Des dons
qui peuvent
changer
le monde…

Polyneuropathie de Charlevoix | Zachary – 22 ans
L’aide financière octroyée permet des sorties extérieures en famille. Les équipements achetés pour
l’hippocampe favorisent un positionnement fonctionnel et optimal à Zachary.

1 695 $

Développement de l’enfant | Joujouthèque
Des parents démunis ne peuvent poursuivre les apprentissages à la maison faute de matériel. En
empruntant du matériel à la Joujouthèque, il leur est maintenant possible de jouer un rôle majeur dans le
développement de leur enfant.

963 $

Déficience motrice cérébrale | Lysanne – 13 ans
Sans aide financière, Lysanne n’aurait pas la chance de s’inscrire à deux semaines de camp estival et
donner un répit à sa maman. Le camp aidera à développer son potentiel, ses habiletés physiques et ses
amitiés. Les semaines de camp sont dédiées aux activités et aux sports adaptés à toutes les conditions
physiques et intellectuelles.

235 $

Traumatisme craniocérébral, épilepsie, trouble d’équilibre et de marche | Pierre – 52 ans
Une demande d’aide financière lui a été accordée pour un déambulateur avec de grosses roues. Sans cet
équipement, monsieur ne pourrait se déplacer de façon sécuritaire.

325 $

Syndrome Stickler-Marshall | Marie – 12 ans
En plus de crises d’épilepsie, Marie est porteuse du syndrome de Stickler-Marshall, ce qui lui occasionne
des problèmes auditifs et visuels qui s’ajoutent à un retard de développement, un problème moteur ainsi
qu’à une déficience intellectuelle. Afin de dormir confortablement et être dans un état optimal pour ses
interventions, elle a besoin d'obtenir un nouveau lit avec matelas, literie complète et oreiller. De plus, parce
qu’elle ne parvient pas à comprendre les notions du temps, elle fait des demandes incessantes et comprend
difficilement qu’elle doit attendre avant de s’installer à table, à titre d’exemple. L’utilisation d’un dispositif
visuel pourrait l’aider à apaiser ses crises et aussi faciliter le quotidien de ses parents. Finalement, pour
favoriser le développement et le maintien postural du tronc en lien avec une scoliose, une aide financière a
permis à la famille d’acquérir une chaise ballon assurant le confort et offrant une posture assise stable avec
pieds à plat.

871 $

Déficience auditive | sorties estivales éducatives
Ils sont petits et ont entre 3 et 4 ans. Ils fréquentent le centre de stimulation du programme de déficience
auditive. Une aide financière leur permettra d’expérimenter, de manipuler et d’être en action directe afin de
généraliser les notions travaillées au centre et dans leur milieu de vie.

345 $

TCC sévère et polytrauma | Sandra – 22 ans
Sandra persévère dans sa réadaptation, mais les douleurs neuropathiques sont élevées. L’achat d’un
appareil de physio Chattanooga lui permet d’améliorer sa qualité de vie et d’augmenter son potentiel de
récupération physique et fonctionnel.

961 $

Atteintes cérébrales | les arts à leur service
Depuis leur entrée à l’école, certains enfants ont moins d’occasions de travailler à développer leurs
capacités motrices en contexte thérapeutique. L’octroi permet la collaboration, entre l'ergothérapie et des
professionnels en musique et en arts du cirque. Cela donne également l’opportunité aux enfants d’établir
des liens avec des enfants vivant avec des limitations similaires.

1 333 $

Unité des encéphalopathies
Réaménagement complet de toute une unité afin de permettre aux usagers de retrouver un milieu de vie
semblable à celui qu’ils auront connu avant l’accident vasculaire cérébrale. Ces usagers sont appelés à
affronter des obstacles et à se battre pour arriver à refaire de simples gestes de la vie quotidienne. Des
difficultés qui les poussent à puiser au plus profond d’eux-mêmes des forces insoupçonnées. Pour certains,
les difficultés et les obstacles sont particulièrement éprouvants.

130 000 $

École Madeleine-Bergeron | élèves polyhandicapés (primaire et secondaire)
Les bienfaits du bassin thérapeutique sont innombrables pour les élèves. Pour leur permettre de recevoir
une thérapie aquatique adaptée, une aide financière a été accordée à l’ÉMB pour le transport adapté de
l’école à l’IRDPQ • Installation chemin Saint-Louis.

3 000 $

Sclérose en plaques progressive | Benoît – 44 ans
Monsieur est en CHSLD et doit contrôler certains éléments de son environnement par ordinateur via des
commandes vocales.

437 $

Amyotrophie spinale de type 2 | Nathaniel – 7 ans
Il se déplace en fauteuil roulant motorisé et est intégré dans une école régulière. Toutefois, il ne veut pas
s’arrêter là. Il veut également jouer au soccer et aux autres jeux de ballons. L’aide financière reçue lui
permet d’adapter son fauteuil roulant du style « Power chair football » et ainsi faciliter son intégration
sociale.

200 $

Programme des encéphalopathies | Clientèle avec la maladie de Parkinson ou présentant des
tremblements des membres supérieurs
Pour de l’enseignement auprès de la clientèle ou encore pour des usagers à l’interne, ce nouvel outil permet
de stabiliser chacun des tremblements enter l’assiette et la bouche.

334 $

Unité interne de réadaptation (UIR) | enfants en post chirurgie ou demeurant à l’extérieur
Un enfant reste parfois jusqu’à 6 mois à l’UIR. Des liens significatifs se créent et parfois même à en devenir
une deuxième famille. Lorsqu’ils sont prêts à réintégrer leur milieu de vie, ces jeunes ont besoin
d’encouragement pour persévérer dans leurs objectifs de thérapie. Un fonds spécial est dédié à souligner
tous les efforts faits et à venir.

220 $

Dystrophie musculaire congénitale | Sabrina – 25 ans
Parce qu’il est très difficile pour elle de bouger ses membres, une oreillette adaptée « Easy Blue » est
nécessaire. D’autant plus que son téléphone portable est son téléphone usuel.

632 $

Aide financière spontanée à la suite d’un reportage sur les ondes de TVA pour Samuel, 5 ans, victime d'une
hémorragie cérébrale à la naissance le rendant incontinent.

500 $

Tétraplégie secondaire à sténose spinale | Georges – 73 ans
Monsieur a peu d’équilibre et tombe à répétition. En analysant son patron de marche, il a été remarqué que
les souliers qu’il portait n’étaient pas adéquats. Une aide financière lui a été accordée pour l’achat de
souliers ajustés à ses pieds. La correction est de son patron de marche est remarquable.

180 $

Déficience auditive enfants-adolescents
La déficience auditive entraîne des difficultés significatives sur le développement des habiletés langagières
et de socialisation et, par conséquent, sur les habitudes de vie liées à la communication dans la société :
commander au restaurant, se déplacer, etc. Avec l’aide financière accordée, les enfants peuvent participer à
des activités de groupes et faire des sorties à l’extérieur.

340 $

Déficience motrice cérébrale avec une faiblesse aux quatre membres, surdité et dysphagie sévère |
Amélie – 8 ans
L’aide financière octroyée à la famille permet à Amélie de dormir dans son lit. L’achat d’un ZZZ-olutions
donne un meilleur positionnement au lit et favorise une posture symétrique, évitant des déformations
corporelles.

1 068 $

TCC sévère | Simon – 20 ans
Sans l’octroi de la Fondation Élan pour l’achat d’un support de roue pour vélo, monsieur ne pourrait plus
utiliser son vélo.

180 $

Basse vision sévère pour une mère et ses 2 filles
Une aide financière a été apportée à cette famille pour l’achat d’une table électrique et d’un porte-clavier
ajustables en hauteur. Le partage des équipements entre la mère et ses 2 filles est donc beaucoup plus
facile facilitant ainsi, la lecture et l’écriture au quotidien.

1 289 $

* Cas réels, nom fictifs

