Certaines familles sont tellement réticentes à faire des demandes
qu’elles acceptent d’être aidées uniquement sous la forme d’un
prêt qu’elles remboursent à coup de quelques dollars par mois.

La Fondation du CLSC de la région de Thetford,
c’est quoi?
La Fondation du CLSC de la région de Thetford aide les familles
dans le besoin depuis 1993. Elle intervient là où il n’y a aucune
autre ressource disponible.
La Fondation du CLSC vient en aide à des enfants de familles à
faibles revenus dans l’incapacité de satisfaire leurs besoins de base.
Sans le soutien financier de la Fondation, certaines familles
ne pourraient acheter des articles de la vie courante comme
des couches et des vêtements.

La Fondation du CLSC fournit également des équipements pour
les personnes en convalescence et/ou en soins palliatifs. Les
revenus de la location de ces équipements servent de moyen de
financement. Ainsi, chaque année, en moyenne, nous remettons
entre 25 000 $ et 30 000 $ aux familles de chez nous.
Les intervenants du CLSC de Thetford du CISSS de ChaudièreAppalaches évaluent les demandes adressées à la Fondation
du CLSC et s’assurent que les personnes que nous aidons sont
vraiment dans le besoin.
Si vous pensez que ces quelques exemples sont des cas
d’exception, sachez que la Fondation du CLSC aide plus
de 100 familles de notre territoire par année. Chaque semaine,
deux familles se présentent au CLSC pour obtenir de l’aide.

La Fondation du CLSC peut contribuer à une aide alimentaire
aux familles. Comme quoi, les fins de mois sont différentes
pour certains...
Certains équipements ou appareils spécialisés ne sont pas couverts
par les services gouvernementaux. Dans ce cas, les enfants et leurs
parents peuvent compter sur la Fondation du CLSC.
La Fondation permet de soutenir financièrement des parents qui
accompagnent un enfant à l’extérieur de la région pour des soins
médicaux intensifs.
Des parents épuisés et désorganisés par des évènements majeurs
peuvent avoir un soutien financier de la Fondation pour se payer
des services de la Coopérative de services à domicile afin de
les aider à se restructurer.

Pour information ou pour faire un don, consultez
notre page Facebook et utilisez le lien direct :
fb.me/FondationCLSC.
www.facebook.com/FondationCLSC
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/fondation-du-clsc-region-de-thetford/

