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Comité La Cellule
Présenté par

Le comité La Cellule
-- Est un groupe de professionnels de la relève en philanthropie
de la Fondation du CHU de Québec.
-- Soutient des causes orphelines en santé au CHU de Québec–Université Laval.
-- Rejoint une nouvelle génération de donateurs (25-40 ans) et les conscientise
à l’importance de s’engager pour une cause.
-- Fait rayonner la Fondation du CHU de Québec à travers la communauté d’affaires de la région.
-- Se démarque par des activités novatrices et uniques.

Les membres

Michel Ayotte
Groupe Dallaire

Vincent Beaudoin
Atelier Guy Architectes

Félix BlanchetLevesque
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Mathieu Boudreault
Cossette

David Chandonnet
iA Groupe Financier

Hugo Deschênes
Groupe de Bertin

Camille Desrosiers
Réseau de transport
de la Capitale

Mathieu Dion
Gravel Bernier
Vaillancourt Avocats

Kevin Lachance
Immostar

Marie-Andrée Leclerc
Fondation du CHU
de Québec

Guillaume Parent
Banque
de développement
du Canada

Elisabeth Rancourt
Cominar

Jennifer Sirois
Cominar

Marie Turcotte
Prysm Assurances
Générales

Alexandra Vézina
Fondation du CHU
de Québec

Suivez-nous
La Cellule
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Le Cocktail La Cellule finance les causes
orphelines au CHU de Québec-Université Laval !
La Cellule organise un cocktail de financement permettant à des gens d’affaires
de Québec de se mobiliser pour soutenir une cause différente en santé annuellement.

Cocktail 2020

Sommes nettes amassées
et nombre de participants (p.)
2020

Clientèle visée

OBJECTIF :

Les jeunes gens d’affaires
de la région de Québec

150 000 $

2019

Quand

2018

23 janvier 2020

2017

Où

2015

Le Terminal –
Port de Québec

55 000 $
278 p.

Prix du billet
135 $ par participant

Objectif financier
150 000 $ de profits nets

Objectif :
30 000 $

2016

77 128 $
400 p.

62 000 $
355 p.

Objectif :
75 000 $

105 010 $
436 p.

205 040 $
542 p.
Objectif :
105 000 $

Objectif :
85 000 $

Objectif :
60 000$

Montant net
amassé :

524 678 $

2014

20 500 $
225 p.

en 6 ans

Objectif :
15 000 $

(Moins de 15 % de frais de dépenses)
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La cause / le projet 2020

Objectif
financier

Contribuer à la première acquisition
canadienne d’imagerie PINPOINT
pour la chirurgie colorectale

150 000 $

Mission
Prodiguer les meilleurs soins possible aux patients atteints de
cancers colorectaux

Philosophie
Offrir une prise en charge humaine tenant compte des attentes, des
questionnements, des craintes et des appréhensions du patient et
établir avec lui un lien de confiance afin de faciliter son passage à
travers ces moments souvent difficiles.

Besoin
Technologie d’imagerie endoscopique par fluorescence PINPOINT
Cette technologie d’imagerie préopératoire novatrice permet aux
chirurgiens traitant les patients atteints d’un cancer colorectal d’évaluer
et d’assurer une bonne perfusion des segments intestinaux qui seront
reconnectés, ainsi de diminuer le risque de fuite anastomotique. Cette
dernière demeure la complication la plus redoutée après chirurgie
colorectale.
Sans cette technologie, le chirurgien doit se fier à ses propres
observations (à l’œil nu) pour évaluer la perfusion des segments
intestinaux utilisés pour la reconnexion. Les études ont démontré
que l’évaluation par le chirurgien demeure incertaine, ce qui explique
des taux de fuite anastomotique aux alentours de 10 % lors des
chirurgies pour un cancer du rectum.

750

patients traités par année

250

de ces patients sont atteints d’un
cancer du rectum

10%

des chirurgies pour un cancer
du rectum provoquent une
fuite anastomotique. Une
fuite anastomatique est une
complication infectieuse
avec risque de mortalité

30%

des cas ne permettent pas
la reconnexion intestinale
sans la technologie désirée

60 000 $

par intervention, résultant d’une
fuite anastomotique, pourraient
potentiellement être épargnés

Ce système hautement technologique est disponible
seulement dans quelques centres en Amérique du Nord
et le CHU de Québec-Université Laval serait le premier
centre hospitalier au Canada à l’acquérir.
Le PINPOINT est attendu depuis près de 3 ans
par l’équipe médicale.

Humanisation des soins –
Avantages pour le patient
- Diminuer les risques de dysfonctions intestinales
postopératoires et le risque de stomie permanente;
- Limiter les risques de fuite anastomotique;
- Éviter une hospitalisation prolongée,
de nombreuses nouvelles opérations
et une convalescence physique, psychologique
et sociale importante;
- Assurer une guérison optimale et une bonne qualité
de vie pour le patient.
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Les 6 causes orphelines soutenues 
par La Cellule depuis 2014
2014

1 4
5
2
3 6

La gériatrie à l’Hôpital
Saint-François d’Assise

Montant net
amassé

20 500 $

2017

Montant net
amassé

77 128 $

Les soins intensifs
adultes du CHUL 	

Les dons amassés ont permis à l’unité de faire l’achat
de matériel spécialisé primordial à l’amélioration de
la qualité de vie des personnes âgées tel que :

Dans le but de permettre à l’équipe soignante
d’offrir aux patients en état critique des soins
d’urgence optimaux :

-- des coussins de positionnement;

-- 8 chambres seront réaménagées;

-- du matériel d’ergothérapie;

-- du mobilier spécialisé sera acquis;

-- des marchettes;

-- l’achat d’un appareil Accuvein sera fait.

-- des ceintures de marche, etc.

2018

2015

La pédopsychiatrie

Montant net
amassé

55 000 $

Afin d’offrir des lieux de soins réconfortants et
sécuritaires aux adolescents souffrant de problèmes
de santé mentale, plusieurs améliorations ont été
effectuées au Centre de pédopsychiatrie :

-- plus de 16 chambres à coucher ont été revitalisées;

-- la majorité du mobilier des chambres a été remplacé;
-- ajout d’une salle multimédia.

Montant net
amassé

105 010 $

L’unité de chirurgie
générale oncologique
de L’Hôtel-Dieu de Québec

Quatre projets ont été réalisés afin d’offrir divertissement
et confort aux patients atteints de cancer digestif
ou colorectal ainsi que de maladies digestives chroniques.
-- l’aménagement d’un salon des familles
avec une section privée

-- des fauteuils, une télévision et un ordinateur
avec accès Internet
-- un chariot de divertissement incluant
du matériel de détente

-- une balance et un équipement médical « Accuvein »

2016

Montant net
amassé

62 000 $

L’ergothérapie et la
physiothérapie pédiatriques
au Centre mère-enfant Soleil

2019

Montant net
amassé

205 040 $

L’unité des grands brûlés
de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus 	

L’achat de jouets et d’articles de stimulation ainsi que
de nombreux équipements de réadaptation pour les
enfants âgés entre 0 et 17 ans a permis de faciliter
la réadaptation des enfants :

Acquisition du tout premier LASER en plastie dans le
secteur public au Québec, une technologie novatrice qui
permet de traiter les cicatrices causées par une brûlure.
Ces avantages :

-- une table de verticalisation;

-- améliorer grandement l’apparence des cicatrices

-- des coussins de positionnement spécialisés;

-- diminuer la douleur et la démangeaison

-- une poussette adaptée;

-- favoriser une récupération plus rapide

-- un fauteuil roulant pédiatrique, etc.

-- améliorer l’estime personnelle
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Tableau de visibilité

Associé
1 500 $

Partenaire
3 000 $

Collaborateur
5 000 $

Description

Partenaire
majeur
10 000 $

Outils
de visibilité

Présentateur

Cocktail La Cellule / 23 janvier 2020

Visibilité exclusive
Présentateur
de l’événement

Association du logo partenaire
au visuel de la soirée

X

Présidence d’honneur

Approbation de la présidence
d’honneur

X

Allocution

Possibilité de parler sur scène
ou dans une vidéo

X

Remise du chèque

Présence sur scène
du représentant du partenaire
lors de la remise du chèque

X

Parapost du partenaire

Affichage à l’accueil
et sur la scène du parapost
(ou oriflamme) du partenaire

X

Logo sur le chèque

Présence du logo du partenaire
sur le chèque remis lors
de l’annonce des résultats

X

Relation de presse

Le logo et/ou le nom du partenaire
sur toutes les communications médias
et nos publicités (le cas échéant)

X

Site Web et Facebook
de La Cellule

Présence du logo du partenaire
sur la page couverture de l’événement

X

Photo officielle

Présence du représentant du partenaire
sur la photographie officielle utilisée
pour la publication des résultats

X

Vidéo promotionnelle

Présence du logo du partenaire dans la
vidéo promotionnelle de l’événement
qui sera diffusée sur les réseaux sociaux
(Facebook de La Cellule et de la Fondation
du CHU de Québec). Si confirmé d’ici le
15 octobre

X

LinkedIn de La Cellule

Mention du partenaire dans
les publications corporatives
entourant l’événement.

X

X
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Tableau de visibilité

Partenaire
3 000 $

Associé
1 500 $

Collaborateur
5 000 $

Bulletin électronique

Mention du partenaire majeur dans
l’article du bulletin électronique de la
Fondation du CHU de Québec diffusé
auprès de 15 000 abonnés

Visibilité spécifique
à la commandite

Visibilité exclusive associée à un lieu ou
un moment phare de la soirée pour faire
valoir votre image corporative ou faire
vivre de l’expérience de marque
Ex. : Espace VIP, Espace bar, etc.

Publicité de
remerciements dans
un grand quotidien

Votre logo dans la publicité
reconnaissance visant à remercier tous
les partenaires à la suite de l’événement

Niveau
présentateur

Niveau 1

Niveau 2

Communiqué de presse

Transmission à tous les médias écrits
et électroniques

Niveau
présentateur

Mention

Mention

Facebook de La Cellule

Présence du logo sur la page
Facebook de La Cellule

Niveau
présentateur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Tableau d’honneur

Tableau d’honneur pour mettre en valeur
nos partenaires en cours de soirée

Niveau
présentateur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Plan de commandite 2018

Visibilité à la page dédiée aux
partenaires de l’année précédente

Niveau
présentateur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Outils
de visibilité

Description

Partenaire
majeur
10 000 $

Présentateur

Cocktail La Cellule / 23 janvier 2020

Visibilité médiatique et autres
X

X

X

Visibilité terrain
Activation

Activation personnalisée lors
de l’événement (ex.: signature d’un
concours, dégustation de produits ou
autre. À déterminer selon les objectifs
du partenaire.)

X

X

X

Objet promotionnel

Possibilité de distribuer du matériel
ou des objets promotionnels

X

X

X

Projection du logo

Projection du logo du partenaire dans
la salle toute la soirée sur écran/toile

Niveau
présentateur

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

8

6

4

2

Relations corporatives
Billets

Billets pour participer à l’événement

10

7

Merci

à nos partenaires
du Cocktail La Cellule 2019
Partenaire présentateur

Partenaires

Associés

Partenaires biens et services

Collaborateurs

