Le bien être
par la zoothérapie
Lorsqu’on lui demande ce que la zoothérapie
lui apporte, Mme Robertson répond;
*Que cela lui donne la possibilité
de partager ses émotions
*Elle peut se libérer de ses frustrations
*Agit mieux que des médicaments
*Cela la rend infiniment heureuse
*C’est comparable à ce que l’on ressent
lorsqu’on tombe en amour!
Murielle Robertson

Murielle Robertson est résidente du CHSLD
Drapeau Deschambault depuis xx années. Dans
sa vie active, Mme Robertson était phychologue,
“Il y a tant de monde qui en ont besoin Quand
je 
faisais des thérapies c’était pour donner de
l’amour et se rapprocher des patients. C’est ce que
la zoothérapie fait!”

UN GRAND GESTE
POUR BRISER
L’ISOLEMENT!

Avec votre soutien, nous pourrons répondre aux demandes
de nos résidents mais surtout nous aurons le privilège de
leur procurer du bien être.
Merci pour votre don!

Josée Perrier
Directrice général
Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve

OUI! Je souhaite aider la Fondation
Don :

25 $

Correspondance

50 $

75 $

Français

DON UNIQUE

Autre : _______ $

Anglais

Chèque/mandat
Numéro de la carte

Nom
Numéro de
contrôle

Date d’expiration

Téléphone
Courriel
Je désire m’inscrire à l’infolettre et recevoir des informations par courriel

Signature
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation des CHSLD

Fondation
des CHSLD

100, Chanoine Lionel Groulx
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 5E1
direction@fondationdrapeauetdeschambault.com
www.fondationdrapeauetdeschambault.com
450 437-4276

Numéro de bienfaisance : 118922277 RR 001

DON EN LIGNE : WWW.FDDM.COM

Drapeau Deschambault Maisonneuve
Je choisis les versements mensuels (voir au verso)
Je désire recevoir un reçu pour fins d’impôt (automatique pour les
dons de 20 $ et plus)

Fondation
des CHSLD

POUR LEUR BIEN ÊTRE
NOUS LEUR OFFRONS AUSSI

LE BIEN ÊTRE PAR LA MUSICOTHÉRAPIE
La musique a un effet bénéfique et même vital sur les personnes qui
font face à la maladie et à l’isolement. En plus des bienfaits sociaux, de
nombreuses études scientifiques démontrent l’effet bénéfique voire même
vital de la musique : effet positif sur la douleur, l’anxiété et l’humeur des
patients hospitalisés, sur les conditions neurologiques reliées à la vieillesse
telles que la démence et le Parkinson.
Lors de ces activités, la personne souffrant de pertes cognitives ou de
limitations physiques peut exprimer ses frustrations, vivre les deuils relatifs à
ses pertes et ainsi s’adapter à sa nouvelle situation.
La musicothérapie vise essentiellement à améliorer la qualité de vie du
résident.
LE BIEN ÊTRE AVEC DE L’ANIMATION EN MILIEU DE VIE
PRODIGUÉE PAR UNE ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Parce que les patients ont besoin d’être rassurés sur leur état, la dépression
et l’anxiété guettent ces résidents qui sont conscients de la p
 rogression
de leur maladie et qui doivent apprendre à composer avec cet état.
Art-thérapie, gestion du stress, diminution de l’errance ou de la
violence chez les patients atteint de trouble cognitif plus sévères.

Interventions auprès des familles et le personnel soignant.

MERCI POUR VOTRE DON!
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE : WWW.FDDM.COM
Pour un don unique (par chèque ou carte de crédit) : Complétez le coupon au verso
Pour un don mensuel (par chèque ou carte de crédit) : Complétez le coupon ci-dessous

OUI! Je souhaite aider la Fondation chaque mois.
Voici mon don mensuel de :

10 $/mois

Un reçu fiscal vous sera émis à la fin de l’année pour
le montant total de vos contributions.
Vous pouvez interrompre votre don mensuel à
tout moment en communiquant avec nous
au 450 437-4276.
Les prélèvements cesseront immédiatement.

Oui! Je désire recevoir l’infolettre de la
Fondation

15 $/mois

DON MENSUEL
Autre : _______ $/mois

20 $/mois

J’autorise la Fondation à prélever chaque mois le montant ci-dessus :
Le 1er du mois

Le 15 du mois

À mon compte de chèques (ci-joint un spécimen d’un de mes chèques personnels
portant la mention “Annulé »)
À ma carte de crédit

Numéro de contrôle

Numéro de la carte
Date d’expiration

Ce don est fait au nom d’une

personne

entreprise :

Courriel:
Nom tel qu’indiqué sur la carte
Signature
(obligatoire pour versement par chèque ou par carte de crédit)

Date ( JJ/MM/AAAA)

