En soutien aux résidents en CHSLD
La Fondation Rayon d’Espoir de la MRC de Bellechasse a pour
mission de venir en aide aux personnes en perte d’autonomie
résidant dans les quatre CHSLD de son territoire. Elle permet
la tenue de différentes activités et l’achat de matériel afin
de rendre la vie des résidents plus facile et plus agréable.
Plusieurs activités sont financées par la Fondation. Parmi celles-ci,
mentionnons les repas de couples, qui permettent à des couples
ne vivant plus au même endroit de se retrouver le temps d’un dîner.
Des activités d’accueil pour les nouveaux résidents avec leurs familles
sont aussi organisées, ainsi que des fêtes familiales et des fêtes
thématiques. Des séances de zoothérapie, des activités musicales,
et l’aménagement d’espaces communs dans les CHSLD sont
également offerts. Sans le support de la Fondation, ces activités
ne pourraient pas être offertes aux résidents.
Il y a deux ans, un projet de plus grande envergure a été financé
par la Fondation : le Jardin d’Hélène. La cour arrière du CHSLD
de Sainte-Claire a été aménagée afin de permettre aux résidents
d’avoir un espace agréable à l’extérieur. Un grand « gazebo »
a été installé afin de leur permettre de profiter du beau temps
en étant à l’abri du soleil et du vent, et un chemin a été aménagé
pour s’y rendre autant à pied qu’en chaise roulante.

La Fondation permet aussi l’achat de matériel afin de supporter
le développement cognitif des résidents et de réaliser différentes
activités développées selon les thématiques proposées par les
intervenantes en loisir.
Le soutien de la Fondation apporte beaucoup aux résidents,
mais aussi à leurs familles. « La Fondation signifie beaucoup
pour notre famille. On se rend régulièrement à la salle familiale
où on peut prendre des repas en famille, on s’y sent comme dans
notre cuisine, c’est très chaleureux, et c’est grâce à la Fondation
qui a aménagé cet endroit », a expliqué la fille d’un des résidents
du CHSLD de Sainte-Claire.
En 2017, la Fondation célèbrera son 25e anniversaire
d’existence. Au cours de ces 25 années, la Fondation a remis
plus de 475 000 $ aux résidents, ce qui lui a permis de répondre
à plus de 985 demandes pour améliorer la qualité de vie
des usagers.

Pour information consultez notre page Facebook :
fr-ca.facebook.com/rayondespoir.mrcbellechasse/
Nous sommes aussi accessibles par le site internet
du CISSS de Chaudière-Appalaches :
www.cisss-ca.gouv.qc.ca/le-cisss-de-chaudiereappalaches/fondations/

