Le Petit déjeuner
du Président
pour la fonction publique

Le 25 AVriL 2017

QU’EST-CE QUE LE PETIT
DÉJEUNER DU PRÉSIDENT?
Le Petit déjeuner du président est une activité de
financement au profit de L’Hôpital d’Ottawa.
En une heure, le Petit déjeuner donne l’occasion aux
invités, c.-à-d. vos collègues, d’entendre d’incroyables
histoires à propos de L’Hôpital d’Ottawa pour les
inciter à faire un don.
Les dons appuient les soins aux patients, la recherche
et l’achat de matériel de pointe spécial à L’Hôpital
d’Ottawa. Par exemple, le robot CyberKnife administre
des doses de rayonnement avec une grande précision
pour disperser les tumeurs cancéreuses situées dans
des endroits auparavant inopérables, comme le
cerveau et la colonne vertébrale. De même, grâce au
système chirurgical da Vinci, les chirurgiens peuvent
utiliser de miniatures bras robotisés pour accéder à
des parties du corps difficiles à atteindre avec une plus grande précision pour les chirurgies de la prostate,
de la tête et du cou ainsi que pour des chirurgies gynécologiques. L’Hôpital d’Ottawa est l’un des seuls
établissements du Canada à posséder cette technologie de pointe. Les fonds amassés dans le cadre du
Petit déjeuner ont aussi contribué à la construction du Centre de recherche novatrice sur le cancer.
Ces quelques exemples de soins de calibre mondial sont rendus possibles grâce à la générosité des
donateurs.

QU’EST-CE QUE L’HÔPITAL D’OTTAWA?
L’Hôpital d’Ottawa est l’un des plus importants hôpitaux d’enseignement et de recherche au Canada. Il se
spécialise dans les soins de courte durée aux adultes et dans la recherche et l’innovation pratique. Il offre les
meilleurs soins aux patients les plus malades et à ceux présentant les problèmes de santé les plus complexes.
Dans la région, il est le seul établissement qui abrite un centre de traumatologie, une unité de soins de courte
durée en santé mentale et un centre de réadaptation, et il prend en charge les cas médicaux les plus graves.
À L’Hôpital d’Ottawa, nous soignons les patients des collectivités de tout l’Est ontarien. L’Hôpital fournit aussi
des programmes régionaux satellites dans les domaines du cancer, du cœur, des reins et de la vision. Chaque
année, de 30 à 40 médecins, résidents et techniciens d’une douzaine de services hospitaliers vont au Nunavut
une semaine à la fois pour voir des patients. Lorsqu’ils sont de retour à Ottawa, nos médecins offrent
également des conseils aux médecins de famille d’Iqaluit au besoin.
Les patients sont notre priorité. Le soutien généreux de la collectivité nous aide à améliorer tous les aspects
des soins de santé.
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Ashley Vekeman
613-798-5555, poste 19499
avekeman@toh.ca

QU’EST-CE QU’UN BÉNÉVOLE DU
PETIT DÉJEUNER DU PRÉSIDENT?
Un bénévole du Petit déjeuner du président est un dirigeant qui accepte de susciter l’appui de la collectivité
envers L’Hôpital d’Ottawa en invitant des personnes à une table du Petit déjeuner du président.
Le Petit déjeuner du président pour la fonction publique est toujours un succès retentissant grâce au
dévouement des bénévoles. Ils attirent chaque année 600 invités et contribuent à amasser environ 300 000 $
pour les soins de santé et la recherche à L’Hôpital d’Ottawa.

QUELLES SONT MES RESPONSABILITÉS?
• Nous vous demandons d’accueillir neuf invités à votre table.
• Assurez-vous que vos invités savent que le Petit déjeuner du président est une activité de
financement et qu’on leur demandera de faire un don. Nous ne voulons pas qu’un invité soit
surpris lorsque nous lui en ferons la demande.
• Après qu’un invité a accepté votre invitation, mettez à jour le portail en ligne en indiquant son
nom et ses coordonnées, ou bien faites-nous le savoir par courriel!

QUI DEVRAIS-JE INVITER?
Envisagez d’inviter des personnes qui, selon vous, seraient intéressées à entendre des histoires sur L’Hôpital
d’Ottawa et en mesure de faire un don exemplaire d’au moins 1 000 $ annuellement. On proposera aux
invités de faire un don de cette envergure le 25 avril 2017.

MES INVITÉS SONT-ILS TENUS
DE FAIRE UN DON D’ENVIRON 1 000 $?
La décision de chaque invité en matière de don demeurera confidentielle. Cependant, il est très important que
les invités sachent à l’avance qu’on leur demandera de faire un don, de préférence un don exemplaire s’ils
peuvent se le permettre. Nous remercierons toutes les personnes qui font un don, quel qu’en soit le montant.

SUIS-JE RESPONSABLE DE DEMANDER
LES DONS, ET AI-JE UN OBJECTIF?
Non. Les bénévoles du Petit déjeuner du président n’ont pas à demander des fonds à leurs invités et ils n’ont
pas d’objectif particulier à atteindre. Toutefois, il s’agit d’une collecte de fonds et votre rôle consiste à inviter
des personnes potentiellement intéressées et en mesure d’appuyer l’Hôpital. La demande sera intégrée au
programme et présentée par les coprésidents durant le Petit déjeuner.

QU’ARRIVE-T-IL SI JE NE TROUVE PAS ASSEZ D’INVITÉS?
Si vous avez de la difficulté à trouver neuf collègues à inviter, veuillez nous en informer dès que possible.
Ce sera avec plaisir que nous jumellerons votre table avec celle d’un autre bénévole.
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QUI SONT LES CONFÉRENCIERS?
• Les coprésidents Rennie Marcoux et Marty Muldoon sont les maîtres de cérémonie du programme.
• Michael Wernick, invité spécial, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, accueille les participants.
• Le conférencier d’honneur, le Dr Jack Kitts, président-directeur général de L’Hôpital d’Ottawa,
partagera ses perceptions des recherches intéressantes menées ici même, à Ottawa, ainsi que
sa vision pour la prestation de soins incomparables.
• D’anciens patients raconteront leur histoire extrêmement inspirante sur la façon dont l’Hôpital a
changé leur vie.

QUEL SOUTIEN EST À MA DISPOSITION?
Notre objectif consiste à s’assurer que cette expérience de bénévolat soit la plus agréable et la plus valorisante
de votre vie! Nous vous garantissons que nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin pour réussir en
tant que bénévole, y compris :
• un soutien personnel et individuel pour vous guider – en personne, au téléphone ou par courriel,
selon ce qui vous convient le mieux!
• un portail / outil en ligne pour vous aider à inviter des personnes, à faire le suivi de vos
invitations et à remplir les places à votre table;
• l’accès à des visites exclusives et à des activités en coulisse à L’Hôpital d’Ottawa pour vous
remercier de votre précieux leadership et accroître vos connaissances du travail exceptionnel
réalisé par L’Hôpital d’Ottawa au sein de la collectivité;
• les occasions de s’engager auprès des dirigeants de l’Hôpital, idéales pour le réseautage
avec d’autres dirigeants;
• les toutes dernières nouvelles sur la manière dont l’appui communautaire transforme L’Hôpital d’Ottawa.

Coup d’oeil sur les activités
7h00
7h30
7h35
7h45
8h00
8h15
8h25
8h30

les bénévoles du Petit déjeuner du président arrivent pour accueillir leurs invités
mot de bienvenue du greffier
petit déjeuner
conférenciers
Dr Jack Kitts, président-directeur général de L’Hôpital d’Ottawa
conférenciers
demande de soutien. Les dons demeurent confidentiels
fin de l’événement (croyez-le ou non, il se termine à l’heure!)

