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Une soirée-bénéfice au profit des proches aidants unique en son genre
Québec, 31 janvier 2019 – Le Monastère des Augustines a tenu, hier, une soirée-bénéfice au profit des
proches aidants sous la présidence d’honneur de M. Michel Delamarre, Président directeur-général du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.
La soirée, qui a eu lieu au Monastère, était composée d’une prestation originale de Chloé Sainte-Marie,
accompagnée de musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec. Un cocktail dînatoire animé par
différents chefs de renom de la région de Québec et un encan silencieux étaient aussi au programme. Ce
fut une soirée touchante et haute en couleur dans un lieu trois fois centenaire.
« Il s’agit de la deuxième édition d’une soirée-bénéfice de cette envergure au Monastère pour financer
notre mission sociale », souligne Isabelle Duchesneau, directrice générale du Monastère des Augustines.
« Plus de 175 personnes ont participé à cette soirée-bénéfice qui a permis d’amasser la somme 54 320 $.
Ces fonds permettront au Monastère d’accueillir davantage de proches aidants en séjours de répit. Ils
permettront également d’évaluer et d’étudier les bienfaits et les outils d’aide qui pourraient être mis à la
disposition de ces gens courageux qui se dévouent pour un proche » précise-t-elle.
« Les proches aidants sont des personnes dévouées et de cœur qui ont toute ma considération.
Merci à tous les donateurs de votre générosité, grâce à vous ces personnes pourront profiter d’un séjour
de répit, de bien-être et de réconfort offert par Le Monastère », a mentionné le président d’honneur, M.
Michel Delamarre, président directeur-général du CIUSSS de la Capitale-Nationale. « La cause des
proches aidants touche tout le monde. Une personne sur quatre est proche aidante aujourd’hui au
Québec, et ce sera une personne sur deux d’ici 15 ans » poursuit-il.
Depuis 2015, Le Monastère accueille les proches aidants d’aînés et d’adultes ainsi que les parents
d’enfants malades ou handicapés qui ont besoin de reprendre leur souffle, de se ressourcer et de refaire
le plein d’énergie. Ce sont 230 proches aidants qui ont pu bénéficier d’un séjour de répit au Monastère
depuis le lancement du programme de répit pour proches aidants. Cette initiative s’inscrit dans la mission
sociale du Monastère en tant qu’organisme à but non lucratif, celle de favoriser le bien-être des individus.
Le Monastère tient à remercier ses généreux partenaires : La Capitale assurance et services financiers,
Dessercom, Lafond Services Financiers/Cantin Services Financiers et Associés, Femmes en affaires de
la Capitale-Nationale et l’Appui pour les proches aidants d’aînés de la Capitale-Nationale.
À propos de la mission sociale du Monastère des Augustines
En continuité avec l’œuvre des Augustines, qui ont jeté les bases et contribué activement au
développement de notre système de santé, Le Monastère désire poursuivre l’écriture de cette histoire et
s’engager dans des initiatives d’innovation sociale en santé durable. Désireux de prolonger la mission
hospitalière des Augustines, Le Monastère offre l’accompagnement des personnes dans une approche
globale face à leur propre santé. Cette intention se décline en plusieurs projets dont certains visent ceux
et celles qui prennent soin. Ainsi, les proches aidants, les accompagnateurs de malades et les travailleurs
du milieu de la santé et des services sociaux peuvent profiter de séjours de répit et d’activités de

ressourcement conçus à leur intention et soutenus par la Fiducie du patrimoine culturel des Augustines.
De plus, la programmation culturelle et éducative, le centre d’archives ouvert aux chercheurs et la
politique de tarification du Musée font partie des initiatives visant la sauvegarde et l’accessibilité du
patrimoine.
À propos du Monastère des Augustines
Le Monastère des Augustines occupe les ailes anciennes du monastère de L’Hôtel-Dieu de Québec
(1639), qui est à l’origine du premier hôpital en Amérique, au nord du Mexique. Complètement restauré et
réaménagé, Le Monastère propose aux visiteurs une expérience de ressourcement unique ainsi que
plusieurs façons originales de prendre contact avec le patrimoine des Augustines, dans une approche non
confessionnelle : hébergement d’expérience, musée, centre d’archives, programmation en santé globale
et en culture, restaurant, boutique, soins spécialisés en santé globale et location de salles.
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