La Fondation du CRDP-CA,
un engagement significatif!
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique
Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) s’est donnée comme mission de
contribuer à améliorer la qualité des services offerts aux personnes,
adultes, ainés et enfants, qui reçoivent des services d’adaptation
et réadaptation en déficience physique dans l’un des quatre points
de service du CRDP-CA, soit à Lévis, Montmagny, Beauceville
et Thetford Mines.
Au cours des cinq dernières années, plus de 600 000 $ ont été amassés
par la Fondation en dons pour l’achat d’équipements spécialisés
et de matériel didactique, pour soutenir l’organisation d’activités
récréatives et thérapeutiques ainsi que pour l’aménagement
d’espaces au bénéfice des usagers. « Un engagement significatif
puisqu’il permet aux thérapeutes du CRDP-CA d’offrir de meilleurs
services à une clientèle qui aspire à regagner un maximum
d’autonomie et une qualité de vie épanouissante », souligne
M. Michel Lapointe, président de la Fondation du CRDP-CA.
En dix ans, plus de 40 000 personnes de la Chaudière-Appalaches
ont obtenu des services de réadaptation en déficience physique
sur ce vaste territoire qui compte plus de 400 000 habitants. Pour la
clientèle vivant avec une déficience motrice, de la vision, de l’audition
et du langage, ces services font une grande différence au quotidien
dans leur vie. Personne n’est à l’abri un jour d’être atteint par un ACV,
la sclérose en plaque, une amputation, un traumatisme crânien,
la dystrophie musculaire, une blessure orthopédique, un problème
de surdité ou de cécité, ou encore d’apprendre que son enfant
a un retard significatif de développement. Les services d’adaptation
et de réadaptation en déficience physique offert au CRDP-CA par
le CISSS de Chaudière-Appalaches sont donc très importants pour
la population. Par les dons recueillis, la Fondation du CRDP-CA
ajoute sa contribution à l’amélioration des services. Chaque don
versé à la Fondation profite à la clientèle.

La Fondation du CRDP-CA est une corporation sans but lucratif
et son conseil d’administration est composé d’un représentant
délégué par l’établissement et de membres bénévoles représentant
les territoires suivants : Littoral (couvrant les MRC de Bellechasse,
Chutes-de-la-Chaudière, Desjardins, Lotbinière et de la
Nouvelle-Beauce), Beauce-Etchemins (couvrant les MRC
de Beauce-Sartigan, les Etchemins et Robert-Cliche),
Montmagny-l’Islet (couvrant les MRC de Montmagny et
de L’Islet) et L’Amiante (couvrant la MRC des Appalaches).
Les membres du conseil d’administration sont très actifs sur
leur territoire, analysent les demandes de projets présentés à
la Fondation afin qu’ils soient représentatifs des besoins de la
clientèle, participent aux activités de levée de fonds et s’assurent
de l’intégrité financière de l’organisme. La Fondation peut aussi
compter sur la collaboration de nombreux bénévoles et les remercie
pour leur engagement. Par ses activités philanthropiques,
la Fondation du CRDP-CA amasse des dons, mais contribue
également à mieux faire connaitre les services de réadaptation
en déficience physique offerts en Chaudière-Appalaches
et sensibilise la population à l’importance de ces soins pour
les personnes qui en sont atteintes.
La Fondation du CRDP-CA est heureuse de contribuer, par ses activités
bénéfices et ses levées de fonds, à l’amélioration de la qualité
des services à la clientèle. La Fondation invite toutes les personnes
qui sont sensibles à cette cause à faire un don de même qu’elle
offre son soutien à ceux qui souhaitent organiser une activité
bénéfice. Pour la Fondation du CRDP-CA chaque dollar compte !

La Fondation du CRDP-CA a fait l’acquisition
de jeux et de livres éducatifs et thérapeutiques pour favoriser la réadaptation des
enfants atteints de déficience motrice et
du langage pour les quatre points de service
du CRDP-CA.

Pour information ou pour faire un don,
consultez notre site Web :
www.fondationcrdp-ca.com/
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/

