Un soleil qui réchauffe et illumine les cœurs des enfants usagers de l’IRDPQ
Québec, le 19 mai 2015 - C’est avec un
enthousiasme débordant que Mireille Ouellet,
cadre supérieure, services à la clientèle
enfants/adolescents
de
l’Institut
de
réadaptation en déficience physique de
Québec (IRDPQ)*, Guy Béliveau, président
du conseil d’administration de la Fondation
Élan, et Annie Gagnon, directrice générale de
la Fondation, ont accueilli une nouvelle qui va
rayonner pour longtemps au point de service St-Louis! Dans le cadre du dernier arrêt de sa
tournée régionale le 12 mai dernier, Opération Enfant Soleil a confirmé un octroi de l’ordre de
21 426 $ destiné à l’aménagement d’une salle multisensorielle, de même qu’à l’acquisition d’un
équipement diagnostic spécifique à la clientèle enfants/adolescents. La Fondation Élan s’est
engagée à compléter les investissements requis pour la réalisation de ces deux projets priorisés
par l’établissement.
La salle multisensorielle permettra aux enfants de l’unité interne, à la clientèle de répit et aux
usagers suivis à la clinique externe d’explorer tous leurs sens dans un environnement sécuritaire.
Cette salle comprendra des jeux adaptés que les jeunes pourront utiliser de manière autonome
ainsi qu’une aire de repos favorisant la détente. La salle sera également disponible pour travailler
des objectifs spécifiques avec les enfants.
Le système RealEyes XDVR binoculaire permettra d’évaluer la condition vestibulaire des jeunes
qui souffrent de vertiges ou d’un déficit d’équilibre à la suite d’un traumatisme crâniocérébral léger.
Les données recueillies seront conservées afin de suivre l’évolution de leur condition, en plus de
permettre de mesurer l’efficacité des interventions et de soutenir les recommandations.
La Fondation Élan s’est donné pour mission de répondre aux demandes jugées prioritaires et
urgentes par l’établissement avec un souci constant d’étendre ses démarches de sollicitation
auprès de précieux donateurs et d’organismes comme Opération Enfant Soleil—un partenariat de
longue date totalisant plus de 88 395 $ qui contribue au mieux-être des enfants de manière
concrète et généreuse.

