QUELQUES RÉALISATIONS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Acquisition d’un tapis roulant antigravité pour la
clientèle des enfants et adolescents ayant subi une
chirurgie orthopédique, un TCC modéré sévère, une
tumeur cérébrale, un accident vasculaire cérébral
ou une amputation. Pour plusieurs enfants,
apprendre ou réapprendre à marcher constitue un
réel défi, tout sera à reconstruire. La perte du patron
de marche représente une épreuve qui nécessitera
de nombreux efforts et beaucoup de courage, tant
pour ces petits êtres fragilisés que pour leur famille.
61 006 $

Omar (8 ans) — surdité importante congénitale ou
prélinguistique (sans stimulation auditive) n’ayant
jamais bénéficié de service de réadaptation jusqu’à
tout récemment; il n’a pas de langage formel ni
parole, mais il a développé une communication
signée basée sur des gestes naturels avec sa
famille | Participation au coût d’inscription pour le
camp de jour Kéno. Cette fréquentation favorisera
son intégration sociale dans un milieu
francophone avec des enfants du même âge, ce
qui l’aidera grandement lors de la prochaine
rentrée scolaire. À noter qu’Omar et sa famille,
d’origine syrienne, sont arrivés au Québec en
décembre 2018. Il y a 5 enfants dans la famille, dont
2 ayant des besoins spéciaux. 215 $

Étienne (8 ans) — myopathie congénitale,
hypotonie et microcéphalie (asphyxie néonatale) |
Octroi accordé pour l’inscription au camp de jour et
au groupe d'équithérapie afin de poursuivre le
travail fait en thérapie, notamment tonifier et
renforcer sa posture. 684 $

Gabriel (6 ans) — trouble de langage mixte avec
éléments praxiques, développement difficile | Aide
financière pour une participation aux activités d’un
terrain de jeu et ainsi répondre aux besoins de
stimulation et favoriser le développement de ses
habiletés langagières et l’aider à prendre
confiance en ses capacités. 220 $

Reconduction du fonds de dépannage octroyé aux
travailleuses sociales à l'enfance afin de répondre à
des besoins ponctuels et urgents de familles vivant
avec des difficultés financières. Cela peut être aussi
minime que 36 $ en billets de transport pour
permettre aux parents de se rendre à l’IRDPQ
pour la thérapie de leur enfant ou encore, 16,64 $
pour du dépannage alimentaire. 500 $

Léa-Rose (3 ans) — diagnostic de trouble de la
coordination des mouvements d'origine neurologique ainsi que certains retards en motricité avec
baisse significative de son tonus musculaire | Le
siège d’auto utilisé n’était pas sécuritaire et lui
permettait de se libérer de ses sangles. Un octroi a
permis aux parents d’acheter deux sièges d’auto
adaptés aux conditions de vie de la petite LéaRose et ainsi rouler en toute sécurité. 500 $

École Madeleine-Bergeron (100 élèves 4-21 ans) —
déficience motrice en milieu scolaire | Transport
adapté pour les activités éducatives de l’année
scolaire 2019-2020 permettant aux enfants de
valider leurs acquis et de sortir de leur
isolement. 4 000 $

Elyace (4 ans) — déficience sévère du langage |
Famille du Tadjikistan au Québec depuis novembre
2016 communiquant par l'intermédiaire d'une
interprète pour le suivi en orthophonie. Les besoins
de cet enfant sont très importants autant en
compréhension qu'en expression. L'achat de livres
permettra de continuer la stimulation langagière
à domicile pour mieux cibler le vocabulaire et les
notions à travailler. 46 $

Maxime (14 ans) — AVC ischémique massif sylvien
gauche avec conditions associées d’aphasie
sévère, d’apraxie de la parole et d’hémiparésie
droite | Aide financière pour l’achat d’équipements
d’aide technologique, essentiels à sa réadaptation à
moyen, voire long terme. De plus, les applications
informatiques favoriseront sa motivation, un
impact favorable sur sa réadaptation et à long
terme une meilleure participation sociale. 999 $

Hugo (4 ans) — trouble développemental du
langage et dyspraxie verbale, forte suspicion d’un
TDAH important, hyposensibilité dans la bouche et
possibilité de trouble de modulation sensorielle |
Comme ce jeune usager est à risque d’étouffement,
l’aide financière accordée pour l’achat d’une chaise
multipositions avec appui aux pieds permettra un
positionnement optimal, un atout majeur pour
augmenter sa sécurité lors des repas en famille.
338 $
Cas réels, prénoms fictifs

