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Depuis maintenant plus de 12 ans, plusieurs artisans,
bénévoles, partenaires financiers et partenaires de services
dévoués unissent leurs efforts afin d’aider les femmes et
les hommes atteints du cancer du sein. L’équipe
dynamique derrière Les Rêves de Monique a remis à ce
jour près de 3 000 camisoles postopératoires aux
personnes touchées par cette maladie ainsi que plus de
796 000 $ à la Fondation Santé Gatineau.

À PROPOS

Monique a fondé le Centre du lymphoedème de l’Outaouais, une entreprise ayant la
mission de venir en aide à des victimes du cancer du sein. Survivante elle-même,
Monique décide d’utiliser son expérience, ses ressources et son énergie pour mettre sur
pied une activité afin d’amasser des fonds qui lui permettent de poursuivre son rêve. Le
journal Le Droit et Radio-Canada lui ont décerné le titre de Personnalité de la semaine en
2010 afin de souligner sa détermination et ses efforts à aider les personnes de la région
aux prises avec cette maladie. En 2012, elle a reçu un hommage à l’Assemblée nationale.
De plus, une médaille honorifique de l’Assemblée nationale du Québec lui a été remise
lors du défilé de mode 2014 par Monsieur Marc Carrière, député de Chapleau. En 2018,
Monique a aussi reçu des mains de la gouverneure générale du Canada, la médaille du
service méritoire, division civile pour souligner ses réalisations et sa contribution
exceptionnelle.

Les rêves de Monique est une activité de collecte de fonds qui célèbre la vie, le courage,
la détermination et la force des patients atteint du cancer. 

L’année 2020 étant ce qu’elle est, le comité a pris la difficile décision d’annuler
l’événement. Parce que nous tenons à la santé et à la sécurité de nos survivants et
survivantes, des gens fragilisés par la maladie, à nos bénévoles, techniciens et au fidèle
public qui nous suit depuis 12 ans.

Grâce à la détermination de notre comité, nous faisons preuve d'adaptation et de
créativité afin de poursuivre notre mission et amasser des fonds pour améliorer les soins
offerts aux patients atteints d'un cancer.

Notre objectif est d’amasser 75 000 $ pour le financement de camisoles post-opératoires
et pour financer l’achat de nouveaux équipements au laboratoire de pathologie du CISSS
de l’Outaouais afin de diagnostiquer plus rapidement le cancer.



Reconnaissance

Reçu pour usage fiscal ;

Inscription au tableau des donateurs de la Fondation Santé Gatineau
(sur le site web et sur les téléviseurs en circuit fermé) ;

Annonce du don sur la page Facebook Les Rêves de Monique et de
La Fondation Santé Gatineau ;

Mention sur la page web lesrevesdemonique.com ;

Mention dans l’infolettre et le bulletin de la Fondation ;

Mention dans le rapport annuel de la Fondation Santé Gatineau ;

Lettre de remerciement ; 

Invitation à un événement de reconnaissance.

Don de 5 000 $ et +

En plus des éléments du présent plan de partenariat, Les Rêves de
Monique et la Fondation Santé Gatineau tiennent à souligner
l'apport exceptionnel de généreux donateurs, en leur offrant les
éléments de reconnaissance suivant :

 



Activités de collecte de fonds

Rêves d'un jour : 

Avec le même esprit que l'on retrouve dans le défilé, nous mettrons en
vedette 4 survivantes d'un cancer du sein dans une série de capsules
vidéo diffusées durant les mois de septembre et octobre.

Nous découvrirons l'histoire de ces 4 mannequins d'un jour alors que
notre équipe les accompagnera dans leur circuit beauté. 

Les capsules seront diffusées sur la page Facebook Les Rêves de
Monique et celle de La Fondation Santé Gatineau ainsi que sur les
écrans en circuit fermé dans les différents établissements du CISSS de
l'Outaouais.

Encan virtuel :

En octobre prochain, nous tiendrons un encan virtuel dans lequel seront
mis en vedette produits, services et entrepreneurs locaux. Tous les
profits de cet encan seront dirigés vers la cause Les Rêves de Monique. 

Contribuez à Les Rêves de Monique en faisant un don (éligible à
un reçu d'impôt) ou en devenant partenaire de ces activités. 

Consultez les formulaires de participation aux pages suivantes.



Mention ''présenté par'' avec
logo dans les capsules vidéo et
toutes les communications.

Possibilité de placement de
produit pour bonifier
l'expérience des mannequins

Identification de la page
Facebook du partenaire dans les
publications Facebook.

Mention dans l'infolettre de la
Fondation

Invitation au dévoilement du
montant amassé à la fin de la
campagne

Partenaire OR
(Exclusif à 1 partenaire)

Rêves d'un jour

Possibilité de placement de
produit pour bonifier
l'expérience des mannequins

Identification de la page
Facebook du partenaire dans les
publications Facebook.

Logo du partenaire à la fin de la
vidéo

Invitation au dévoilement du
montant amassé à la fin de la
campagne

Partenaire ARGENT

Logo du partenaire à la fin de la vidéo

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la campagne

Partenaire BRONZE

4 000 $ 2 000 $

500 $



Mention ''présenté par'' avec logo dans les capsules vidéo
et toutes les communications.

Possibilité de placement de produit pour bonifier
l'expérience des mannequins

Identification de la page Facebook du partenaire dans les
publications Facebook.

Mention dans l'infolettre de la Fondation

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la
campagne

Partenaire OR
(Exclusif à 1 partenaire)

Rêves d'un jour

4 000 $



Possibilité de placement de produit pour bonifier
l'expérience des mannequins

Identification de la page Facebook du partenaire dans les
publications Facebook.

Logo du partenaire à la fin de la vidéo

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la
campagne

Partenaire ARGENT

Rêves d'un jour

2 000 $



Logo du partenaire à la fin de la vidéo

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la
campagne

Partenaire BRONZE

Rêves d'un jour

500 $



Identification du partenaire, de son logo et description du cadeau sur la
page de l'encan avec la mention "offert par" menant sur le site web ou la
page Facebook 
Logo en vedette sur la première page de l'encan avec lien vers le site web
ou la page Facebook 
Mise en vedette de l'article en première page de l'encan
Mise en vedette de l'article sur une publication sponsorisée sur la page
Facebook Les Rêves de Monique
Mise en vedette de l'article sur les écrans en circuit fermé dans les
établissements du CISSS de l'Outaouais
Mention dans l'infolettre de la Fondation Santé Gatineau
Mention en ondes à la radio
Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la campagne

Identification du partenaire, de son logo et description du cadeau sur la
page de l'encan avec la mention "offert par" menant sur le site web ou la
page Facebook
Mise en vedette de l'article sur une publication sponsorisée sur la page
Facebook Les Rêves de Monique
Mise en vedette de l'article sur les écrans en circuit fermé dans les
établissements du CISSS de l'Outaouais
Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la campagne

Identification du partenaire, de son logo et description du cadeau sur la
page de l'encan
Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la campagne

Partenaire OR : Don d'un cadeau d'une valeur de 1 000 $ ou +
(maximum de 6 partenaires)

Partenaire ARGENT : Don d'un cadeau d'une valeur entre 500 $ et 999 $

Partenaire BRONZE : Don d'un cadeau d'une valeur de moins de 500 $

Encan virtuel



Identification du partenaire, de son logo et description du

cadeau sur la page de l'encan avec la mention "offert par"

menant sur le site web ou la page Facebook

Logo en vedette sur la première page de l'encan avec lien

vers le site web ou la page Facebook

Mise en vedette de l'article en première page de l'encan

Mise en vedette de l'article sur une publication sponsorisée

sur la page Facebook Les Rêves de Monique

Mise en vedette de l'article sur les écrans en circuit fermé

dans les établissements du CISSS de l'Outaouais

Mention dans l'infolettre de la Fondation Santé Gatineau

Mention en ondes à la radio

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la

campagne

Partenaire OR : 
Don d'un cadeau d'une valeur de 1 000 $ ou +

(maximum de 6 partenaires)

Encan virtuel



Identification du partenaire, de son logo et description du

cadeau sur la page de l'encan avec la mention "offert par"

menant sur le site web ou la page Facebook

Mise en vedette de l'article sur une publication sponsorisée

sur la page Facebook Les Rêves de Monique

Mise en vedette de l'article sur les écrans en circuit fermé

dans les établissements du CISSS de l'Outaouais

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la

campagne

Partenaire ARGENT :
Don d'un cadeau d'une valeur entre 500 $ et 999 $

Encan virtuel



Identification du partenaire, de son logo et description du

cadeau sur la page de l'encan.

Invitation au dévoilement du montant amassé à la fin de la

campagne

Partenaire BRONZE : 
Don d'un cadeau d'une valeur de moins de 500 $

Encan virtuel



Le laboratoire de Pathologie du CISSS de
l’Outaouais est le laboratoire où sont envoyés tous
les spécimens réalisés chez des patients, dans le
but d’identifier la présence ou non d’un cancer
(biopsies, pièces chirurgicales, …). La Pathologie est
donc une étape fondamentale de la prise en charge
des patients atteints d’un cancer.

Afin d’aider l’équipe technique et pour réduire le
temps d’attente pour ses patients, le CISSS de
l’Outaouais doit rehausser le logiciel existant pour  y
inclure un module de traçabilité des spécimens,
d’aide à la macroscopie, de TéléPathologie et de
gestion. 

Cet ajout permettra de numériser chacune des
requêtes dès son enregistrement, ainsi que
l’automatisation et l’informatisation de plusieurs
tâches qui actuellement, sont faites manuellement.

Plus de 25 000 demandes par année sont envoyées au laboratoire et un peu plus du tiers sont considérées « urgentes ».
Actuellement, l'équipe en place assure le respect des délais  de réponse exigés par le Ministère de la santé et services
sociaux, pour tous les cas « urgents » (biopsies et pièces chirurgicales). Par contre, le traitement des cas non urgents
accuse un retard important, très au-delà des exigences du MSSS. 

Ce retard est bien sûr une source d’anxiété pour les patients qui attendent le résultat de leur prélèvement, mais aussi,
parmi les cas qui ne sont pas considérés « urgents », on trouve malheureusement des cancers inattendus, dont la prise en
charge est retardée.

Le rehaussement du logiciel Diamic va permettre un gain de temps considérable en optimisant les ressources actuelles et
en augmentant la productivité de l’équipe technique en place, pour atteindre les objectifs de délais de réponse du MSSS
pour tous les spécimens envoyés en Pathologie.

REHAUSSEMENT DU LOGICIEL DIAMIC

FAIRE UNE DIFFÉRENCE, ICI CHEZ NOUS

COÛT DE RÉALISATION : 169 000 $

819. 966-6108

900, boulevard de la Carrière, suite 202, 

Gatineau (Québec) J8Y 6T5

www.fondationsantegatineau.ca

Dre Carole Xavier, Pathologiste

Avec la participation financière de 


