Des jeux et équipements adaptés pour mieux s’intégrer

La Caisse Desjardins de Sillery–Saint-Louis-de-France apporte son soutien
à la Fondation Élan et aux jeunes usagers de l’IRDPQ
Québec, le mercredi 4 juin 2014 – C’est en compagnie des élèves d’une école
spécialisée en déficience physique de la région de Québec que la Fondation Élan a
présenté le résultat d’un octroi du Fonds d’aide au développement du milieu de la
Caisse Desjardins de Sillery–Saint-Louis-de-France. Cet appui a rendu possible
l’acquisition de jeux et d’équipements spécialisés qui maximiseront l'intégration à
l’école des jeunes usagers de l’Institut de réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ).
Ces équipements sont essentiels à des centaines de jeunes handicapés de 4 à 21 ans,
qui fréquentent un milieu scolaire spécialisé de la région. L’acquisition de ces
équipements aura des retombées innombrables et pour de nombreuses années à venir.
Le rehaussement de cette « matériathèque », par le biais d’équipements qui sont
réellement adaptés à des besoins particuliers en ce qui a trait à la stimulation
sensorielle, permettra de développer les capacités d’apprentissage de ces enfants,
adolescents et jeunes adultes qui doivent composer avec des diagnostics de
déficience motrice, de traumatisme crânien, de retard de développement ou avec de
nombreux autres diagnostics liés aux disciplines de la réadaptation.
En plus de répondre à ces besoins, la « matériathèque » bénéficiera également à
l’ensemble des parents, intervenants et enseignants des écoles spécialisées de la
région de Québec. Pour tous ceux qui côtoient ces jeunes au quotidien, il s’agit d’un
apport précieux, car il leur permettra d’accompagner ces personnes d’une meilleure,
façon tout en améliorant encore plus leur intégration.
Grâce à l’appui de la Caisse Sillery—Saint-Louis-de-France, la Fondation Élan
contribuera au mieux-être de centaines d’enfants, en plus l‘épauler leurs parents et
intervenants. En répondant favorablement à la demande qui lui avait été soumise, la
Caisse contribuera ainsi à l’avancement de la société de demain.

