
 

Campagne de financement  

 
 
 
 

La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-
Appalaches (CRDP-CA) a lancé 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. Donnez de 
l’ESPOIR, un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique en 
Chaudière-Appalaches 
 
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.  

 

La cour extérieure thérapeutique 

 

 

Un projet d’aménagement de plus de 200 000 $ 

Le Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches  (CRDP-CA), 

point de service de Lévis, se dotera d’une cour extérieure thérapeutique pour permettre 

aux personnes qui reçoivent des services de réadaptation en déficience physique de 

pouvoir développer leur capacité physique et sensorielle dans un espace aménagé 

comme leur milieu de vie. 



L’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique pour la réadaptation en déficience 

physique est 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 

thérapeutique extérieur.  La Fondation du CRDP-CA  s’est engagée à contribuer pour 

une somme de 85 000$ à la réalisation de cette cour extérieure thérapeutique et le 

CISSS Chaudière-Appalaches pour une implication financière de plus 120 000$. Le 

CISSS-CA fera également l’embauche d’un moniteur/menuisier pour superviser les 

ateliers de menuiserie et démontrer aux usagers de nouvelles façons d’utiliser des outils 

et des matériaux selon leur handicap. 

 

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. 

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 

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.  

Les usagers pourront ainsi pratiquer : 

• Leur mobilité sur différentes surfaces et obstacles 

• Apprendre à circuler en fauteuil roulant ou avec une canne ou une marchette 

• Pratiquer le jardinage 

• Faire du bricolage et de la menuiserie 

• Faire de menues tâches d’entretien 

• Réaliser des activités de la vie domestique et du travail 

La pratique d’activités dans un milieu réel permettra également aux thérapeutes de faire 
une meilleure évaluation des progrès du client et d’apporter les interventions 
nécessaires pour qu’il puisse reprendre ses activités antérieures et/ou développer de 

nouvelles capacités. 
 
 



Cette cour extérieure profitera à l’ensemble de la clientèle, enfants, adolescents, adultes 

et aînés, des quatre points de service de la Chaudière-Appalaches, soit celui de 

Beauceville, Montmagny, Thetford Mines et Lévis.  

Cet espace extérieur de plus de 10 000 mètre carrés permettra aux usagers de réaliser 

leurs différentes activités thérapeutiques en compagnie de leur intervenant ou encore 

d’utiliser cette cour en dehors de leur rendez-vous favorisant ainsi une intégration plus 

efficace de leurs acquis et au développement de leurs capacités physiques, visuelles, 

auditives, cognitives, affectives et sociales.  

 

La cour extérieure…                                                                                            

un plateau thérapeutique NOVATEUR et RÉALISTE pour 

améliorer la qualité des services de réadaptation en déficience 

physique de la motricité, de la vision, de l’audition et du langage. 

 

 
 

 

 


