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Afin que les  jeunes
adultes
p olyhandic ap és
vivent  avec
fier té,  entourés  de
leurs  famil les  dans
un environnement
adapté à  eux.
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Qu’arrivera-t-il à Arielle quand nous serons trop vieux 
pour en prendre soin? L’hébergement en CHSLD ne 
convient pas aux jeunes comme Arielle. 

Nous sommes heureux de savoir qu’un nouveau milieu 
de vie, pour tous les jeunes polyhandicapés âgés entre 
18 et 35 ans de la Montérégie-Ouest, ouvrira ses portes 
à l’été 2022, à Beauharnois.

Un lieu où notre Arielle pourra, en vieillissant, vivre 
à temps plein, dans un environnement stimulant, 
complètement adapté où elle pourra maintenir ses 
acquis et continuer son développement.

Un lieu fait pour elle. 

Nous souhaitons toujours ce qu’il y a de mieux pour 
nos enfants et aujourd’hui, nous vous demandons 
de faire preuve de générosité pour permettre à la 
Fondation de l’Hôpital du Suroît d’amasser des 
fonds afin de garnir la Maison Régionale pour jeunes 
polyhandicapés d’équipements adaptés. 

Pour l ’avenir

‘

Nous sommes Anne et François, parents 
d’Arielle, petite fille attachante de 13 ans 
atteinte de paralysie cérébrale. Arielle est 
notre rayon de soleil et comme tout parent, 
nous désirons ce qu’il y a mieux pour notre 
enfant. 

Fréquentant une école spécialisée et vivant 
dans une maison de banlieue que nous 
avons adaptée, Arielle fait évidemment 
face à de nombreux défis : elle ne parle pas, 
ne se déplace pas et comme beaucoup de 
jeunes polyhandicapés comme elle, elle 
sera toujours dépendante de nos soins. 

Même si nous sommes encore en bonne 
santé, nous pensons souvent à l’avenir. 
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Présentation 
Depuis 1988, la Fondation de l’Hôpîtal du Suroît est partie prenante de 
l’amélioration des soins et services de santé en Montérégie-Ouest. 

Afin d’investir adéquatement l’argent qui lui est confiée par ses donateurs, 
la Fondation de l’Hôpital du Suroît s’implique dans le parcours de 
soins de l’usager, de la naissance jusqu’à la maladie ou la mort, dans la 
convalescence jusqu’au retour à l’autonomie, dans la santé de proximité 
tout comme dans les soins critiques : l’innovation qu’apporte la Fondation 
de l’Hôpital du Suroît se fait sentir à chaque moment. 

Grâce à des donateurs fidèles et engagés, des bénévoles dévoués et toute 
une communauté qui croit en la nécessité d’avoir des soins d’excellence 
dans la région de la Montérégie-Ouest, la Fondation de l’Hôpital du Suroît 
est un pilier dans la communauté, depuis 33 ans. 

Située à Salaberry-de-Valleyfield, la Fondation de l’Hôpital du 
Suroît recueille des dons et des legs pour promouvoir, améliorer et 
contribuer à la santé et au mieux-être de la population sur le territoire 
desservi par l’Hôpital du Suroît, une des installations du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

M ission

Pi l ier  dans la 
communauté depuis 
1988

16 700 000$
remis depuis  1988

Que chaque citoyen soit fier de 
contribuer au mieux-être de notre 
communauté

Vision Valeurs

Altruisme
Humanité
Imputabilité
Transparence
Entrepreneurship
Indépendance
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Un mil ieu de vie
vivant,  unique et 
adapté
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Afin de répondre aux besoins des jeunes adultes polyhandicapés et de leurs familles, la Maison régionale sera un 
lieu unique au Québec permettant de répondre aux besoins de développement, de maintien et de stimulation 
spécifique à cette clientèle. 

La Maison régionale a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques d’une jeune clientèle polyhandicapée 
présentant des besoins similaires. Cet objectif permet de répondre au besoin d’appartenance à un réseau social. 
Le souhait du CISSS de la Montérégie-Ouest est que cette jeune clientèle puisse bénéficier d’un modèle novateur 
de solutions résidentielles d’hébergement, qui, annexé à un CHSLD détenant déjà l’expertise des soins de longue 
durée, puisse jouir d’un plateau technique exemplaire, réunissant des équipements innovants et adaptés et des 
professionnels dévoués. 

Ce nouveau milieu de vie prévoiera des adaptations pour répondre aux besoins de l’usager et créera un milieu de 
vie lui permettant d’avoir une qualité de vie, de ressentir du bien-être et de maintenir ou améliorer sa capacité 
fonctionnelle optimale. 

Le projet  :  M aison régionale p our 
jeunes adultes  p olyhandic ap és

L a cl ientèle  visée

Unique en son genre, la Maison régionale vise à offrir des services à une clientèle de jeunes adultes (de 18 à 35 ans 
d’âge lors de l’admission) présentant une déficience intellectuelle sévère à profonde avec déficience physique et 
comportements pertubateurs. 

Le milieu de vie pourra accueillir 10 résidents avec des chambres individuelles.

Territoires  desser vis  :  vo c ation régionale

La Maison régionale sera unique en Montérégie et les résidents de la Maison pourront provenir de tout le territoire 
desservi par le CISSS de la Montérégie-Ouest, Montérégie-Centre et Montérégie-Est.  
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En vert pâle, le territoire desservi par 
la Maison régionale des jeunes adultes 
polyhandicapés.
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S alle  commune

Comprenant le salon, la salle à manger et une cuisine avec îlot pour la préparation des repas, cet espace permettra 
les interactions gastronomiques, musicales et artistiques. S’y retrouvera un téléviseur interactif tactile dont la 
hauteur pourra s’ajuster en fonction des besoins de l’usager. 

L’environnement de vie

Un second objectif de la Maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés est de pouvoir répondre aux besoins 
de stimulation des usagers. Une variété de possibilités sera offerte sur place pour permettre aux intervenants de 
répondre de façon individualisée à ces besoins. 

Dans la Maison régionale, différents espaces d’interventions seront disponibles. Chacun de ces espaces nécessite 
la présence d’équipements adaptés et spécialisés pour cette clientèle. Pour nous permettre de leur fournir les 
équipements nécessaires, et ainsi intervenir en fonction des besoins spécifiques et individualisés de cette jeune 
clientèle polyhandicapée, nous sollicitons votre support pour nous permettre d’atteindre ces objectifs.

Exemple de salle commune pour jeunes polyhandicapés

Exemple d’un téléviseur interactif tactile
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S alle  d ’exercice

Afin d’assurer le maintien et le développement de la mobilité des usagers, une salle d’exercice complète sera 
disponible dans la Maison régionale. Dans cette salle, un levier en forme de H sera présent afin de permettre  aux 
intervenants de positionner les usagers partout dans la salle. Il sera aussi possible dans cette salle de faire des 
activités au sol pour favoriser une stimulation spécifique à cette jeune clientèle. Une rampe d’accès sera intégrée 
au mobilier pour permettre un trajet de jeu et d’entraînement avec le fauteuil roulant.

Exemples de salle d’exercice

S alle  sensoriel le

L’objectif de cette salle est de favoriser une stimulation 
apaisante. Cette salle aide à générer un climat motivant 
facilitant les initiatives par l’exploration et le mouvement, 
mais aussi une meilleure communication. L’environnement 
multisensoriel développe l’activité sensori-motrice en 
général, permettant  un accès progressif vers d’autres 
comportements plus complexes et stables.

Ce type d’intervention est très important pour cette 
clientèle et se réalise selon un plan bien spécifique établi 
par un professionnel. Chaque type d’intervention est 
établi selon les particularités cliniques du jeune.

Exemple de salle sensorielle
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E space de travai l  individuel

Selon les capacités de chaque usager, certains pourraient présenter la capacité de faire des activités éducatives 
adaptées et individualisées. Ce type d’espace favorise la concentration et crée une méthodologie de travail. Par 
exemple, l’usager pourrait être amené à récupérer un objet à sa gauche, effectuer une tâche devant lui avec l’objet 
puis déposer ce dernier à sa droite. 

Ces espaces de travail individuels s’insèrent dans une vision de personnalisation des soins, chaque jeune ayant des 
intérêts, des capacités et des goûts variés. 

E space famil le

Puisque la Maison régionale est avant tout un milieu de vie, il est primordial de dédier un lieu pour que les familles 
puissent poursuivre leurs interactions normales sans être dans l’obligation d’utiliser la chambre du résident. 
L’espace famille, ou le salon des familles, se veut donc un lieu où on retrouve le confort de la maison familliale 
et où les parents pourront rendre visite, épauler leur enfant et continuer, comme à la maison, leur éducation et 
l’accompagnement qu’ils ont toujours offerts à leur enfant. 

E space ex térieur

Afin de conserver ou de développer un contact avec la nature, deux espaces extérieurs distincts seront aménagés 
sur le terrain de la Maison. Le premier espace favorisera un environnement de détente avec balançoire, table 
extérieure, un aménagement paysager ainsi qu’un jardin. 

Le deuxième favorisera un espace permettant le jeu, l’activité, le spectacle et le divertissement en général. C’est 
dans cet espace que des modules de jeux adaptés aux jeunes polyhandicapés seront installés.

Exemples de modules de jeux extérieurs
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Chambre des résidents

Autre que le mobilier régulier, les chambres seront aussi dotées d’un fauteuil qui se transforme en lit pour permettre 
à un membre de la famille de rester pour la nuit, et ce, en tout temps. Un support de télévision sera présent dans 
chaque chambre pour recevoir le téléviseur personnel du résident. Chaque jeune aura également accès à sa salle de 
bain personnelle et un levier sur rail sera installé pour permettre le déplacement du lit/fauteuil roulant à la toilette.

M o délisation de la  M aison

Annexée au CHSLD Cécile-Godin mais détenant une entrée indépendante, la Maison régionale est un lieu baigné de 
lumière naturelle où les grandes fenêtres laissent place à la nature, créant un canevas changeant au gré des saisons. 

Le terrain disponible au CHSLD Cécile-Godin étant assez grand pour la construction de la Maison ainsi que les 
aires extérieures, ce lieu était tout à fait judicieux. La proximité avec l’école Brenda-Milner, une école spécialisée 
pour les jeunes ayant une déficience intellectuelle lourde, située à Châteauguay et desservant tous les jeunes de la 
Montérégie-Ouest, a également favorisé le choix du CHSLD Cécile-Godin. 

À noter que certains résidents de la Maison régionale pourraient également fréquenter cette école. 

Exemple d’une chambre avec salle de bain attenante
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Modélisation de la Maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés (MRJAP) actuellement en construction au CHSLD Cécile-Godin
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Avancement des travaux

Vue du coin de la rue Saint-André et du Boulevard Cadieux. Voici le 
bassin de rétention d’eau pluviale souterrain qui permettra de ne 
pas surcharger le réseau de la ville lors des grosses pluies.

Arrivée des résidents  :  Été  2022

Avant les travaux, terrain du CHSLD Cécile-Godin
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En 2014-2015, l’idée de construire une Maison régionale voit le jour. S’en suit la formation d’un comité montérégien 
réunissant les trois CISSS du territoire afin d’évaluer la situation d’urgence et les besoins en hébergement pour la 
clientèle des jeunes adultes polyhandicapés. Rapidement, des actions à court terme sont identifiées.  

En 2016, la validation, l’élaboration ainsi que le dépôt du projet au Ministère de la santé et des services sociaux  
(MSSS) ont été effectués. Puis, les évaluations de faisabilité auprès de quelques centres d’hébergement et de soins 
de longue durée ont été effectuées et le choix du site du CHSLD Cécile-Godin à Beauharnois est retenu.

En automne 2018, le MSSS a accepté le projet et un budget de construction est octroyé, ainsi que l’élaboration du 
plan clinique. Le 19 novembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé la construction d’un agrandissement 
au CHSLD Cécile-Godin pour y aménager l’unité régionale qui accueillera 10 personnes.  Les travaux ont débuté au 
printemps 2021. L’ouverture de l’unité est prévue pour juin 2022.

Vue du corridor, à partir de la bâtisse existante. 

Vue de la structure
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Avancement des travaux au mois de 
décembre 2021
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Votre contribution
Des par tenaires  impliqués

En Montérégie-Ouest tout comme partout au Québec, l’importance que nous apportons au bien-être des enfants 
est primordiale. Le projet de Maison régionale pour jeunes polyhandicapés démontre notre capacité à prendre 
soins des nôtres et à se mobiliser afin de s’assurer que chaque jeune polyhandicapé puisse se développer, comme 
n’importe quel enfant. Afin de soutenir l’achat d’équipements, la Fondation de l’Hôpital du Suroît cherche à amasser 
un montant total de 166 225$. 
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Achat  d ’équip ements  de soins  et  d ’inter ventions thérap eutiques

Aujourd’hui, la Fondation de l’Hôpital du Suroît vous demande une généreuse contribution afin de 
permettre l’achat d’équipements adaptés pour les jeunes qui résideront à la Maison régionale pour jeunes 
polyhandicapés. Voici une liste des équipements qui seront achetés grâce à votre appui, présentée grâce 
à l’appui de Mme Cynthia Lemieux Guillemette, physiothérapeute au CISSS de la Montérégie-Ouest auprès 
des clientèles polyhandicapées. Les équipements adaptés peuvent se classer dans deux grandes catégories  
soit le développement de la motricité, entre autres par le jeu et la physiothérapie/ergothérapie et la place 
prépondérante des familles dans le développement des liens sociaux affectifs. 

Développ ement de la  motricité

Puisque le développement de la motricité passe beaucoup par le jeu avec les jeunes polyhandicapés, des 
équipements voués au mouvement sont nécessaires afin d’assurer le maintien et surtout le développement  
des muscles de mobilité. Que ce soit par un déplacement à quatre pattes sur des surfaces instables (tel 
que les bean bags, présentés ci-haut) ou bien par des jeux d’équilibre comme sur des ballons, la pratique 
des muscles liés à la mobilité vise à doter le jeune de la stabilité nécessaire à effectuer d’autres tâches qui 
favorisent son autonomie. 

«Nous sommes capables d’arriver à de grandes choses avec nos jeunes 
polyhandicapés. Comme la répétition est la clé, il faut pouvoir leur fournir des 
équipements qui favorisent le mouvement qui sont ludiques, sécuritaires et 
confortables. Il n’y a rien de tel pour arriver à des apprentissages qui perdurent 
dans le temps» Cynthia Lemieux Guillemette, physiothérapeute.



Le renforcement des muscles du tronc est essentiel 
pour permettre au jeune d’acquérir la force 
nécessaire pour effectuer d’autres tâches de la vie 
courante, comme le soutien de la tête et même 
la capacité à se nourir avec assistance ou bien 
la capacité de communiquer avec l’aide d’écran 
numérique lorsque présenté à la hauteur des yeux. 

Des équipements facilitant le renforcement de 
cette zone stratégique sont donc nécessaires dans 
le programme d’éducation physique des jeunes 
polyhandicapés.

Aperçu - Liste des équipements adaptés nécessaires

Ceara chaise-hamac et support 573$

Fat Boy (bean bags) 596$

Canot sensoriel Peapod-grand 145$

Tapis au sol et tapis en mousse 1 931$

Vélos vertical et horizontal 2 543$

Tapis roulant 1 500$

Ballons et Physio Ball et chariot 853$

Bandes élastiques 125$

Fitness trampoline 525$

Escaliers convertibles 5 208$

Cylindres hydrofuges 1 603$

Pour les plus mobiles, 
l’apprentissage des mouvements 
de marche et de montée/descente 
peut se faire sur un escalier 
convertible, avec glissade. 
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S e développ er  par  le  jeu :  les  sal les  sensoriel les

Le jeu est l’activité la plus appréciée des jeunes, il est important dans leur croissance et leur développement. En 
effet, par le jeu, les jeunes polyhandicapés peuvent manipuler des objets en plus de développer leurs sens tactiles 
et proprioceptifs. Ils peuvent agir sur leur environnement comme sur leur partenaire de jeu. Que ce partenaire soit 
humain ou matériel, c’est avec lui que le jeune intéragit et se différencie. Le développement sensoriel est visible par 
le biais d’activités pouvant stimuler l’ouïe, comme par exemple la musique, mais aussi la vue ou le toucher avec des 
objets de formes, couleurs, textures différentes.

Une salle sensorielle est un espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles, 
dans laquelle des stimulis peuvent être adaptés. Le son, l’éclairage et la température peuvent y être contrôlés. Cela 
crée un espace agréable, sûr et accessible tant au niveau physique que cognitif, favorisant l’attention et encourageant 
l’exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Il peut être utilisé à des fins éducatives, thérapeutiques, de 
loisirs ainsi que de détente.

Aperçu - Liste des équipements adaptés nécessaires

Jeu de quille en mousse et jeu de poche 190$

Planche de surf adaptée 138$

Basketball à 4 paniers 350$

Ruban rythmique 25$

Cube sensoriel 189$

Cailloux sensoriels et lumineux 335$

Cylindres lumineux 230$

Huiles d’aromathérapie et diffuseur 225$

Télévision interactive et intelligente, projecteur et système de son 7 502$

Fauteuils de relaxation 1 410$

Faisceaux lumineux et projecteurs 879$

Matelas d’eau chauffant 2 810$

Miroirs en acrylique 1 200$

Appliques murales, sources lumineuses et fibres optiques 1 508$

Tubes interactifs à l’eau et base à bulles et poissons 2 817$
-18-



Un mil ieu de vie  faisant  place aux famil les

Les familles confiant leurs enfants aux bons soins des professionnels de la Maison régionale pour jeunes 
polyhandicapés font l’effort ultime de confiance. Souvent devenus incapables de prendre soin de leur jeune, 
maintenant âgé entre 18 et 35 ans, ces parents restent cependant des parties impliquées dans la vie de leur enfant. 
La Maison régionale pour jeunes polyhandicapés est conçue de manière à laisser une place prépondérante aux 
parents, assurant ainsi une stabilité pour le jeune et une plus grande facilité d’insertion dans le milieu de vie. 

Aperçu - Liste des équipements adaptés nécessaires

Sofa-lit type Sleep-eez (pour recevoir la famille à coucher dans la chambre) 15 820$

Ensemble de cabinet avec foyer 2 500$

Balançoire Libellule extérieure pour fauteuil roulant 12 375$

Gazebo 5 940$

Ameublement pour le salon des familles 7 472$

Confor t  et  sécurité  des  jeunes p olyhandic ap és

Complémentant les équipements financés par le Ministère de la santé et des services sociaux, la Fondation de 
l’Hôpital du Suroît vise également à procurer aux jeunes polyhandicapés des lits adaptés assurant tant leur sécurité 
que celle des professionnels de la santé. 

Aperçu - Liste des équipements adaptés nécessaires

Lits Unamo incluant le détecteur de mobilité et une pesée (9 unités) 55 890$

Lit Unamo incluant le détecteur de mobilité et une pesée - version bariatrique 10 160$

Lits Unamo disponibles en 
version régulière et bariatrique
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Les par tenaires  du projet

M inistère de la  santé et  des  ser vices  so ciaux

Le projet de la construction de la Maison régionale pour jeunes polyhandicapés est une 
initiative du Ministère de la santé et des services sociaux. Le coût de construction est évalué 
à 6 163 834$ et est confié à EMJ Construction INC. suite à un appel d’offres et à la fin des 
travaux.

En plus du coût de la construction, le Ministère de la santé et des services sociaux a assuré 
le financement de différents équipements essentiels à l’hygiène, la sécurité et le confort 
des patients, dont les leviers sur rails et les bains thérapeutiques. Le montant pour le 
financement de ces équipements est de 483 079$.
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L a Fondation de l ’Hôpital  du Suroît

La Fondation de l’Hôpital du Suroît est une organisation qui chapeaute l’achat 
d’équipements innovants pour l’Hôpital du Suroît, mais également pour les installations du 
CLSC de Salaberry-de-Valleyfield, le CLSC de Beauharnois et le CHSLD Cécile-Godin situé à 
Beauharnois. 

Puisque la Maison régionale des polyhandicapés se trouvera annexée au CHSLD Cécile-Godin, 
le conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital du Suroît a accepté de soutenir le 
financement pour l’achat d’équipements de soins et d’interventions thérapeutiques pour 
un montant de 166 225$. 

Visant le renouveau philanthropique dans la région de la Montérégie-Ouest, la Fondation 
de l’Hôpital du Suroît a approché la Fondation Anna-Laberge (territoire Jardins-Roussillon, 
situé à Châteauguay) afin de contribuer au projet. Pour une première fois de l’histoire de la 
Fondation de l’Hôpital du Suroît et la Fondation Anna-Laberge, une campagne commune de 
sollicitation prend donc forme au printemps 2022. 

L a Fondation Anna-L ab erge

La mission de la Fondation Anna-Laberge est de soutenir le développement des services et 
programmes de santé du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest, sur le territoire Jardins-Roussillon (CISSSMO). La Fondation Anna-Laberge oeuvre 
sur 24 municipalités et répond aux besoins de l’Hôpital Anna-Laberge, des centres 
d’hébergement de Châteauguay, La Prairie et Saint-Rémi ainsi que des CLSC Châteauguay, 
Jardins-du-Québec et Kateri. 

Détenant sur son territoire une école spécialisée pour les jeunes polyhandicapés (École 
Brenda-Milner), la Fondation Anna-Laberge a décidé de soutenir l’achat d’équipements de 
soins et d’interventions thérapeutiques pour un montant de 110 000$.



Pro gramme de reconnaissance
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ÉCHELLE DE DON 40 000$ 39 999 à
20 000$

19 999$ à 
1000$

999$ et 
moins

ACTIVATION

Partenaire en titre du projet x

Marque du partenaire associée à tous les contenus produits x

Citation dans le communiqué de presse de lancement x

Logo et mention dans la lettre de sollicitation postale (10 000 impressions 
dans les foyers de la région) x

Visite VIP de la Maison Régionale et rencontre avec les professionnels de la 
santé et jeunes adultes polyhandicapés x

Prise de parole lors de la conférence de presse d’inauguration x

Invitation à faire une entrevue à la radio MAX 103 x

Nom du partenaire dans le communiqué de presse de lancement et de 
l’inauguration x x

Portrait du partenaire (photo, article de blogue) et publication sur les réseaux 
sociaux x x

Mot du partenaire dans l’infolettre corporative
(8 000 courriels) x x

Logo du partenaire dans l’infolettre corporative
(8 000 courriels x 4 envois) x x

Logo ou mention sur la page web destinée au projet (site web de la Fondation 
de l’Hôpital du Suroît) x x x

Photo avec chèque annonçant le don sur les réseaux sociaux x x x

Inscription sur le tableau d’honneur affiché dans la Maison Régionale x x x

Invitation à la conférence de presse d’inauguration x x x

Invitation à la conférence de presse d’inauguration x x x

Envoi d’un reçu aux fins de l’impôt, accompagné d’une lettre de remerciement x x x x

Envoi du rapport annuel par courriel ou par la poste x x x x

Par ce programme de reconnaissance, la Fondation de l’Hôpital du Suroît tient à exprimer sa gratitude à l’égard 
de la contribution financière et de l’engagement de ses donateurs pour le projet de Maison régionale pour jeunes 
polyhandicapés. 

Les reconnaissances associées au don sont modifiables en fonction de la date d’engagement du partenaire.



En leurs  noms, 
MERCI.



Organisme porteur du projet pour la recherche de financement

Contact

Michèle Cyr-Lemieux
Directrice générale
dg@fondationhds.ca
450 377-3667
150, rue St-Thomas
Salaberry-de-Valleyfield (QC) 
J6T 6C1


