
 
 

Page 1 de 2 

Lancement de la Fondation Groupe Santé Arbec pour 

améliorer la qualité des services et le milieu de vie des 

résidents hébergés dans les établissements du Groupe 

Santé Arbec 

Terrebonne, le 13 novembre 2018 – La Fondation Groupe Santé Arbec est née à 

l’initiative de Paul Arbec, président et chef de la direction du Groupe Santé 

Arbec et vise à combler le plus possible l’écart entre les besoins des résidents et 

les services financés par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec (MSSS). 

Organisme de bienfaisance enregistré depuis le 11 septembre 2018, la Fondation 

a été créée pour promouvoir, améliorer et contribuer à la qualité de vie et au 

mieux-être des résidents hébergés dans les centres d’hébergement et de soins 

de longue durée (CHSLD) et les ressources intermédiaires (RI) du Groupe Santé 

Arbec. Elle vise à soulager les conditions des aînés en perte d’autonomie 

cognitive ou physique en leur offrant des services et des équipements visant à 

rétablir, maintenir ou améliorer leurs capacités mentales et physiques ainsi qu’en 

mettant sur pied des activités sociales et diversifiées à leur intention. 

Son conseil d’administration est composé de membres bénévoles qui assurent 

l’atteinte des objectifs et qui voient à son plein développement. Il est composé 

de messieurs Paul Arbec, président, Marcel Landry, vice-président et 

Jean Battah, secrétaire. Madame Briggitte Schrama a été nommée directrice 

de la Fondation. 

Le site Web et la page Facebook sont en développement et seront mis en ligne 

en même temps que le lancement officiel qui sera annoncé d’ici la fin de 2018. 

Fondée sur de solides valeurs humaines et familiales 

Basée sur sa profonde conviction des valeurs familiales et du respect des 

résidents de même que de sa volonté à renforcer son rôle social et 

communautaire, la Fondation compte sur l’implication bénévole des membres 

du personnel et des familles de même que sur l’appui de bénévoles du secteur 

des affaires pour supporter les différents projets en fonction des besoins de 

chaque établissement.  

C’est à travailler ensemble qu’il sera possible de réduire l’écart entre les besoins 

des personnes âgées en perte d’autonomie et le financement gouvernemental 

alloué aux établissements. 
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Valorisation du milieu de vie des aînés en perte d’autonomie 

Valoriser le milieu de vie substitut des résidents et leur qualité de vie afin que leur 

cheminement de vie soit plus doux, agréable et sécuritaire en leur offrant une 

belle diversification dans les activités et services tels que zoothérapie, 

musicothérapie, spectacles, fêtes, sorties, etc., l’acquisition de matériel 

didactique, sensoriel, des jeux et autres équipements adaptés à leur situation et 

la création d’aménagements adaptés à leurs besoins. 

Dons et participation 

En attendant la mise sur pied du site Web, il est possible de faire des dons et de 

vous impliquer en appelant au 450 834-3070, poste 3011 ou en communiquant 

par courriel à fondationgsa@groupesantearbec.com. 

À propos de la Fondation Groupe Santé Arbec 

La Fondation Groupe Santé Arbec a été créée pour promouvoir, améliorer et 

contribuer à la qualité de vie et au mieux-être des résidents hébergés dans les 

centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et les ressources 

intermédiaires (RI) du Groupe Santé Arbec. Elle vise à soulager les conditions des 

aînés en perte d’autonomie cognitive ou physique en leur offrant des services et 

des équipements visant à rétablir, maintenir ou améliorer leurs capacités 

mentales et physiques ainsi qu’en mettant sur pied des activités sociales et 

diversifiées à leur intention.  

Sa politique de dons, de legs, de contributions et de commandites vise à 

permettre une gestion planifiée, harmonieuse et équitable selon les besoins de 

résidents des CHSLD et des RI du Groupe Santé Arbec et la mission de la 

Fondation Groupe Santé Arbec. 
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