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Mobilisés afin d’agir
pour et avec l’usager
Depuis la création du CIUSSS de l’Estrie - CHUS il y a trois ans, nous avons
veillé à maintenir l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins et des
services aux usagers. Notre établissement estrien offre la gamme la plus
étendue de soins et services de santé et services sociaux au Québec, de la
prévention aux services spécialisés et de la naissance à l’accompagnement
en fin de vie.
Le réseau local de services de la Haute-Yamaska regroupe quant à lui
différentes missions et installations qui comprennent des CLSC, des CHSLD et
un hôpital. Ce milieu dynamique est soutenu depuis 1984 par la Fondation
du Centre hospitalier de Granby, un partenaire qui travaille à réaliser des
projets visant l’humanisation des soins et le bien-être des usagers. Au cours
de la dernière année, la fondation a notamment contribué à des projets
d’amélioration en cancer, en soins palliatifs et en trouble du sommeil.
L’organisation future des soins et services en Haute-Yamaska continuera à
être réfléchie et réalisée en collaboration avec le précieux partenaire que
représente la Fondation du Centre hospitalier de Granby.
La vision et l’énergie de celle-ci lui permettent de se démarquer et de mobiliser
toujours davantage la communauté qui s’investit, année après année et
avec conviction, afin d’améliorer les soins et les services de proximité et
régionaux. Nous profitons de la publication de ce rapport annuel de gestion
pour saluer et reconnaître l’implication remarquable de la Fondation du
Centre hospitalier de Granby qui nous épaule dans notre mission auprès de
la population. Un sincère merci à tous les acteurs et donateurs!

patriCia Gauthier
Présidente-directrice générale
CIUSSS de l’Estrie – CHUS

stéphane trembLay, MD, MBA
Président-directeur général adjoint
CIUSSS de l’Estrie – CHUS
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Une fondation
qui humanise
les soins
de santé!

L’année 2017-2018, succédant la plus grande campagne quinquennale de
la Fondation du Centre hospitalier de Granby, dont l’objectif a été fracassé à
10,6 M$, fut marquée de fierté, de sentiment d’appartenance, de confiance,
de mobilisation, d’initiatives, de sourire et d’une incroyable générosité. Cette
dernière année, nous a permis de réaliser des projets spécifiques visant à
humaniser les soins et à prioriser le bien-être des usagers.

L’humain au premier pLan
Dans ce sens, nous désirons mettre en lumière deux projets innovateurs. La
Fondation a eu le privilège de contribuer au projet Environnement guérissant.
Désigné à la direction des programmes santé mentale et dépendance, ce
dernier vise à offrir des services de santé apaisants afin de faciliter la guérison
des usagers. Également, en fin d’année, le Fonds Louis-Philippe Janvier a vu
le jour. Un fonds qui vient donner un répit aux jeunes adultes de 18-35 ans
atteints d’un cancer. Ces projets donnent tout le sens à notre raison d’être,
soit d’améliorer la qualité des soins de santé aux gens de la Haute-Yamaska.

une Fondation en santé
La Fondation accorde une importance capitale à la saine gouvernance afin
de maximiser l’utilisation de chaque dollar et de toujours en donner plus aux
usagers. Cette année, elle est heureuse d’annoncer un ratio d’investissement
de 85 %.

un merCi ressenti
La Fondation est choyée d’avoir l’appui de précieux donateurs et la confiance
de la communauté qui se démontre par la participation aux activités, la
planification de dons considérables, ce faisant de manière spontanée, la
réalisation d’activités de tierce partie et la présence constante de bénévoles.
Au nom de toute l’équipe, nous sommes immensément reconnaissantes pour
tout ce que vous avez rendu possible. Du fond du cœur, merci!
Bonne lecture!
L’équipe de la Fondation du Centre hospitalier de Granby

suzanne surette
Directrice générale
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annie-pier CusiCk
Coordonnatrice des
communications

Judith st-Laurent
Coordonnatrice des
événements

CaroLine ouimette
Adjointe administrative

Une expérience enrichissante
C’est avec une forte émotion que je m’adresse à vous pour cette ultime intervention de mon mandat en tant
que présidente du conseil d’administration de la Fondation du Centre hospitalier de Granby. Ce fut un grand
honneur d’orchestrer une organisation qui détient un rôle crucial pour la communauté. Être à la barre d’une
équipe d’administrateurs aussi dévoués et engagés fut un cadeau en soi.
Depuis 2012, ensemble nous avons réalisé de grands projets pour le mieux-être de notre région. Je serai
éternellement reconnaissante de votre appui, chers donateurs et bénévoles. Chapeauter la campagne
quinquennale Partenaires en santé du début à la fin et représenter les fondations des territoires du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS au conseil d’administration du CIUSSS ont été des expériences enrichissantes et valorisantes.
Je tiens à remercier sincèrement l’équipe de la permanence de la Fondation qui contribue quotidiennement au
succès des activités et qui fait des miracles pour redonner à la population. Grâce à vos efforts considérables
déployés dans les dernières années, la Fondation a élargi son rayonnement. Merci!

Pierrette Grenier
Présidente du conseil d’administration
Fondation du Centre hospitalier de Granby
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nos vaLeurs

RESPECT
INTÉGRITÉ
LEADERSHIP
ÉTHIQUE
ÉCOUTE

Votre
fondation

sa mission
On recueille des dons pour l’achat d’équipements médicaux et la réalisation
de projets rassembleurs qui permettront d’améliorer l’offre de services et l’état
de santé des usagers desservis par l’Hôpital de Granby et les installations du
réseau de la santé situées dans la Haute-Yamaska. Nous œuvrons de façon
complémentaire au financement public.

son Code d’éthique
Les actions de la Fondation sont marquées par un souci constant de répondre
aux besoins et aux priorités de la direction de la santé dans la région de la
Haute-Yamaska.
La confidentialité et la transparence permettent à la Fondation de veiller aux
intérêts de l’ensemble de ses donateurs afin de garder leur confiance et leur
engagement et ainsi d’accomplir sa mission.
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Votre hôpital et ses installations
2163

213

696

employés

médecins, dentistes
et pHarmaciens

infirmiers et
infirmiers auxiliaires

150

303

150

lits de courte
durée

lits de longue
durée

places en
ressources non
institutionnelles

15
sites de soins et services
(Hôpital, clsc, cHsld, centre de suivi intensif dans le milieu,
centre de services externes en psycHiatrie, centre laurier et sécurité au travail)

serviCes
Services ambulatoires (chirurgie d’un jour, oncologie, hémodialyse et cliniques externes)
Services en milieu scolaire, visites à domicile, nombreuses cliniques de soins et de vaccination et services en entreprise
Services sociaux et communautaires pour toutes les clientèles
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Nos actions concrètes
pour humaniser les soins
santé mentaLe, unité de psyChiatrie
Le projet Environnement guérissant continu à se développer
Depuis 2017, la direction des programmes santé mentale et dépendance et la Fondation du CHG travaillent de
concert sur ce projet. Ce dernier vise à créer des espaces plus familiers dans lesquels les soins sont dispensés
selon une culture plus humanisée. Cette approche, orientée vers les composantes physiques, psychologiques,
sociales, spirituelles et comportementales des soins de santé, vise à diminuer le stress des usagers et à accroître
le sentiment de sécurité.
Dans ce sens, le renouvellement d’appareils sportifs, des séances de zoothérapie, des ateliers d’art, des cours
de yoga, l’achat de fauteuils pour les aires communes et l’aménagement du jardin collectif Santé Toute Crue
font partie des améliorations de l’unité qui viennent créer une expérience positive et constructive aux usagers.
Prochainement, une salle de bain adaptée à la population vieillissante sera aménagée afin de disposer d’un
milieu plus sécuritaire.

Équipe Tous dans le même bateau, professionnels de la direction
des programmes santé mentale et dépendance

« Faire ensemble et autrement »
En lien avec le plan d’action national en santé mentale 2015-2020, « Faire
ensemble et autrement », l’Hôpital de Granby a pour mission de lutter
contre la stigmatisation et la discrimination en santé mentale. Pour ce faire,
l’établissement hospitalier avec la collaboration de la Fondation organise
des activités, tel que le Défi EnBarque, pour faire tomber les tabous envers
cette maladie. La présence de 700 participants au Défi EnBarque démontre
une belle ouverture d’esprit face aux réalités de la santé mentale. Précisons
qu’un bateau, composé de psychiatres, de professionnels de la direction des
programmes santé mentale et dépendance et d’un patient, a été formé.

Fonds
Louis-Philippe Janvier

CanCéroLoGie, Centre de Chimiothérapie
Fonds Louis-Philippe Janvier, une aide humaine dédiée
aux jeunes adultes de 18 – 35 ans aux prises avec le cancer
En juin dernier, le Fonds Louis-Philippe Janvier a été créé pour répondre
adéquatement aux besoins personnels, sociaux, professionnels et financiers
des jeunes adultes. Il permettra d’offrir un répit aux patients, de réduire
leur stress lié aux soucis extérieurs à la maladie et de leur permettre de se
concentrer sur leur traitement et leur guérison.
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Concrètement, le fonds financera :
• des frais de déplacements et d’hébergement;
• des services particuliers non assurés ou non couverts
par un régime de compensation;
• des services de soutien temporaire non couverts par une assurance,
tel qu’un accompagnement avec des spécialistes.

Nos projets autorisés
CanCéroLoGie, Centre de Chimiothérapie | 20 k
Amélioration du confort des patients et augmentation
de l’efficacité du personnel
L’achat de fauteuils répondant aux critères de prévention des infections améliore substantiellement le confort des usagers qui ont des traitements durant de longues heures. D’autres
équipements ont été financés pour améliorer les soins de santé et accroître l’efficacité
du personnel : saturomètre, toise murale, toile lève personne, adressographe, téléviseur,
régulateur de succion et évacuateur de trop plein.

ÉVÉNEMENT :
Grand Chœur
de noëL

médeCine, soins paLLiatiFs | 32 k
Aménagement du salon des familles et des chambres des usagers
Amélioration de la qualité des soins par des méthodes alternatives
Ce projet vient améliorer grandement le confort des usagers et de leurs familles traversant
une étape importante de leur vie. C’est en tout 23 fauteuils qui ont été répartis dans le salon
des familles ainsi que dans les chambres des usagers afin d’améliorer le confort de ces
derniers, de favoriser leur mobilisation afin qu’ils ne demeurent pas constamment au lit et
par le fait même de diminuer leur anxiété. Cet aménagement plus chaleureux, respectant les
règles hospitalières de courte durée et de prévention des infections, vient humaniser les lieux
et permettre aux usagers de vivre leur dernier moment dans un milieu confortable et digne.

ÉVÉNEMENT :
déGustation
de pâtés Chinois

Offrant des soins palliatifs et soins de fin de vie, plusieurs méthodes alternatives seront
maintenant offertes afin d’atténuer la douleur et de soulager les symptômes physiques, dont
la musicothérapie, l’aromathérapie, la luminothérapie et la massothérapie.

inhaLothérapie et éLeCtrophysioLoGie médiCaLe | 124 k
Projet de polysomnographie, un laboratoire de dépistage
et de traitement des troubles du sommeil
Le laboratoire sera équipé dorénavant d’une troisième chambre complètement équipée
d’appareils détectant les troubles du sommeil. Une chambre permet l’exécution de 3 tests
par semaine, et ce, environ 48 semaines par année pour un total de 144 tests. L’ajout de
cette chambre, entièrement financé par la Fondation, viendra répondre à la demande et
réduire le délai d’attente. De plus, l’acquisition de nouveaux équipements pour les trois
chambres du laboratoire de l’Hôpital de Granby fait partie intégrante de ce projet.

ÉVÉNEMENTS :
partie d’huîtres
et Grand Chœur
de noëL

Dans le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, il existe deux volets de dépistage : la PSG (test complet
exécuté dans un laboratoire afin de vérifier les troubles neurologiques et/ou obstructifs)
et la PCRS (polygraphie cardio-respiratoire du sommeil), communément appelée
polysomnographie ambulatoire. Le laboratoire dans ce secteur permettra la consolidation
et le développement de ces deux dépistages afin d’améliorer l’accessibilité des tests à la
population. L’établissement de Granby sera le seul avec le CHUS à offrir un laboratoire de
dépistage et de traitement des troubles du sommeil.
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Nos activités phares
Les activités de financement ont une importance capitale. Un bénéfice de
414 256 $ amassés grâce à 6 événements auxquels plus de 4 650
personnes ont participé. Cette forte mobilisation est impressionnante.
Merci de croire en nous et de nous appuyer!

Loto-Fondation

partie d’huîtres

Loterie destinée aux employés, médecins,
bénévoles et retraités de l’Hôpital de Granby
et ses installations

Soirée gastronomique durant laquelle les convives
dégustent des huîtres à volonté

764 billets
Bénéfice : 57 004 $
Partenaire associé : Voyage à Tout Prix
Projet financé : Petits équipements de soins et
de services de divers départements

469 personnes
Bénéfice : 71 056 $
Présentateur : ESSOR Assurances
Partenaire associé : Desjardins
Projet financé : Polysomnographie, laboratoire de
dépistage des troubles du sommeil

Le Grand Chœur de noëL
Le plus grand rassemblement musical de Noël de la région.
Johanne Blouin a été accompagné par 65 musiciens et 170 choristes.

1 600 personnes
Bénéfice : 77 718 $
Présidence d’honneur :
Groupe Savoie – Les Résidences Soleil Manoir Granby
Partenaire associé : Desjardins
Projet financé : Polysomnographie, laboratoire de dépistage des
troubles du sommeil et équipements pour le centre de chimiothérapie
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déGustation de
pâtés Chinois
25 restaurateurs de la région réinventent
ce mets traditionnel à leur façon

510 personnes
Bénéfice : 31 748 $
Partenaires associés : Club Voyages
Prémont, Desjardins et Le Groupe Ultra
Projet financé : Soins palliatifs

déFi enbarque
Compétition amicale de bateaux-dragon

34 équipes de 21 personnes
Bénéfice : 86 910 $
Porte-parole :
Jean-Philippe Dion, animateur de La Vraie Nature, TVA
Partenaires associés : BRP, Cantine Chez Ben,
Chagnon Honda, Concept Électrique, Desjardins,
IGA Extra Gazaille et Industries FM
Projet financé : Environnement guérissant,
direction des programmes santé mentale et dépendance

Festin-homard
Soirée gastronomique où le homard est à l’honneur

597 personnes
Bénéfice : 89 820 $, dont 20 970 $

recueillis à l’encan silencieux BuroPro Citation

Présidence d’honneur : Construction Idéal de Granby Inc.
Partenaires associés : Desjardins, La Croisée de l’Est,
SAQ, Pharmacie Carole Khalil et Horizon Lussier
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Nos complices
La Fondation a la chance d’avoir des partenaires qui
organisent des activités de financement. Une somme
généreuse de 116 475 $ a été remise cette année.
Merci!

bazar des Livres usaGés

beau Gros band

Au profit de la qualité de vie des personnes
fréquentant les CHSLD

Au profit de la direction
du programme jeunesse

1 750 $

9 500 $

Partenaire : BuroPro Citation

Partenaire : Membres du BGB
Michel Nadeau, Jean Patenaude,
Yves Pronovost et Alain Tétreault

Grand mCdon
Au profit de la clinique externe pédiatrique
Grand McDon et projet Mère-Enfant

22 237 $
Partenaire : Famille Bédard
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événement
Groupe perron
Au profit de la direction des programmes
santé mentale et dépendance

25 400 $
Partenaire :
Le Groupe Perron – BMO Nesbitt Burns

Grand tiraGe de La santé
desJardins

Jardinons rose
pour La Cause

4 330 $

1 500 $

Partenaire : Fondation du CHUS

Partenaire : Pépinière Abbotsford

Jouons don
au baLLon Chasseur

Journée-spaGhetti
ordina-Cœur

2 770 $

Au profit des services de la périnatalité et de
la petite enfance, divertissement des enfants

Partenaire : InterPlus

2 500 $

Le triCheur
Au profit de la santé mentale de l’unité
psychiatrique, ateliers d’art

2 850 $
Partenaire : Jean-Philippe Dion

Partenaires : Service de police de Granby
et Fondation Ordina-Cœur

tournée provinCiaLe
d’opération enFant soLeiL
Au profit des services de la périnatalité
et de la petite enfance, table de
réanimation néonatale

tournoi de GoLF de
L’assoCiation de La
CoLonie de vaCanCes
de Granby

21 138 $

Au profit de la direction du programme
jeunesse

Partenaire : Opération Enfant Soleil

18 000 $
Partenaire : Association de la colonie
de vacances de Granby

vente aux enChères d’un
bbq siGné par Les Joueurs
des Canadiens Lors de
La soirée annueLLe
des empLoyés F. ménard
4 500 $
Partenaires :
F. Ménard et employés
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« La vie est dans la santé, non dans l’existence.
Bienfaisante Santé, Privé de toi personne n’est heureux. »
Ariphron de Sicyone (philosophe grec du IVe s. av. J.-C.)

L’année 2018 nous a rappelé, sans contredit, l’importance et le privilège d’avoir une vie florissante et heureuse
en santé. Car c’est bien quand on ne l’a plus que l’on s’aperçoit de son importance!
Notre établissement de santé, l’Hôpital de Granby, doit rivaliser d’ingéniosité pour arriver à répondre à la
demande de soins qui provient de notre population vieillissante. Cette population ici mentionnée, c’est NOUS!
Le personnel hospitalier, à l’instar des médecins et pharmaciens de l’établissement, doit quotidiennement faire
des pieds et des mains pour soigner avec diligence et respect votre voisin ou votre tante. Les problèmes de santé
touchent TOUT LE MONDE! Le positif dans tout cela, c’est que vous pouvez faire la différence. Les besoins
en technologies sont grands, les besoins en matériel de pointe sont grands, mais votre cœur l’est tout autant!
Ensemble, les citoyens de la grande région de Granby ont amassé plus de 10 millions de dollars pour leur
fondation hospitalière! 10 millions! Ce n’est pas rien! Mais comment dépenser cet argent? Est-ce utile?
Nous savons tous que les soins intensifs de l’Hôpital de Granby sont bien trop petits, bien dépassés par notre
volonté d’offrir les meilleurs soins critiques de la province en nos murs. Avec l’injection d’argent de la part de la
Fondation, la direction hospitalière sera en mesure de construire des soins intensifs les plus modernes et les plus
efficaces de notre belle province, et cela est bien mérité! La Fondation fait la différence!
Nous savons tous aussi que les soins de longue durée sont submergés par une demande croissance. Nous vivons
plus vieux, mais nous avons aussi besoin de soins spécifiques au « bel âge ». La construction prochaine d’un
grand CHSLD permettra d’offrir des soins de qualité à notre population vieillissante qui le mérite grandement.
Cette construction ne se serait pas faite sans l’apport indispensable de la Fondation. La Fondation une fois de
plus fait ici la différence!
Ces grands projets ne doivent pas nous faire oublier les contributions significatives de la Fondation dans les
activités quotidiennes de votre hôpital. Que ce soit en améliorant le plateau technologique en radiologie, le
parc endoscopique en clinique externe, les mille et une contributions de votre Fondation font en sorte que dès
que vous mettez les pieds dans l’hôpital, vous serez en contact avec des mesures concrètes. L’hôpital ne pourrait
croître sans les efforts soutenus de la Fondation, impossible! Donc votre contribution rend tout possible! En
travaillant ensemble, tout est possible!
Les médecins de votre hôpital sont fiers de pouvoir
participer activement aux activités de la Fondation.
Venez nous voir! Faite comme nous, car donner à la
Fondation, c’est donner à SA communauté. Il n’y a pas
de petit don! Donner à votre Fondation, c’est faire la
différence chez vous, à VOTRE hôpital!
Cette année, laissons notre cœur parler! Laissons-le
ensemble parler généreusement!

Yanick Larivée, MD, FRCSC
Président,
Conseil des Médecins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP)
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Un hôpital
engagé!

Soulignons l’incroyable mobilisation des quatre équipes de l’Hôpital de
Granby au Défi EnBarque. À elles seules, elles ont amassée un montant de
15 523 $ sur 88 094 $.
1

batÔpitaL, regroupant médecins et membres du personnel,
a remporté les honneurs de la meilleure collecte de fonds

2

Crinqué à bLoC, composée d’employés du bloc opératoire,
revient avec le meilleur temps

3

tous dans Le même bateau – psychiatres, autres
professionnels de la direction des programmes santé mentale et
dépendance et un patient

4

team imaGerie mentaLe – département de l’imagerie médicale

1

2

3

4

La Loto-Fondation
fracasse des records
La Loto-Fondation 2017-2018 remet un bénéfice net de 57 004 $ en vendant 764 billets. Merci à tous les
employés, médecins, retraités et bénévoles qui ont acheté un billet. Cette réussite a également été possible grâce
à nos 33 solliciteurs! Merci du fond du cœur!
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Résultats financiers 2017-2018
POUR L’ExERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2018

produits

1 100
9
373
603

Activités de sollicitation
Activités accessoires (redevances - câble)
Revenus de placements
Activités-bénéfice

066 $
379
038
981

2 086 464
189 727

CharGes d’aCtivités-bénéFiCe

1 896 737

bénéFiCe brut

287 629

CharGes
exCédent des produits
sur Les CharGes d’expLoitation

1 609 108

autres CharGes

Contributions au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
Installations de la Haute-Yamaska

189 906

exCédent des produits sur Les CharGes

1 419 202
85 %

ratio d’investissement

17%

19%

30%

43%

13%
21%

12%
14%

1%

aCtivités de soLLiCitation
Dons - Campagne majeure avec engagement (467 097 $)
Dons - In Memoriam (14 150 $)
Dons - Planifiés (155 792 $)
Dons - Publipostage (133 529 $)
Dons - Campagne annuelle (329 498 $)
16

22%

8%

bénéFiCes par aCtivité-bénéFiCe
Concert de Noël (77 718 $)
Défi EnBarque pour ta Fondation (86 910 $)
Dégustation de pâtés chinois (31 748 $)
Festin-Homard (89 820 $)
Loto-Fondation (57 004 $)
Partie d’huîtres (71 056 $)

Conseil d’administration
administrateurs

DRE STÉPHANIE BOURGEOIS

NANCY BRODEUR

JEAN-PIERRE FORTIER

JACQUES FRÉGEAU

JULIE GAGNÉ

CHANTAL GARIÉPY

BLANCHE GAUTHIER MARCOTTE

OLIVIER NORMANDIN

Comité exéCutiF

PIERRETTE GRENIER

BENOIT DULUDE

STÉPHANIE HÉBERT

GENEVIèVE BÉDARD

ELIAS KASSAB

Présidente

Vice-président

Trésorière

Secrétaire

Président sortant

équipe de La permanenCe

SUzANNE SURETTE

ANNIE-PIER CUSICK

JUDITH ST-LAURENT

CAROLINE OUIMETTE

Directrice générale

Coordonnatrice des communications

Coordonnatrice des événements

Adjointe administrative
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Merci à tous nos précieux bénévoles!
116

+ de

Journées de bénévolat
associées aux événements

400

nombre de bénévoles

Cet homme d’affaires accompli a mené son entreprise Les Aliments
Chicoine vers un immense succès. Plus qu’un entrepreneur, Guy Chicoine
est un homme généreux. Au cours de sa vie, il a fait des dons à plus d’une
quinzaine d’organismes incluant Opération Enfant Soleil, Relais pour la
vie et l’Association Sportive des Jeunes Handicapés. En plus des dons, il
a commandité une dizaine d’associations. Toute fondation rêve d’avoir un
bénévole avec une aussi grande volonté, détermination et un désir réel de
redonner à la communauté.

Guy Chicoine,
personnalité
d’affaires
de l’année

« ami de La Fondation du ChG depuis si
LonGtemps. tu es un homme de Cœur aveC une
bonté immense. Les mots ne sont pas assez
Grands pour quantiFier à queL point nous te
sommes reConnaissants. nous te remerCions
de tout Cœur pour ton impLiCation et ton
Grand dévouement à La santé des Gens d’iCi. »

Malgré son horaire chargé, il accorde une importance considérable à
son rôle de président du comité organisateur de la Partie d’huîtres de la
Fondation du CHG. Il met tout son cœur ainsi que son réseau à contribution
afin d’atteindre toujours les meilleurs résultats, et ce depuis la toute première
édition de la Partie d’huîtres. Soulignons que c’est plus de 713 926 $ que
cette activité-bénéfice a amassé pour la santé des gens d’ici, et ce en 17 ans.
C’est un immense plaisir pour la Fondation de souligner l’apport indéfectible
d’un grand bénévole comme Guy Chicoine. Merci d’être le phare de la
Fondation depuis toutes ces années!
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