Première campagne de financement de la Fondation GSA
La TéléParentalité pour l’amour de nos aînés !
Rawdon, le 28 octobre 2020 – La Fondation Groupe Santé Arbec a finalisé avec succès sa
campagne majeure de financement le 17 octobre dernier. Cette première campagne, sous
le thème La TéléParentalité pour l’amour de nos aînés !, avait pour objectif d’amasser les
fonds suffisants pour doter les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
et ressources intermédiaires (RI) du Groupe Santé Arbec d’une cinquantaine de tablettes
afin de permettre les rapprochements entre les résidents et leurs proches en période de
distanciation sociale.
Bien que les objectifs de la campagne soient ambitieux dans le contexte de la COVID-19,
plusieurs ressources se sont mobilisées, ce qui a entraîné des retombées positives. La
demande est criante dans les établissements et comme les besoins émergent des milieux de
vie, le personnel du Groupe Santé Arbec s’est immédiatement impliqué dans le projet de la
Téléparentalité, en facilitant l’implantation des communications virtuelles et en permettant
aux résidents de maintenir des liens avec leurs proches.
La Fondation a pu s’associer à des personnes dévouées pour la mise en place de cette
campagne : monsieur Richard Leclerc de Publici-Terre, monsieur Daniel Granger de ACJ
Communications ainsi que madame Manon Gélinas et monsieur Claude Dagenais de Two
Humans, qui se sont engagés à nous accompagner. Sans cette merveilleuse collaboration,
la campagne n’aurait tout simplement pas eu lieu.
Madame Marie-Pierre Giroux, directrice générale de la Fondation GSA, est fière d’annoncer
que la campagne a amassé jusqu’à ce jour 53 000 $. Il a été possible de revoir l’objectif
financier de la campagne, grâce au don matériel de Telus Canada qui a fourni 23 tablettes
Android configurées et optimisées pour la TéléParentalité. Avec les fonds amassés, la
Fondation GSA a pu acquérir les autres tablettes et faciliter la distribution au sein des 6 CHSLD
et des 7 RI du Groupe Santé Arbec.
L'équipe de la Fondation GSA remercie du fond du cœur les nombreux donateurs pour leur
grande générosité. Grâce à eux, les résidents du Groupe Santé Arbec et leurs familles
pourront garder contact.
Il est toujours possible de donner afin d’aider la Fondation GSA à promouvoir, améliorer et
contribuer à la qualité de vie et au mieux-être des résidents du Groupe Santé Arbec par
téléphone au 450 834-3070, poste 3011 ou sur le site web de la Fondation GSA au
https://fondationgsa.org/donnez/.
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