CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) lance une
Campagne de financement dont l’objectif est d’amasser 250 000 $ pour le bénéfice des personnes atteintes
d’une déficience physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage.
Les dons recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de la Campagne de financement, Donnez de l’ESPOIR, serviront
à l’achat d’équipements médicaux à la fine pointe des nouvelles technologies et pour l’aménagement d’une cour extérieure
thérapeutique au point de service de Lévis, Une PREMIÈRE au Québec.
Le CRDP-CA de Lévis du Centre intégré de santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) fera ainsi office
de pionnier dans l’amélioration de la qualité des services à la clientèle grâce à ce plateau extérieur thérapeutique. Un espace
extérieur auquel pourront profiter les clients/usagers qui obtiennent des services de réadaptation en déficience physique dans
l’un des quatre points de service, soit à Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines.

Se rapprocher d’un milieu de vie réel
Cette cour extérieure recréera un véritable milieu de vie afin que les usagers puissent réaliser et/ou développer de nombreuses
activités malgré une situation d’handicap. Pour favoriser cette réintégration à leur milieu de vie, cette cour sera aménagée de
différents sentiers en gravier, sable et asphalte, de pentes, de trottoirs, de gazon, de plantations, de mobiliers urbains adaptés,
d’un cabanon et donnera accès à un atelier de menuiserie.

La cour extérieure…
un plateau thérapeutique NOVATEUR et RÉALISTE
pour améliorer la qualité des services de réadaptation en déficience physique

UNE BONNE NOUVELLE
pour la population de la Chaudière-Appalaches

Objectifs visés par le plateau thérapeutique
de la cour extérieure
Mettre en situation le client dans un milieu de vie extérieure qui ressemble à celui qu’il devra
fréquenter avec les contraintes de son handicap et lui apprendre à surmonter les obstacles
en lui proposant de nouvelles façons d’atteindre ses objectifs. Des thérapies concrètes dans
un environnement extérieur réel.

Objectifs visés par l’acquisition
des nouveaux équipements médicaux
Ces équipements, à la fine pointe des nouvelles technologies, permettent d’obtenir de meilleurs
résultats dans la confirmation de diagnostics, ce qui favorise des traitements mieux adaptés
à la problématique de santé. Ils contribuent à ce que l’usager puisse regagner le maximum
d’autonomie et aspirer à pouvoir reprendre le plus possible ses habitudes de vie. L’acquisition
de ces équipements plus novateurs est donc PRIMORDIALE !

Merci pour votre générosité !
OUI vous pouvez compter sur mon appui !

✃
Mon don

Retourner cette partie avec votre contribution

❏ 20 $

❏ 50 $

Je désire plutôt faire un don de
Je désire un reçu fiscal

❏ Oui

❏ 100 $
Mode de contribution

$

❏ Chèque à l’ordre de la Fondation du CRDP-CA
❏ Visa
❏ MasterCard

❏ Non

Un reçu fiscal sera émis sur demande pour un don de 20 $ et plus

Montant du don :

Nom :

No carte :

/

Expiration :

/

Adresse :

Tél :
Courriel :

Fondation du CRDP-CA
9500, boul. du Centre-Hospitalier
Lévis (Québec) G6X 0A1
418 380-2064, poste 66173
info@fondationcrdp-ca.com
fondationcrdp-ca.com

$
/

/

Code de sécurité :
Code à 3 chiffres situé au dos de la carte de crédit

Signature :

