Le soleil brille sur les enfants du CIUSSS-IRDPQ!

L’acquisition de deux équipements technologiques sera rendue possible grâce à un octroi majeur
d’Opération Enfant Soleil de l’ordre de 25 366 $ reçu le 3 mai dernier. À cette somme s’ajoutera
un montant de 11 500 $ en avoirs propres de la Fondation Élan afin de compléter la réalisation
de ces projets.
Les équipements seront destinés à la clientèle enfants-adolescents du CIUSSS-IRDPQ. Il s’agit
d’un système portatif pour l’électromyographie (EMG) et les données cinématiques, qui
permettra de faire des évaluations de l’activité musculaire, dans différentes conditions, des
enfants ayant une déficience motrice, plus particulièrement une déficience motrice cérébrale, une
maladie neuromusculaire et une myélopathie. La seconde acquisition consiste en une interface
HINTpro, utilisée conjointement avec le système d’environnement sonore virtuel, qui servira à
évaluer les habiletés auditives de la clientèle en déficience auditive dans des conditions d’écoute
le plus réaliste possible.
Ces deux projets aideront les professionnels à mieux cibler les interventions nécessaires,
favorisant ainsi le maximum d’autonomie et d’intégration sociale des jeunes. Cet objectif s’inscrit
entièrement dans le cadre de la mission de la Fondation et représente un tremplin pour la
réalisation de projets de grande envergure, rendus possibles grâce aux différentes activités de
financement et la sollicitation auprès d’entreprises et de particuliers.
Dans le cadre de cet arrêt de la tournée d’Opération Enfant Soleil, un total de 185 419 $ a été
distribué à 20 organismes de la région œuvrant en santé sociale, physique et mentale.
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