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NOTRE HISTOIRE
La Fondation SABSA (Fondation) a été créée pour soutenir les infirmières, les infirmiers et les intervenant-
es de la Coopérative de solidarité (SABSA). SABSA met en œuvre depuis 2011 un modèle novateur de soins 
unique au Québec et destiné aux populations vulnérables, en s’appuyant sur l’expertise infirmière. L’année 
2016 a été déterminante pour le maintien du volet de clinique de proximité. Les différentes démarches visant 
à solliciter des donateurs, recueillir des dons, ainsi que l’organisation d’une campagne de sociofinancement 
ont permis d’amasser 250 000 $, et ainsi assurer les activités de SABSA. De plus, la signature d’une première 
entente avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale cette même année démontre la reconnaissance de la nécessité 
du modèle par le Ministère de la santé. Le reste des opérations repose sur du financement privé, des dons, de 
l’autofinancement et du financement par projet.

Pour la soutenir dans ce défi, SABSA a décidé de mettre sur pied la Fondation, dont les objectifs sont de 
recueillir et d’administrer des dons et des contributions financières en plus d’organiser des campagnes de 
financement pour donner accès à des soins de santé à des personnes vulnérables. C’est en 2018 que la 
Fondation a obtenu son statut de bienfaisance lui permettant d’opérer.

Portée par un idéal de bien commun, SABSA offre des soins à une population vulnérable qui a pris goût à 
cet efficient service de proximité perméable à leur humanité. Sur une année complète de fonctionnement, 
la clinique effectue environ 3500 consultations de santé auprès de 1500 personnes différentes. Sans affirmer 
que SABSA porte le germe de « la » solution pour améliorer l’offre déficiente de soins de première ligne du 
système de santé du Québec, de nombreux acteurs de la société québécoise estiment que cette clinique 
infirmière possède une expertise et des savoirs qui pourront, dans un proche avenir, contribuer à ouvrir de 
nouvelles pratiques dans le système de santé actuel.  

NOTRE MISSION
La Fondation SABSA a pour mission de promouvoir la santé en soutenant les infirmières, les infirmiers et les 
intervenant-es de la Coopérative de solidarité SABSA afin de pouvoir offrir des services de soins de santé à 
une clientèle vulnérable qui éprouve des difficultés d’accès au système.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
La Fondation SABSA s’est donnée pour mission de soutenir les infirmières, les infirmiers et les intervenants-
es de la Coopérative de solidarité SABSA afin de pouvoir offrir des soins de santé à une clientèle vulnérable 
qui éprouve des difficultés d’accès au système.

La campagne de financement de 2021 a permis d’amasser 257 000 $, soit plus du double de l’objectif qui 
était fixé à 120 000 $. C’est une excellent nouvelle pour l’organisme, qui veille au maintien des opérations 
quotidiennes, mais aussi à la pérennité de la clinique.

La clinique a fêté ses dix ans d’existence cette année dans ses nouveaux locaux de la rue de la Couronne. 
L’équipe est maintenant en mesure d’offrir 8 bureaux de consultations. Une infectiologue, 2 gastroentérologues 
et 1 psychiatre se joignent régulièrement à l’équipe d’infirmières pour soutenir ceux et celles qui cognent à 
notre porte. La Fondation est fière d’avoir contribué à cet aménagement.

L’équipe de SABSA est fantastique, d’un dévouement hors pair et nous en sommes fiers. Nous tenons à vous 
le partager.

Année après année, nous constatons la fidélité du réseau de soutien de SASBA. Nous en sommes infiniment 
reconnaissants et reconnaissantes, nos partenaires sont des gens de cœur.

Agnès Maltais 
Présidente
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Agnès Maltais, présidente Maureen Guthrie, vice-présidente Pierre Delagrave, administrateur

Yves Bédard, administrateur Alexandre Têtu, trésorier Emmanuelle Lapointe, chargée de projet
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CONTEXTE DE PANDÉMIE
Pendant cette deuxième année de pandémie, la clinique a été, heureusement, en mesure de continuer de 
recevoir les patients et les patientes pour des consultations en personne. Les consultations par téléphone 
ou par visioconférence sont parfois impossibles à réaliser auprès des personnes que nous rejoignons, en 
particulier celles qui n’ont pas de domicile fixe. La COVID a épargné la majorité des membres de l’équipe de 
la clinique ! entendre les capsules des témoignages de patients et de patientes sur la nécessité des soins de 
SABSA dans la communauté.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
C’est le 30 septembre que SABSA a tenu une journée portes ouvertes pour faire le lancement de la campagne 
de financement en plus de souligner les 10 ans d’existence de la clinique. Une centaine de personnes sont 
venues visiter les nouveaux locaux. Un don anonyme de 10 000 $ a été versé pendant cette journée en plus 
de l’engagement de la Personnelle qui offrira un soutien de 10 000 $ par année pendant 5 ans !

Merci à nos précieuses bénévoles ont contribué au succès de cette journée :

Mme France Bernard

Mme Johanne Gagnon

Mme Lise Murray
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DÉVELOPPEMENT 
D’UN ARGUMENTAIRE
L’équipe de la Fondation a travaillé fort sur le développement d’un argumentaire pour solliciter des potentiels 
donateurs et donatrices. Un nouvel objectif sera annoncé au printemps 2022. 

RÉSULTATS

Montant total amassé 

257 000 $

Soutien dans le cadre du 
déménagement de la 

clinique pour un montant de 

25 000 $

Le soutien total de la Fondation 
à la Coopérative s’élève à 

155 000 $ 
pour l’année 2021.

Soutien direct aux infirmières, 
intervenants-es de la clinique 

pour un montant de 

130 000 $

Les frais administratifs 
représentent moins de 

10 % 
des dépenses de la Fondation.

14 075 $ 
recueillis pendant la 

Journée portes ouvertes
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MERCI À NOS DONATEURS 
ET NOS DONATRICES
Des organisations engagées

La Congrégation des Sœurs de la charité

La Personnelle

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Caisse Desjardins du Réseau de la santé

Polymorph Games

Fondation Jocelyne et Gilles Ouimet

À la Table du Cardinal

La communauté des Sœurs de Saint-François d’Assise

Les Augustines du Monastère de Saint-Augustin

La Fédération des Monastères des Augustines

Fondation Lorraine et Jean Turmel

Fondation PMT Roy

Québec Philanthrope
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Dons individuels 

Archibald Lise
Arsenault Christine
Beaulé Nicole
Beaulieu Nicole
Bélanger Florent
Bédard Yves
Blais France
Blais Jean-Philippe
Boissonneault Paré Hélène
Bonnier-Viger Yves
Bouchard Daniel
Bureau Diane
Carrier André
Chevalier Denise
Chevrier Michel
Cliche Dominic
Côté Christian
Côté Louise
Côté Marie-Claude
Côté Sylvie
Coupal Lafleur Camille
Dallaire Odile
Deblois Francine
De Bonville Marianne
Delagrave France
Delagrave Maurice
Delagrave Pierre
Delisle Claude
Demers Yves
Deschênes Vincent
Desrosiers Marielle
Dion Pierre
Drouin Marc
Drouin-Taillon Rose
Duchesne Anne
Dumont Michelle
Dupéré Jean-Yves
Dussault Yves

Etter Éric
Filteau Marie-Josée
Fortier Claude
Gagnon Jean-François
Gagnon Johanne
Gauthier Jacques
Geoffroy Bordeleau Michelle
Genesse Anne-Marie
Germain Élisabeth
Gervais André
Gignac Michel
Giguère Suzanne
Gilbert Normand
Gonthier Nicole
Grenier Yvan P
Guthrie Maureen
Hamel Francine
Hamel Nathalie
Jacques Denis
Joncas Luce
Joncas Richard
Lachance Marc B.
Ladouceur Patrick J.
Laliberté Armande
Lagacé Raymond
Lajoie Carmen
Lapointe Emmanuelle
Laverdière Karine
Lauzière Louise
Leclerc Jacques
Légaré Louise
Lessard Luc
Letelier Louise
Lizotte Richard
Ouellette Lise
Maheux Marcel
Maheux Pierre
Maltais Agnès

Marrotte Jean-François
Ménard Céline
Moisan Jocelyne
Morin Paul
Murray Lise
Nadeau Lyse
Néron Gilles
Ouellet Nicole
Ouellet Lise
Paquet Yannick
Paquet Christiane
Paradis Lise
Paradis Louise
Raymond Claude
Rhéaume Geneviève
Richer Louis-Philip
Robin Céline
Robinson Michel
Rochon Claude
Rousseau Emma
Simoneau Marc
Tessier Louise
Tessier Sylvie
Têtu Isabelle
Têtu Diane
Têtu Vézina Elisabeth
Thériault Renelle
Trépanier Hélène
Turgeon Alain
Veilleux Gabrielle
Vézina Claire
Vézina Michel
Viger Pierre
Vigneault Bernise
Villeneuve Michel
Walsh Simon

+ 49 donateurs anonymes
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M. Michel Lapointe
1947-2021

M. Kevin Frenette 
1986-2021

Dons à la mémoire de

Merci à toutes les personnes qui ont fait un don à la mémoire de : 

Merci exceptionnel à : 

Mme Francine de Champlain (1949-2021) pour le don significatif 
offert en sa mémoire peu de temps avant son décès.
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REVUE DE PRESSE

« SABSA à la rescousse du réseau. »  
Diane Tremblay, Journal de Québec, 30 septembre 2021.

« Mission accomplie pour la Fondation SABSA » 
Diane Tremblay, Journal de Québec, 15 février 2022.

Crédits photo des pages 6, 8 et 9 : Marie-Josée Marcotte
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