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L’année 2016 a permis à la Fondation de progresser sur plusieurs plans. Au plan administratif, elle s’est
dotée d’un logiciel de gestion et de traitement des dons de même que d’un logiciel de gestion et de
traitement des plans d’aide aux bénéficiaires. Une nouvelle charte comptable a été adoptée et le suivi
budgétaire est désormais facilité par l’adoption d’un budget détaillé en lien avec le système comptable.
Au plan de la gouvernance, un code d’éthique a été adopté et des travaux sont en cours pour l’adoption
d’une nouvelle planification stratégique triennale.
Au plan de la levée de fonds, la Fondation a procédé, en 2015, à un virage important. À son origine
jusqu’en 2014, le financement de la Fondation était principalement et presqu’exclusivement assuré par les
Caisses Desjardins de la région de la Capitale nationale. En 2015, le réseau des Caisses a pris la
décision de mettre en place, dans chacune de leur Caisse, un programme de « soutien au milieu »
destiné exclusivement à des organismes détenant un compte à la Caisse et desservant la communauté
située sur le territoire de cette Caisse. L’année 2015 fut une année difficile et a nécessité des
changements importants au plan de la levée de fonds, une réorientation essentielle à la survie de la
Fondation. Il faut saluer cependant, l’appui soutenu de la Caisse Desjardins du Plateau-Montcalm qui a
apporté un soutien financier récurrent à la Fondation depuis sa mise en opération en 2005.
À compter de 2016, de nouveaux administrateurs se sont ajoutés, des ambassadeurs ont été recrutés et
de nouveaux bailleurs de fonds ont été sollicités dont plusieurs se sont associés à la Fondation,
notamment la Fondation de la Capitale, groupe financier, le Club Lions Québec Sillery Ste-Foy, Québec
Philanthrope et COMINAR.
De plus, une activité de financement a été organisée le 4 décembre 2016 au Théâtre de la Bordée.
Les résultats de cette activité ont été probants en ce sens que, la Fondation a amassé suffisamment de
sous pour majorer de 130 % en 2017, son budget destiné aux bénéficiaires. Comme la Fondation
s’engage envers les bénéficiaires à les soutenir jusqu’au moment où ils quittent leur domicile, la Fondation
doit garder, pour les années futures, une réserve dans son budget pour bien gérer la croissance du
nombre de ses bénéficiaires et respecter ses engagements à leur égard.
Au plan des communications le site web a été revampé et, dans les mois précédents l’évènement du 4
décembre dernier, le site internet et la page Facebook ont été constamment alimentés de nouvelles. Le
recrutement récent d’un webmestre bénévole devrait nous permettre de tenir à jour notre site internet et
notre page Facebook et ce, toute l’année durant.
La Fondation Cap Diamant a connu une croissance importante en 2016. Tout est en place pour que cette
croissance continue de s’accentuer suffisamment en 2017 nous permettant d’accroître à nouveau le
nombre de bénéficiaires en 2018.
Les bénévoles qui œuvrent à la Fondation ont tous le même souhait et le même engagement, c’est-à-dire
rendre la vie plus confortable et sécuritaire aux ainés isolés, démunis financièrement et en perte
d’autonomie, qui désirent occuper leur domicile le plus longtemps possible. A une époque où nous
connaissons un vieillissement accéléré de la population québécoise, la Fondation est fière de permettre à
nos aînés de prolonger leur quotidien dans leur domicile dans la dignité, en toute sécurité, pour leur
permettre d’y
« VIEILLIR CHEZ SOI MIEUX ET PLUS LONGTEMPS »
Note (1)
Ces plans d’aide ouvrent la voie aux transferts de fonds de la Fondation aux
bénéficiaires dans le cadre du programme de transfert de fonds « Réconfort
Plus »

