Lorsque les animaux de compagnie s’unissent pour « tout donner »…
Québec, le mardi 18 octobre 2016 - La Fondation Élan et le CIUSSS de la CapitaleNationale – Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) sont
heureux d’annoncer le lancement d’une campagne de financement originale en
soutien aux 10 000 usagers qui reçoivent les services de l’IRDPQ annuellement.
Il s'agit d'un concept innovateur qui capitalise sur l'amour inconditionnel du public
envers leurs animaux de compagnie, tout en jumelant l'utile à l'agréable et à
l'original, puisque les profits sont destinés à promouvoir le mieux-être des personnes
handicapées, et ce, de tout l’Est-du-Québec.
Quel est le lien entre le concept et la Fondation Élan?
La majorité d’entre nous connaît les véritables petits miracles que peuvent accomplir
les chiens guides auprès des personnes ayant une déficience visuelle, mais ce que
l’on connaît moins sont les actes indispensables des bêtes auprès des personnes qui
vivent différentes situations de handicap. Il y a aussi tous ces chiens et même chats
qui eux jouent un rôle tout aussi important au quotidien, soit celui de contrer un sentiment de solitude ou encore de réconfort en
périodes difficiles.
Au CIUSSS de la Capitale-Nationale - IRDPQ, ce sont Zodiac et Gumbo qui œuvrent au quotidien auprès des enfants. Ils ont
d’ailleurs des cartes d’employés attachées à leurs colliers! Ces deux magnifiques bêtes assistent les professionnels dans leurs
sessions de thérapies, que ce soit en physiothérapie, en ergothérapie, en orthophonie et bien plus. Qui de mieux qu’un gentil
toutou pour motiver un enfant à gravir des escaliers, voire même à marcher quelques pas après une chirurgie ou une amputation,
par exemple. Bref, ces animaux sont un « équipement » qui multiplie les bénéfices et facilite les thérapies qui pourraient s’avérer
plus complexes sans leur apport.
Le concept de campagne
À l’instar d’une grand-maman qui exhibe les photos de ses petits-enfants à la moindre occasion, il n’est pas rare d’observer le
même phénomène chez les propriétaires d’animaux de compagnie — cet axe de campagne pourra désormais leur en donner
l’occasion, puisque les animaux de compagnie seront mis à contribution en devenant les porte-étendards de cette collecte grand
public. Pour inscrire son animal de compagnie, les participants n’auront qu’à se rendre sur le microsite http://compagnonsavie.com
et compléter la fiche de son compagnon. Les participants n’auront qu’à partager le profil de l’animal et laisser son charme opérer
auprès de ses contacts. Un voyage en Californie incluant une visite VIP du Zoo de San Diego d’une valeur de 5 000 $ sera attribué
parmi toutes les personnes qui auront amassé un minimum de 200 $ en dons. La campagne se termine le 8 décembre 2016.
« Cette initiative nous permettra « d’aider à aider » par le biais de ceux qui sont chéris par tous, nos animaux de compagnie! » a
déclaré le président du conseil d’administration de la Fondation Élan, monsieur Guy Béliveau.
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