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Projet « Rêves d'aînés » : Un premier rêve réalisé!
réalis

St-Pierre-les-Becquets, le 28 août 2015 — Madame Martine Demers, 102 ans, sympathique résidente
au Centre d'hébergement Romain-Becquet
Becquet, a réalisé son rêve ce samedi 22 août.

Depuis
epuis qu'elle n'a plus l'usage de ses jambes, Madame Demers ne peu
peut plus participer à la réunion
annuelle de sa famille dans la municipalité de Lotbinière
Lotbinière.. Dès l'annonce du projet « Rêves d'aînés »,
Clémence et Hermance, les filles de madame Demers
Demers, ont immédiatement proposé
é au comité de gestion
du projet le souhait de leur maman. Ce qu'elle désirait le plus
plus, c'était de pouvoir se joindre de nouveau à
eux à l'occasion de cette journée très spéciale
spéciale.

Après avoir consulté le personnel soignant du centre d'hébergement où elle réside,
réside il a été possible de
préparer cette journée de rêve et tout a été mis en branle pour en faire un événement inoubliable! Un

photographe était sur place pour immortaliser le sourire des quatre générations présentes. Un cadeau
pour cette famille tissée serré!

Les rêves évoluent au fil du temps et de la vie. Les rêves d'aînés nous ramènent souvent à l'essentiel,
l'essentiel la

joie d'être entouré de tous ceux que
e l'on aime: q
que ce soit lors d'une fête familiale,
iale, autour d'un bon repas,
à l'occasion d'une partie de pêche ou d'une sortie à la cabane à sucre. Ce ne sont que des prétextes pour
s'entourer de ce
e que la vie a de plus précieux : la famille.

Le projet « Rêves d'aînés » est réalisable grâce à la contribution financière de la Conférence régionale des

élus (CRÉ) du Centre-du-Québec,
Québec, dans le cadre du Fonds régional pour l’amélioration des conditions de

vie des personnes aînées du Centre--du-Québec 2014-2017. Les projets s’échelonneront
helonneront jusqu’en mars
2017. Rappelons que les partenaires impliqués dans ces projets ont chacun une mission qui leur est
propre et à l’intérieur de laquelle le bien
bien-être
être des personnes aînées occupe une place prépondérante.
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