Historique
En 2004, les membres du Réseau de santé de Rivière-du-Loup
étaient à la recherche d’un promoteur pour le développement
d’une ressource spécialisée au profit d’une clientèle à
problématique spécifique: la maladie d’Alzheimer.
Monsieur Landry se décida d’élaborer un projet de résidence
adaptée sur mesure offrant un environnement familial approprié
ressemblant à leur maison. Dès le 2 février 2005, suite à une
journée porte ouverte, nos 12 premiers résidents ont pu
s’installer et être accueillis.
Enrichis par une formation continue et accompagnés par le
Réseau de santé, Monsieur Landry et le personnel développent, au
fil des jours, une expertise sans cesse grandissante. Ils ont à
cœur d’adapter leur approche aux besoins individuels des
personnes hébergées à la résidence et leur proche.
Se distinguant par un milieu de vie spécialisé, accueillant et
sécuritaire, la résidence a gagné la confiance de la communauté
et des intervenants sociaux. Depuis son ouverture, elle s’est
taillée une réputation enviable et ce, grâce à une équipe qualifiée
et compétente pour réaliser sa mission.
En 2015, face à un besoin évident, il se lance dans un projet
d’agrandissement qui permet d’ajouter 9 chambres à la même
vocation mais pour une clientèle privée. Ce changement ouvre les
portes à d’autres opportunités : il permet d’élaborer l’offre de
service afin de la rendre encore plus adaptée, ce qui n’était pas
forcément possible à plus petite échelle. D’ailleurs, la résidence
compte maintenant le service d’infirmier-auxiliaires et un plus
grand nombre d’employés spécialisés.
Des gicleurs ont été installés dans chaque section du bâtiment
pour le rendre entièrement conforme aux normes en vigueur.
L’accès à notre aire extérieure tout à fait sécuritaire et
comprenant un gazébo, un trottoir et des berceuses qui
complètent l’aménagement paysager offre un confort
supplémentaire tant à nos résidents qu’à leurs proches. De
nombreux espaces intérieurs, prévus à cet effet, permettent à
nos résidents de recevoir leurs visiteurs.
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cheminement de vie en offrant des services de
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Nous aimerions tellement en faire plus!

La santé physique et morale de nos résidents, nous
tenant particulièrement à cœur, nous sommes
persuadés que le milieu dans lequel ils vivent et
évoluent, influence grandement leur état général.
C’est la raison pour laquelle nous investissons en
permanence et selon nos moyens dans nos
installations sans pour autant, importuner le bienêtre de nos résidents.
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Inutile de vous dire que quel que soit le projet, il
engendre des coûts!
C’est en mémoire de son défunt mari, Monsieur Benoît
Poitras, ancien résident des Doux Souvenirs, que
Madame Brigitte Bournival nous proposait de récolter
des dons, quelle que soit la forme, afin de nous aider
dans nos projets actuels et futurs,
Il est vrai que chaque petit geste ou don pourrait
agrémenter le quotidien des personnes qui nous sont
confiées et de leurs proches. Voici quelques idées :

-

Dons en argent qui serviraient à améliorer notre
aménagement actuel (amélioration du gazébo,
installation d’un système de son extérieur,
plantation d’arbustes, haies de cèdre, de vivaces,
ajout d’un jardin suspendu, installation de
mobilier fixe tels que chaises, bancs, etc. et
même un agrandissement de la cour actuelle)
Bénévolat sous toute forme, individuelle ou en
groupe (accompagnement à la résidence, marche
à l’extérieur, lecture, bricolage, etc.)
Vos dons des plus créatifs seraient tellement les
bienvenus! (légumes ou fruits de jardins, fleurs,
plantes, décorations, équipement médical tel que
chaises roulantes, appuie-bras ou lits
électriques, jouets tels que jeux de société ou
poupées, papeterie ou instruments de musique…)
Animations de tous genres (musicale, artistique,
contes, spectacle,…)

Soyez assurés que les sommes ou objets recueillis
serviront en entièreté au bien-être de nos résidents.
Un reçu peut vous être émis pour tout don dépassant 20$.

J’apprécie tellement "l’Esprit" de votre entreprise,
de votre réalisation que vraiment je suis comblée
par la proposition que vous faites auprès de ceux
et celles qui ainsi croiront encore davantage à
l’intérêt qu’une Résidence devienne un Lieu de Vie
pour les personnes qui souffrent de la Maladie
d’Alzheimer. Cette " si terrible maladie", Benoit et
moi l’avions nommée

Le Grand A,
afin de se soutenir encore avec l’espoir que l’autre
grand A de l’Amour pourrait nous aider à traverser
notre épreuve avec une Joie au Cœur pour "le
Nous" que nous formions mais aussi pour tous
ceux que nous pourrions rencontrer en cette
traversée de vie à rebours.
C’est pourquoi j’ai pu réaliser vraiment que ChezVous, Chez-Nous, en cette Résidence des Doux
Souvenirs, il y avait une réelle place pour mon
amoureux et aussi pour moi. J’aimais "entrer à la
maison" et rencontrer les pensionnaires dont j’ai
tant apprécié la présence. Quand j’arrivais pour
retrouver mon amoureux, c’était une réelle
communauté vivante que je retrouvais, toute
animée par leurs sourires, leur douce marche. La
simplicité du cœur qui régnait entre eux et votre
équipe si bienveillante est soignante chaque jour
pour chacun de nous.
Brigitte Bournival

Un Merci Infini pour avoir permis à Benoit d’y
vivre, même pour un si court moment.

