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Mission accomplie pour Steeve Turcotte
8 950$ en dons pour la Fondation du CRDP-CA
(Lévis, 2 mai). Steeve Turcotte, papa de deux garçons qui ont obtenu des
services au CRDP-CA de Thetford Mines et qui a organisé une levée de fonds
au profit de la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique
Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) peut dire mission accomplie !
Grâce à la générosité d’IGA St-Pierre et de sa clientèle, aux dons de plus d’une
trentaine d’entreprises de la région de Thetford Mines et au quelque 300
personnes qui ont participé à la soirée bénéfice 90 Les années FLUO au Bar La
P’tite Grenouille, la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique
Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) a pu recueillir 8 950 $ en dons.
C’est avec beaucoup d’émotion que M. Turcotte a fait l’annonce de montant total
amasser. « Je tiens à remercier la générosité de toutes les entreprises que j’ai
sollicité, monsieur Jimmy St-Pierre d’IGA et sa clientèle, madame Cynthia
Paquin copropriétaire du Bar La P’tite Grenouille ainsi que toutes les personnes
qui m’ont aidé à réaliser cette levée de fonds» souligne monsieur Turcotte, qui
n’a ménagé aucun effort pour faire de cette levée de fonds un succès.
Pour la Fondation, cette activité bénéfice a permis d’amasser des dons qui
serviront à l’achat de jeux et de livres éducatifs et thérapeutiques pour les
enfants qui obtiennent des services de réadaptation en déficience physique au
CRDP-CA de Thetford Mines, mais aussi à faire mieux connaître à la population
de la région l’importance de ces services. « La Fondation du CRDP-CA remercie
tous les généreux donateurs et monsieur Turcotte pour son implication. Nous
sommes heureux de pouvoir contribuer à améliorer la qualité les services offerts.
Pour les personnes vivant dans la région de l’Amiante, le Centre intégré de santé
et de services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) dispense des
services aux enfants à Thetford Mines et aux adultes à Beauceville» indique
Michel Lapointe, président de la Fondation du CRDP-CA.
Au CRDP-CA, point de service de Thetford, c’est plus de 1 000 enfants de 0 à 17
ans de la région qui ont obtenu des services de réadaptation en déficience
physique depuis que ces services de santé sont offerts à Thetford Mines. « Nous
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accueillons annuellement jusqu'à 130 enfants, soit 80 enfants en déficience du
langage et de la parole ainsi que 50 enfants en déficience motrice, pour des
troubles ou des séquelles d’ordre neuro-musculo-squelettique ou neuro-sensorimoteur » indique madame Nancy Roy, chef de service.
Pour la Fondation du CRDP-CA, cette levée de fonds fera une DIFFÉRENCE
dans la façon de stimuler les enfants atteints de déficience physique. Les enfants
pourront s’amuser grâce à l’acquisition de jeux éducatifs et thérapeutiques ce qui
rendra la pratique de leur thérapie plus divertissante et favorisera une meilleure
réadaptation.
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Bas de vignette : crédit photo : Marc Fillion, photographe
Stéphane Lemay et Cynthia Paquin du Bar La P’tite Grenouille, Marc-Alexandre
Brousseau, maire de Thetford Mines, Michel Lapointe, président de la Fondation
du CRDP-CA et Steeve Turcotte.
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