OPÉRATION « DU CŒUR À REVENDRE »
Une ancienne usagère de l’IRDPQ offre ses créations en soutien à l’Institut
Québec, le mercredi 19 février 2014 – La St-Valentin est « la fête de l’amour »,
mais c’est dans un esprit de générosité à l’égard des usagers de l’IRDPQ que
madame Line Carrier, artisan du verre et ancienne usagère de l’Institut, a offert
de magnifiques créations en vitrail en échange d’un don à la Fondation Élan.
Grâce à son initiative, madame Carrier a récolté près de 1 000 $ pour les
usagers de l’Institut.
Madame Carrier a tenu à faire un geste concret en guise de remerciements
envers l’ensemble du personnel qu’elle a côtoyé pendant son séjour de plusieurs
mois en réadaptation à l’IRDPQ. « Ces personnes m’ont offert leur soutien avec
cœur et passion; c’était pour moi important de leur témoigner ma gratitude tout
en livrant un message d’espoir aux usagers qui sont à l’IRDPQ actuellement ».
Le vitrail est une véritable passion pour madame Carrier. Cette passion l’a aidée
à surmonter les défis qui accompagnent le long cheminement de la réadaptation.
Ces œuvres ont fait le bonheur de très nombreuses personnes qui se sont ruées
au kiosque situé au point de service Hamel. Ainsi, près de 200 pièces, sous la
thématique de cœurs, auront trouvé preneurs et ce, juste à temps pour la StValentin.
Ce serait avec enthousiasme que la Fondation Élan accueillerait cette initiative à
nouveau l’an prochain. Parions que madame Carrier s’affaire déjà à développer
une nouvelle idée pour poursuivre son partenariat avec la Fondation Élan—
cause qui lui tient beaucoup « à cœur ».
La Fondation Élan amasse des fonds destinés à appuyer l'Institut de
réadaptation en déficience physique de Québec et à apporter soutien et réconfort
à l’ensemble de ses clientèles, soit près de 10 000 usagers annuellement. La
Fondation subvient à leurs besoins matériel et financier non comblés et permet
aux personnes vivant des situations de handicap de développer leur autonomie
et d'améliorer leur qualité de vie.
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