LEGS D’UN CAMION DE DÉPANNAGE D’URGENCE À L’IRDPQ
Une question de sécurité et d’autonomie
Québec, le 27 novembre 2013—C’est avec grande fierté que la Fondation Élan
annonce un don majeur à l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
(IRDPQ) : un camion de dépannage d’urgence.
Il s’agit d’un legs de 65 000 $ permettant l’acquisition et l’aménagement d’un camion de
type Sprinter. Ce véhicule assurera le maintien d’un service essentiel et unique pour les
personnes handicapées, résidantes de la région de Québec. Le service de dépannage
d’urgence de l’IRDPQ vient en aide aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant aux
prises avec un bris ou une panne rendant impossible l’utilisation de leur fauteuil, qu’elle
soit survenue sur la route, à domicile, au travail ou encore en milieu scolaire. Au cours
de la dernière année, c’est plus de 650 dépannages qui ont été effectués.
Se retrouver en situation de panne au beau milieu de la chaussée peut s’avérer
insécurisant, voire même traumatisant. Le service de dépannage d’urgence de l’IRDPQ
est plus qu’un baume, c’est une question de sécurité et d’autonomie.
C’est d’ailleurs ce dont a témoigné monsieur Christian Dufour, une personne qui a dû
faire appel au service de dépannage au cours de la dernière année : « C’est l’ensemble
de ta mobilité et de ton autonomie qui est garantie par ce service. Sans celui-ci, tout est
remis en question ». Au cours de sa vie utile, ce nouveau véhicule réalisera près de cinq
milliers de dépannages, aidant presque autant d’individus qui autrement, auraient été
laissés à eux-mêmes.
La Fondation Élan a pour mission d’appuyer l’IRDPQ et de soutenir ses usagers en
subvenant aux besoins matériel et financier non comblés. Cet octroi s’inscrit très bien
dans la mission de la Fondation puisque ce service intervient là et au moment où les
usagers se retrouvent dans les situations les plus précaires. Ce don s’ajoute aux
nombreux équipements spécialisés qui ont été financés par la Fondation Élan au cours
de la dernière année.
Le dépannage d’urgence de l’IRDPQ c’est :
•
•
•
•

un service offert depuis 27 ans
4 500 dépannages réalisés au cours des 7 dernières années
une réparation effectuée sur place dans 80% des cas
1 mécanicien à bord en tout temps
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