Montréal, le 4 juillet 2019

Objet :

Suivi de la campagne de financement liée à la qualité du milieu de vie

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années, la Résidence continue ses efforts pour améliorer la qualité de vie des
usagers. En 2017, elle a poursuivi ses innovations en mettant en place un comité dont l’un des
mandats est de réaliser une collecte de fonds pour réaliser un projet majeur visant à bonifier de façon
significative la qualité de vie des résidents et des aînés du Centre de jour en leur offrant une
expérience enrichissante et hors du commun par le biais des services thérapeutiques additionnels.
Le lancement officiel de cette campagne s’est tenu le 9 avril 2019 auprès de certains des usagers, de
leurs proches ainsi qu’auprès du personnel, ils ont tous été immédiatement conquis par le projet!
Depuis, nous avons reçu en don la somme de 10 000$ soit 40% de notre objectif.
Nous vous invitons à vous joindre à nous en offrant un don qui permettra de faire vivre une expérience
enrichissante à nos résidents et aînés du Centre de jour et par le fait même à contribuer à la richesse
de notre milieu. Les personnes intéressées à laisser parler leur cœur peuvent maintenant le faire en
ligne de la façon suivante:
Cliquer ici
pour faire un don via le site de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay.
Sélectionner l’option « Don général » et inscrire la note « Campagne Qualité du milieu de vie » dans la
section « Informations supplémentaires ». N’oubliez pas de cocher si vous désirez un reçu.
Ou libeller un chèque à l’attention de la Fondation Berthiaume-Du Tremblay, avec l’inscription
« Campagne Qualité du milieu de vie » à l’endos et le faire parvenir par courrier à l’adresse suivante :
Fondation Berthiaume-Du Tremblay
300, rue Léo-Pariseau, bureau 2115
Montréal (Québec) H2X 4B3
Ou encore déposer le chèque au bureau de la perception des comptes au rez-de-chaussée de la
Résidence.
Les employés qui désirent contribuer peuvent également compléter un formulaire de déduction à la
source.

Sur nos étages, la preuve est faite, les bienfaits de « La belle visite » sont palpables. Y allant d’une
brève scène mimée qui fait sourire, d’une profonde discussion sur la quête de l’âme sœur ou d’une
mélodie fredonnée pour accompagner une résidente vers la sieste, les clowns sèment le bonheur,
accueillant au passage toutes les émotions, et entraînant dans leur douce folie les résidents, mais
également le personnel soignant et les visiteurs qui se prêtent au jeu.
Voici plus précisément, les services thérapeutiques que nous souhaitons offrir grâce à vos généreux dons:

48 visites du programme de clowns thérapeutiques « La Belle Visite » :
Ce programme, qui s’adresse aux aînés en centres d’hébergement, favorise la
réminiscence, contribue à l’allègement de l’humeur, invite au partage relationnel et à la
socialisation et stimule l’imaginaire. Les clowns thérapeutiques interprètent les membres
de la famille Labelle, une famille élégante, drôle et charmante. Les personnages et les
costumes sont inspirés des années 30 à 50 et se rapprochent du contexte culturel de
l’époque de la jeunesse des personnes visitées. Cette approche artistique permet aux aînés
de se remémorer leurs belles années: chants, danses, films, vêtements, mœurs, manières
et politesses. Surtout, les artistes sont là pour écouter les personnes qu’ils rencontrent,
leur demander conseil et profiter de leur riche expérience dans des domaines variés tels
que la famille, l’éducation, le foyer, les finances personnelles, le couple, etc. Cette écoute
remet l’aîné dans une position où il est compétent et utile, et valorise son vécu de façon à
ouvrir sa perspective sur le monde actuel dont il fait partie.
Laissez-vous inspirer par la vidéo promotionnelle de La Belle Visite.

8 concerts de la Société pour les arts en milieux de santé (SAMS) :
Créée en 2009, La SAMS est le plus grand réseau de musiciens professionnels présentant
des concerts sur mesure en milieu de santé au Québec. Organisme de bienfaisance
enregistré, elle se consacre à l’amélioration de la vie des patients et résidents séjournant
en établissement de santé par une meilleure accessibilité aux arts.
Voyez les bienfaits de la SAMS.
Je vous remercie de votre engagement envers la qualité de vie de nos usagers.
Merci de votre générosité!

Chantal Bernatchez
Directrice générale de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay

