QUESTIONS
POSÉES
FRÉQUEMMENT

Pourquoi Soins de santé Bayshore a-t-elle décidé de créer
une fondation?
La Fondation Bayshore action pour la vie a été créée afin
de s’attaquer à un problème social auxquels les Canadiens
sont confrontés:
« Les personnes ayant de graves problèmes de santé ou
devant faire face aux difficultés associées au vieillissement
ne sont pas bien soutenues ou n’ont pas accès aux ressources
nécessaires pour prendre en main leur autonomie. »
Pourquoi « action pour la vie » ?
L’expression « action pour la vie » fait référence au
problème social reconnu ci-dessus. La définition « rendre
une personne plus forte et lui donner plus d’assurance,
particulièrement en ce concerne la prise en main de leur
vie », trouve un bon écho non seulement chez les
personnes vieillissantes, blessées ou malades, mais aide
également Soins de santé Bayshore à tenir sa promesse de
marque qui consiste à améliorer la vie de tous les Canadiens.
Quelles sont la mission et la vision de la fondation?
• Mission: Financer de manière stratégique des initiatives
qui améliorent la qualité de vie des Canadiens
ensurmontant les obstacles qui les empêchent
de prendre en main leur autonomie.
• Vision: Vivre dans un pays où les personnes malades,
blessées et vieillissantes se sentent capables de
retrouver et de préserver leur autonomie grâce
aux moyens mis à leur disposition.

Qui la Fondation Bayshore action pour la vie
soutient-elle?
En tant qu’organisme de bienfaisance, la Fondation
Bayshore action pour la vie peut uniquement soutenir
d’autres organismes de bienfaisance enregistrés au
Canada. Nous ne pouvons pas malheureusement
soutenir des personnes individuelles, des organismes
à but lucratif ou d’autres fondations.
Comment puis-je faire un don?
Les dons à la Fondation Bayshore peuvent se faire en
ligne par carte de crédit ou PayPal. Visitez notre site
Web à bayshorefoundation.ca et cliquez sur le bouton
Donner maintenant. Vous pouvez faire un don unique,
un don mensuel, des dons à la mémoire d’une personne
et des legs.
Où vont les dons recueillis?
Les succursales de Bayshore partout au pays se sont
associées à des organismes de bienfaisance locaux en
vue de recueillir des fonds en leur nom. Les dons recueillis
dans une collectivité restent dans cette collectivité.
Comment puis-je m’impliquer?
Communiquez avec la succursale de Soins à domicile
Bayshore ou de Réadaptation Bayshore, la pharmacie
Bayshore ou la clinique de perfusion de votre région
pour savoir ce qu’ils font pour recueillir des fonds.
Vous trouverez les adresses et autres coordonnées
des établissements de Bayshore à
bayshore.ca/fr/ou-nous-trouver. Vous pouvez
également visiter le site Web de la fondation à
bayshorefoundation.ca et en savoir plus sur les activités
de financement qui ont lieu dans votre collectivité.

