Une fondation au service de sa communauté
Depuis sa création, le 30 mars 1985, la Fondation Sanatorium Bégin
a investi plus de 800 000 $ dans différents projets tout aussi importants
les uns que les autres et a ainsi contribué à l’amélioration de la qualité
de vie des bénéficiaires du CISSS de Chaudière-Appalaches,
secteur Etchemins.
Au départ, les activités étaient concentrées sur des activités
de loisirs et occupationnelles pour une clientèle d’environ
450 personnes, tant gériatriques que psychiatriques.
Au fil des années, à la suite de certaines décisions gouvernementales,
la Fondation a dû revoir ses objectifs, de par les changements
apportés au plateau de services de la population.
La Fondation a alors dirigé ses contributions vers les soins palliatifs
à Lac-Etchemin et Saint-Prosper. Trois chambres de soins palliatifs
sont mises à la disposition des résidents de la MRC des Etchemins,
dont l’accès est géré par l’équipe multidisciplinaire. La population
n’a rien à défrayer pour l’utilisation de ces chambres, profitant ainsi
de services hautement spécialisés et gratuits.
Une autre clientèle visée, soit celle ayant des problèmes de santé
mentale et intellectuelle, a amené la création de l’Atelier du Lac
qui accueille ces personnes, leur permettant ainsi de socialiser,
de développer des habitudes de travail, de briser leur isolement
et de trouver une valorisation dans l’accomplissement d’un travail
productif.

Pour atteindre ses objectifs, la Fondation compte sur une coordonnatrice à temps plein et une équipe d’environ 30 bénévoles.
À noter que ses sources de financement proviennent de dons
du public, de dons in memoriam et d’une classique annuelle
de golf. Pour aider au financement, un site Web est mis à la
disposition des généreux donateurs : www.sanatoriumbegin.ca.
Comme développement futur, à l’aide d’une collecte de fonds
de style loterie, la Fondation misera sur l’achat d’équipements
tant médicaux que du matériel visant à améliorer la disponibilité
des services à la population en général et en hébergement.

Pour information ou pour faire un don,
consultez notre site Web :
www.sanatoriumbegin.ca.
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/

