur cœur et leur
temps au service de notre communauté. C'est un honneur de l'avoir à la tête de notre fondation. 

De l'aide pour l’équipe Santé Mentale Jeunesse

[Témoignage] « En tant qu’ergothérapeute au sein de l’équipe Santé Mentale Jeunesse (SMJ), je constate
quotidiennement un grand besoin auprès de notre clientèle de 5 à 18 ans en lien avec la gestion des émotions, de
l'anxiété, des comportements et de l’attention. De ce fait, je suis régulièrement sollicitée par mon équipe afin d'obtenir des
recommandations pour leurs usagers. L'utilisation d'objets sensoriels est une des modalités reconnues dans la littérature
scientifique.
 
Dans le but d'offrir des interventions optimales pour l'ensemble des jeunes et de permettre des interventions préalables à la
prise en charge en ergothérapie, les 17 intervenants psychosociaux en SMJ sont désormais équipés de plusieurs objets
sensoriels. Ces achats effectués grâce au soutien de la Fondation leur permettent d'intervenir directement sur la gestion de
l'anxiété et des émotions tout en conseillant les jeunes.
Je remercie la Fondation et ses donateurs qui ont permis l’acquisition des objets sensoriels qui sont des outils de travail
indispensables pour notre équipe! »



 
Véronique Rochon, ergothérapeute 
Service Jeunes 5-18 ans et services spécialisés secteur ouest  
Direction du programme jeunesse (DPJe)

Cliquez ici pour faire un don

Je veux me désabonner de l'infolettre

Pour nous joindre
Par courriel  | 819-843-2292, poste 2623

50, rue St-Patrice Est, Magog, Québec J1X 3X3

https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52dd0a453e46378827bf822178dd529a631f16c0380a74878fca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52dd0a453e46378827bf822178dd529a63c04a6e64871f98f8ca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52dd0a453e46378827bf822178dd529a635b0cd6042c98f20bca5f1aa49e5edb96
https://link.logilys.com/u/443/e6c80982a11bfd52dd0a453e4637882743e0ae121c893d91
https://link.logilys.com/c/443/e6c80982a11bfd52dd0a453e46378827bf822178dd529a638765fcae6aa0a90aca5f1aa49e5edb96
mailto:fondation.mm@ssss.gouv.qc.ca

