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Une distance qui 
nous rapproche

CONNECTÉE VIRTUELLEMENT 
À DES ENTREPRISES HUMAINES 
ET DES DONATEURS ENGAGÉS 
Rencontres formidables
Des entrevues avec des spécialistes et des personnalités 
de Québec qui partagent leur expérience pour aider 
à garder l'équilibre pendant et après la pandémie.  

Webinaires en entreprise
Répondre aux besoins des entreprises en rendant 
disponible l'expertise de nos collaborateurs et des 
chercheurs du Centre de recherche CERVO.  

Jasettes avec des entrepreneurs 
Être à l'écoute des entrepreneurs qui font face 
à l'impensable et les outiller pour prendre soin 
de leur santé mentale et celle de leurs employés. 

Refonte complète de notre site Web 
Répondre à deux objectifs clairs : devenir 
la référence en information de la région et amasser 
plus de fonds pour réinvestir et changer 
les perceptions en santé mentale et dépendance. 

tablettes 
électroniques11

5 000$
en paiements 
de franchises 
de médicaments

15 000$
en produits personnels 
d'hygiène

radios 
+ écouteurs100

+63K$
Redonnés aux usagers pour 
répondre aux besoins essentiels

billets 
d'autobus500

400
paniers et cadeaux de noël distribués 
pour le temps des Fêtes

350
manteaux et 100 paires de bottes 
amassés pour la collecte d'hiver

3 600
repas 



AUX CÔTÉS DES EXPERTS 
EN SANTÉ MENTALE 
ET DÉPENDANCE 
Agir dès le jeune âge
Plus de 2 000 jeunes de 5 à 17 ans sont suivis annuellement 
au Centre de pédopsychiatrie et il est essentiel de leur o�rir 
des services qui leur permettent un meilleur rétablissement 
grâce, entre autres, à une cour extérieure plus attrayante. 

Des outils qui ont de l'impact
Impression de 3 000 copies du Journal de l'humeur, 
un outil gratuit distribué par les cliniciens 
aux usagers diagnostiqués par un trouble de l'humeur. 

Humaniser l'hospitalisation
O�rir aux usagers des moments connectés et de divertissement 
malgré l'isolement par l'achat de radios, d'écouteurs, de jeux de 
société et plus.  

Reconnaître les employés
En collaboration avec d'autres fondations du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, nous avons disposé des tapis 
« Merci à nos héros » là où nos équipes œuvrent au quotidien 
afin de reconnaitre leur dévouement pendant la pandémie. 

La dignité au coeur de nos actions
Lancée au printemps 2020 en collaboration avec les professionnels de la Direction 
santé mentale et dépendance, l'Initiative Maslow a pour objectif d'assurer les 
besoins primaires de l'être humain et de faciliter le travail des intervenants. 

Créée pour les usagers, nous facilitons l’accès, entre autres, à de la nourriture, 
de la médication et à des produits essentiels d’hygiène.

Cette initiative redonne de la dignité aux usagers et les rend disponibles aux 
traitements cliniques. 

TRAITER L'HUMAIN DANS LA DIGNITÉ, C'EST HUMANISER LES SOINS.

INITIATIVE 
MASLOW
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Avec l’appui de partenaires 
de cœur et de tous les instants
Merci d’être avec nous pour nous tous.

EN ÉQUIPE AVEC LE CENTRE DE 
RECHERCHE CERVO
Investir dans l'avenir
Partenaire financier dans 3 chaires de recherche

Chaire de recherche 
Sentinelle Nord 
en économie et santé 
du cerveau de Maripier Isabelle1
Chaire de recherche Sentinelle 
Nord en neurobiologie 
moléculaire des troubles 
de l'humeur de Benoît Labonté2
Chaire de recherche en partenariat - 
Sentinelle Nord sur la lumière pour 
sonder le vivant et l'environnement 
de Antoine Godin3

Boursiers Desjardins
Remise de 6 bourses à une relève prometteuse. 

Arthur Borderie - Boursier Desjardins 2020

FONDATION CERVO - RAPPORT DES ACTIVITÉS 2020-2021

+2,3M$
Investit en 
recherche pour 
améliorer le futur

PARCE QU'AU CENTRE 
DE RECHERCHE CERVO, 
NOS CHERCHEURS TROUVENT. 


