
  

 

Rawdon, le 25 mai 2021 

 

 

Rester connecté avec nos résidents : la TéléParentalité, une 

grande réussite 

Dans la dernière année, la pandémie de la COVID-19 aura bouleversé nos vies, nous obligeant 

à nous ajuster rapidement et à communiquer autrement. Afin de faciliter les rapprochements 

virtuels, la Fondation Groupe Santé Arbec a développé le concept de TéléParentalité en 

collaboration avec l’agence Publici-Terre. 

Grâce aux nouvelles technologies, la TéléParentalité vous permet de communiquer seul ou en 

groupe avec vos proches à distance à l'aide d'une tablette électronique. Ces contacts virtuels 

ont permis de remettre un sourire sur le visage de nos résidents et de garder un lien en continu 

avec leurs familles tout au long de cette pandémie. La TéléParentalité joue un grand rôle pour 

tous et nous souhaitons la rendre accessible afin de multiplier les rencontres virtuelles. 

Pour ce faire, et dues aux circonstances actuelles, le réseau Wi-Fi de certains établissements 

avait besoin d’une mise à jour afin de répondre à la très forte demande. La Fondation a donc 

mis sur pied deux campagnes d’envergure, entre le 1er avril 2020 et le 15 janvier 2021. Au total, 

nous avons amassé plus de 100 000 $. De cette somme, un investissement de 81 595 $ a été versé 

pour des travaux d’amélioration du réseau Wi-Fi dans certains établissements du Groupe Santé 

Arbec.  

Ces travaux furent possibles grâce au soutien de généreux partenaires et donateurs comme 

Medifice, XTI Conseils, Tellipso, Two Humans, TELUS, Groupe Santé Arbec, de même que des 

employés et des gens du public. Le restant de la somme amassée nous a permis de doter les 

CHSLD du Groupe Santé Arbec d’une cinquantaine de tablettes électroniques. 

Au nom de toute l'équipe de la Fondation Groupe Santé Arbec, nous souhaitons remercier tous 

les donateurs. Grâce à votre générosité, nous avons pu faciliter l'implantation de la 

Téléparentalité au sein de nos établissements. 

Ensemble pour une meilleure qualité de vie ! 
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