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Le projet Rêves d’aînés permet à des personnes aînées vivant en CHSLD de
vivre, l’instant d’un rêve, un moment unique spécialement conçu pour elles.
Les rêves d’aînés, par leur simplicité, ramènent à l’essence de la vie. Ils nous
reconnectent avec tous les petits gestes du quotidien que nous tenons trop
souvent pour acquis. Ainsi, le rêveur ou la rêveuse devient, pour une journée,
la personne la plus importante au monde.

La Table régionale de concertation des
personnes aînées du Centre-du-Québec a
pour mission de permettre aux différentes
instances du territoire centricois de bénéficier d’un milieu régional d’échanges, de
concertation et de partenariat afin d’être
en mesure d’unir leur voix relativement aux
grands enjeux qui touchent les personnes
aînées. Elle vise à améliorer et à protéger
les conditions, la qualité et le niveau de vie
des personnes aînées du Centre-du-Québec.
À cet effet, elle constitue l’instance la plus
représentative des personnes aînées de la
région du Centre-du-Québec et agit comme
conseillère auprès des instances aînées
locales, régionales et provinciales. Son
financement découle d’une entente
d’aide financière avec le Secrétariat
aux Aînés.

Le projet Rêves d’aînés a pour objectif d’améliorer les
conditions de vie des personnes aînées qui résident
en centre d’hébergement de soins de longue durée
(CHSLD) sur le territoire du Centre-du-Québec, et ce,
en leur offrant un moment de bonheur. Le projet Rêves
d’aînés permet à des personnes aînées de réaliser
des rêves qui, sans l’intervention et le soutien de
collaborateurs, seraient irréalisables.
Plus concrètement, le projet Rêves d’aînés vise à rendre
les personnes aînées heureuses. Et selon nous, il n’y a
pas d’objectif plus gratifiant que celui de mettre des
étincelles dans les yeux des rêveurs et de sentir que
nous faisons une différence dans leur vie. À chacune des
rencontres avec les rêveurs, le simple fait de prendre le
temps de leur parler, mais surtout de les écouter nous
raconter leurs souvenirs, déjà là, un rêve se voit exaucé.
Ces personnes aînées sont remplies de souvenirs et de
connaissances. Elles abondent en histoires à partager,
il suffit de les écouter.
Lors d’une première rencontre, la notion de rêve est
démystifiée afin d’alimenter l’imagination des personnes
aînées qui pensaient ne plus pouvoir rêver. Les rêves
deviennent graduellement des projets qui nourrissent
leur cœur et grandissent dans leur esprit. Il suscite
parfois des sentiments forts, il devient source
d’espoir, dans les moments de cafard,
et porteur de grands bonheurs
par la suite.
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Le projet Rêves d’aînés permet à des personnes aînées
de vivre un moment unique fait tout spécialement
pour elles. Elles deviennent, l’instant d’une journée,
la personne au cœur de toutes les attentions pour
finalement laisser des souvenirs impérissables dans
leur cœur. C’est ainsi que le projet Rêves d’aînés
trouve entièrement sa raison d’être.
Nous tenons à remercier Méliza Lottinville ainsi
qu’Hélène Germain, agentes de projet, pour leur
dévouement à organiser les rêves et pour leur
accompagnement personnalisé des rêveurs et
des rêveuses.
Le projet Rêves d’aînés est financé par le programme
Québec ami des aînés (QADA) volet soutien aux
actions communautaires. Les partenaires intervenant
dans la réalisation des rêves ont chacun une mission
qui leur est propre et à l’intérieur de laquelle le
bien-être des personnes aînées
occupe une place
prépondérante.

Reve de
Madame Gilberte Pelletier
3 août 2017 à Lyster
Quotidiennement, pendant plusieurs années, Gilles, le fils
de Madame Gilberte Pelletier, se rendait à la résidence de
sa mère afin de l’amener pour une promenade en voiture.
Aujourd’hui, les balades sont devenues une tâche plus difficile
pour Mme Pelletier, car elle doit se déplacer en fauteuil roulant.
Elle avait mentionné à son fils qu’elle aimerait bien retourner
à Plessisville pour se balader dans les rues et faire un arrêt au
cimetière. À la suite d’une visite au centre pour présenter le projet,
la fille de Mme Pelletier nous a contactés pour parler du rêve de sa
mère. Dès la première rencontre avec la rêveuse et son fils, nous avons
pu voir des étincelles dans les yeux de Mme Pelletier quand elle parlait
de son désir. Une sortie toute particulière a donc été organisée. En plus de la
visite espérée, un dîner au restaurant a permis à Mme Pelletier, son fils, sa fille et
son gendre, de discuter et de se rappeler de bons souvenirs. Il faut dire que cette
journée a été doublement satisfaisante, car c’était aussi l’anniversaire de naissance
de Mme Pelletier. Grâce au projet Rêves d’aînés, Mme Pelletier a eu la chance de
voir son rêve se réaliser et de vivre des moments privilégiés en famille. Cette belle
journée estivale va alimenter un bon nombre de doux souvenirs...

Reve de

Madame Jeannine Lemieux
1er septembre 2017 à Princeville

C’est avec beaucoup d’émotion, et entourée de ses sept
enfants et de sa sœur, que Mme Jeannine Lemieux a
enfin réalisé un rêve. Ensemble, ils se sont rendus à
Sainte-Hélène-de-Chester en passant par le rang où se
trouvait sa maison familiale. Par la suite, Mme Lemieux
a pu, comme elle le désirait, visiter l’église qu’elle a
tant fréquentée dans sa jeunesse. Pour agrémenter
la sortie, la famille a partagé un dîner au restaurant
appartenant à son neveu à Sainte-Perpétue. Ce temps
d’arrêt en famille a permis à tous de discuter, de rire
et de se rappeler de bons souvenirs. Grâce au projet
Rêves d’aînés, Mme Lemieux a eu la chance de voir
son rêve s’exaucer. Elle a su profiter de chaque instant
de bonheur qu’elle a vécu tout au long de cette journée afin de se créer de nouveaux souvenirs. La présence
de ses sept enfants a permis à Mme Lemieux de ressentir
tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses proches. Cette
rencontre a donné l’occasion de revivre de doux moments qui
demeureront longtemps dans le cœur des membres de cette
famille. Selon les dires d’une bénévole, à la suite de cette journée,
Mme Lemieux parlait de sa journée de rêve avec beaucoup d’émotion
et de reconnaissance.
Reves d aines
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Reve de
Madame Jeannine Béland
11 septembre 2017 à Victoriaville
Mme Jeannine Béland, qui est une résidente du CHSLD
du Chêne à Victoriaville, a pu réaliser son rêve. Ce rêve
n’aurait pu être exaucé sans l’écoute attentive de sa
sœur Gisèle Provencher. Lors de ses visites quotidiennes,
madame Provencher a souvent entendu sa sœur lui dire qu’elle
aimerait vivre un moment qui lui permettrait de revoir ses sœurs
réunies. Ces dernières avaient déjà pensé retourner dans leur
maison d’autrefois, mais il était difficile pour elles d’amener
madame Béland, vu sa mobilité réduite. Lors de cette journée de rêve,
madame Béland a pu revoir la maison où elle a habité avec son conjoint
pendant 47 ans. La balade a aussi amené madame Béland à passer devant
l’église où elle a dit « oui » à l’homme de sa vie et elle a poursuivi la visite avec
la maison de son enfance. Elle souhaitait, au plus profond d’elle-même, retourner
sur la ferme où elle avait vécu et surtout revoir l’étable où elle allait souvent aider
son père quand elle était jeune fille. À la suite de sa journée de rêve, un cadre
souvenir lui a été offert. Il est précieusement placé sur sa table de chevet. Elle dit
que ce souvenir est précieux, car il l’aide à faire face aux moments parfois plus
difficiles.

Reve de

Madame Gisèle Mcclure
14 septembre 2017 à Warwick

Son rêve n’aurait pu être exaucé sans l’écoute attentive de Cassandra Lehoux, éducatrice spécialisée au
CHSLD de Warwick. Elle a souvent entendu madame
Mcclure lui parler des images des jardins fleuris du
parc Marie-Victorin qu’elle voyait à la télévision. Pour
elle, c’était un rêve impossible, car elle se déplace
en fauteuil roulant et n’a pas de famille pour lui
permettre de réaliser un tel souhait. Madame Gisèle
Mcclure a pu voir son rêve comblé grâce à Rêves
d’aînés. Tout a été mis en œuvre afin de lui faire vivre
un après-midi de rêve. Si vous aviez vu ses yeux s’illuminer lorsqu’elle a appris par une magnifique journée
ensoleillée que son rêve devenait réalité. Cette dame a
pu se ressourcer, admirer toutes les couleurs des fleurs,
s’émerveiller en présence de petits oiseaux jaunes et
profiter pleinement du paysage. Un cadre de photos
souvenirs lui a été remis et il se trouve désormais face à
son lit. Ça valait tout l’or du monde de lui faire vivre ce
moment qui restera impérissable dans son cœur.
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Reve de
Madame Céline Champagne
29 octobre 2017 à Lyster
Malgré son jeune âge, Mme Céline Champagne demeure
dans un centre d’hébergement. Cette dame est atteinte
d’une maladie qui la cloue dans un fauteuil roulant en
permanence. C’est lors d’une rencontre avec Mme
Champagne qu’elle nous a confié vouloir réunir sa famille
pour célébrer le 85e anniversaire de naissance de sa mère.
C’est donc avec beaucoup d’émotion, entourée de sa mère, de
son conjoint, de ses enfants et de son amie, que Mme Champagne
a enfin réalisé son rêve. Ensemble, ils se sont rendus à un restaurant
de Saint-Nicolas pour y souligner l’anniversaire de sa mère. La présence
d’une trentaine de personnes a permis à Mme Champagne de célébrer la joie
de se retrouver sa famille et de créer ainsi de nouveaux souvenirs. Cette belle
rencontre familiale lui a donc donné l’occasion de vivre des moments privilégiés et
des instants de bonheur qui demeureront encore longtemps gravés dans le cœur
de cette famille et surtout dans le cœur de Mme Champagne.

Reve de

Madame Rita Laforce
19 novembre 2017 à Pierreville

Depuis quelques mois, Mme Rita Laforce demeure
au centre d’hébergement. Elle qui aimait bien la
nourriture que son mari lui préparait, désirait retourner
à la maison pour le temps d’un repas. À la suite d’une
rencontre avec Mme Laforce, nous avons compris à
quel point il était important pour elle de retourner
chez elle, dans sa maison. C’est donc avec l’aide de
son mari et de sa fille que nous avons organisé sa
sortie afin de permettre à Mme Laforce d’exaucer son
rêve. Mme Laforce a pu retourner chez elle retrouver
son mari et ses enfants pour y savourer ensemble un
dîner familial. Il faut dire que cette journée a été une
belle surprise pour elle, car c’était aussi son anniversaire
de naissance. Grâce au projet Rêves d’aînés, madame
Laforce a eu la chance de voir son rêve se concrétiser. Elle
a dégusté un bon repas et a vécu des instants de bonheur
tout au long de la journée.

Reves d aines
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Reve de
Madame Denise Bédard
19 novembre 2017 à Plessisville
Depuis près de 3 ans, Mme Denise Bédard demeure au
centre d’hébergement de Plessisville. Cette femme qui
adorait la musique et qui respirait la joie de vivre est
désormais incapable de se déplacer sans un fauteuil roulant.
Les jours où elle se sent bien, elle mentionne qu’elle aimerait
retourner, le temps d’une visite, dans son village, dans sa
maison et au cimetière. Grâce à Rêves d’aînés, Mme Bédard a
pu retourner à Notre-Dame-de-Lourdes pour y revoir sa maison
et y retrouver ses 5 enfants. Tout au long de la journée, la rêveuse a
pu profiter de beaux moments de bonheur et ainsi se créer de nouveaux
souvenirs. Par la présence de ses enfants, Mme Bédard a pris connaissance
de tout l’amour qu’ils ont pour elle. Cette rencontre familiale a permis à Mme
Bédard ainsi qu’à ses enfants de vivre des moments privilégiés et de connecter à
nouveau avec des lieux évocateurs.

Reve de

Monsieur Aimé Tessier
5 décembre 2017 à Pierreville

M. Aimé Tessier habite, depuis peu, au CHSLD de
Pierreville. Il est un homme souriant et enjoué. Il adore
manger au restaurant. N’ayant pas de famille à
proximité pour l’accompagner dans ses activités, la
technicienne en loisirs du centre a fait appel à Rêves
d’aînés afin d’apporter un peu de pétillant dans la vie
de M. Tessier. Cet homme a pratiqué plusieurs métiers
dans sa vie, mais il se dit très fier d’avoir travaillé chez
Bombardier pendant deux ans et il aimerait retourner
sur les lieux de son ancien travail. Comme la visite
d’une usine peut se révéler exténuante pour une
personne à mobilité réduite, le Musée de l’ingéniosité
de J. A. Bombardier a su répondre à ses désirs. Une
préposée du CHSLD nous a accompagnés, bénévolement, pour cette belle sortie. Comme l’activité se
passait sur quelques heures, M. Tessier était bien heureux
de constater que nous devions prendre le repas du dîner
dans un restaurant de Valcourt.
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Tout au long de la journée, M. Tessier était très attentif. Il se
remémorait avec beaucoup d’émotion les endroits, les noms et
même certains visages. Sa vivacité d’esprit et son sens de l’humour
nous ont bien fait rire. Nous avons vu un M. Tessier aux yeux étincelants devant toutes ces choses qui lui rappelaient de bons souvenirs.
Pour reprendre ses mots : « Cette journée était fabuleuse! »

Reve de
Madame Huguette Mailhot
10 décembre 2017 à Saint-Célestin
Championne de danse sociale, Mme Huguette Mailhot a
remporté plusieurs concours dans sa jeunesse. Jadis,
elle était très active dans le domaine de la danse en
confectionnant des costumes pour les danseurs. Encore
aujourd’hui, elle adore la musique et le chant. D’ailleurs, lors
de notre première rencontre avec Mme Mailhot, dès qu’elle a
entendu de la musique, elle s’est mise à se dandiner sur son
fauteuil en fredonnant les paroles des chansons. Pour célébrer son
82e anniversaire de naissance, nous avons eu l’idée de lui faire revivre
un moment magique en invitant Lola et Philippe, deux jeunes danseurs
de la région, qui ont offert une prestation de danse spectaculaire dans une
salle du CHSLD. De la couleur, des paillettes, de la musique, des fleurs, sa famille,
tout était au rendez-vous pour illuminer les yeux de Mme Mailhot. À la suite du
spectacle, un gâteau d’anniversaire a été servi aux invités. Le projet Rêves d’aînés a
vraiment su mettre des étincelles dans les yeux de Mme Mailhot, perpétuer la bonne
humeur et redonner l’envie de danser, et ce, tout au long de la journée. Une journée
mémorable demeure désormais au creux du cœur de Mme Mailhot.

Reve de

Madame Marie-Paul Desmarais
16 décembre 2017 à Pierreville

Mme Marie-Paul Desmarais se voit contrainte à un fauteuil roulant depuis déjà plusieurs années. Sa maladie
l’empêche de parler, mais grâce au langage des signes,
développé progressivement entre elle et ses enfants,
Mme Desmarais continue à communiquer avec eux.
Depuis quelque temps, Mme Desmarais rêvait d’aller
prendre un repas dans un restaurant chinois. Toutefois, étant donné ses graves problèmes de déglutition, la réalisation de ce rêve devenait quasi impossible. Après discussion avec sa fille, il a été convenu
de lui organiser une fête au CHSLD. Ayant réservé
une salle pour l’occasion, nous avons demandé les
services d’un traiteur spécialisé en mets chinois et
avons invité sa famille pour le temps d’un repas. Le
dîner a été bien apprécié de tous, mais surtout de Mme
Desmarais, puisque le traiteur a généreusement adapté la
nourriture de Mme Desmarais selon ses besoins spécifiques.
Par ailleurs, en plus de ce dîner en famille, Mme Desmarais a
également profité de soins personnels. La veille de la réception,
Mme Desmarais a reçu une manucure et, le matin même, elle s’est
fait coiffer. À la suite du dîner familial, un massage lui a été offert en
guise de conclusion à cette belle journée de rêve.
Reves d aines
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Reve de
Madame Denise Fortier
31 décembre 2017 à Victoriaville
Mme Denise Fortier souhaitait pouvoir voir ses quatre
enfants et ses petits-enfants pour la nouvelle année. Ses
enfants habitent différentes régions, par conséquent, il
devient difficile pour elle de pouvoir les rencontrer tous au
même moment. En vue de la nouvelle année, Mme Fortier
désirait ardemment pouvoir être entourée des gens qu’elle aime.
Son rêve s’est réalisé le 31 décembre 2017. Ainsi, Mme Fortier a eu
la joie d’aller dîner avec ses enfants et ses petits-enfants dans l’un
de ses restaurants préférés, le restaurant Plus à Victoriaville. D’ailleurs,
le personnel du restaurant attendait sa venue avec impatience. Grâce au
projet Rêves d’aînés, ses enfants ont été réunis et un taxi adapté a permis à
Mme Fortier de se rendre à destination et de revenir au CHSLD du Chêne
lorsqu’elle le désirait. Mme Fortier a pu vivre un moment de joie sans tracas,
car tout avait été organisé de manière à simplifier le déroulement. Une nouvelle
année qui commence avec un rêve exaucé et de la joie plein le cœur.

Reve de

Visite des Gospangels
dans 3 CHSLD de la MRC de Drummond.
Novembre et décembre 2017

Afin de répandre les joies du temps des fêtes, le
11 novembre, Les Gospangels ont visité le CHSLD
Marguerite-D’Youville, le 18 novembre, ils ont célébré
avec les résidents du CHSLD L’accueil Bon-Conseil
et le 17 décembre, avec les résidents du CHSLD
Frederick-George-Heriot que Les Gospangels ont
fait la fête. Un spectacle d’une durée de 60 minutes
a été présenté dans chacun de ces établissements.
Afin de permettre la réalisation de ce souhait, nous
nous sommes associés avec La MRC de Drummond,
la Fondation Sainte-Croix et plusieurs autres organismes. Dans un esprit très convivial, les choristes
présentent leur répertoire de Noël ainsi que quelques
prestations de leur répertoire gospel. Cette initiative a
permis de rejoindre les résidents directement dans leur
milieu de vie, alors qu’ils ne sont pas en mesure de se déplacer pour assister aux différentes prestations de la chorale. Ça
a été magique de voir l’esprit des fêtes réchauffer le cœur des
résidents et encore plus magnifique de les entendre fredonner
et taper des mains sur les classiques du temps des fêtes. Dans leurs
yeux, il nous était possible de voir remonter une multitude de souvenirs
heureux.
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Reve de
Monsieur André Samson
11 mars 2018 à Victoriaville
M. André Samson est un fervent amateur de hockey.
En 2009, il a lui-même formé une ligue de hockey,
spécialement pour les personnes handicapées, nommée
« le hockey en fauteuil roulant ». Il était important pour lui
que les personnes handicapées puissent elles aussi s’épanouir
par l’entremise d’une activité physique. Il a donc fait la recherche
de commanditaires afin de faire l’acquisition de douze fauteuils
roulants olympiques ainsi que des chandails d’équipe personnalisés.
Le hockey fait indéniablement partie de sa vie. Par ailleurs, il
n’est donc pas question pour M. Samson de rater une partie des Tigres
de Victoriaville. Ainsi, le 11 mars dernier, a eu lieu l’une des dernières parties
de son équipe favorite. Le projet Rêves d’aînés a organisé, pour M. Samson, une
sortie au Colisée Desjardins de Victoriaville pour assister à une joute des Tigres
contre l’Armada de Blainville-Boisbriand. La soirée a été un succès retentissant.

Reve de

Madame Suzette Roy
22 mars 2018 à Victoriaville

Madame Suzette Roy, une résidente du CHSLD du
Roseau, a vu son rêve se concrétiser. Accompagnée de
sa fille et de son gendre, madame Roy s’est gâtée avec
un copieux repas à la Cabane à sucre l’Érable rouge
à Saint-Valère. Ce rêve n’aurait pas pu être exaucé
sans l’écoute attentive et le dévouement de sa fille.
Lors de ses visites quotidiennes, madame Lachance
a souvent entendu sa mère lui dire à quel point elle
aimerait retourner manger à la cabane à sucre.
C’était pour elle une activité significative, puisque
cette sortie évoquait une tradition familiale qui était
synonyme de l’arrivée du printemps. D’emblée, sa fille
souhaitait lui faire revivre l’expérience, se disant que
l’activité lui ferait grand bien et atténuerait le deuil de
l’emménagement en CHSLD. Toutefois, il était de plus en
plus difficile pour Mme Roy de voyager, compte tenu de
sa mobilité réduite. Grâce au projet Rêves d’aînés et avec le
soutien de la Fondation de L’Ermitage, qui a permis d’offrir le
transport à madame Roy, nous avons réalisé le rêve de cette
dernière. C’était magique de la voir sourire en mangeant des oreilles
de crisse et des crêpes bien sucrées.
Reves d aines
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Reve de
Monsieur Roland Fleury
26 mars 2018 à Drummondville
M. Roland Fleury est un grand amateur de baseball.
Lorsque nous l’avons rencontré, sans tarder, il nous a
raconté une multitude d’anecdotes qui témoignaient,
sans contredit, qu’il était un fervent passionné de sport.
M. Fleury dit avoir joué, dans sa jeunesse, dans plusieurs
ligues de quartier et une fois devenu adulte, avoir amené
régulièrement ses deux filles à ses parties de baseball. Il connaît
toutes les moyennes au bâton des joueurs et il ne manque pas de
regarder toutes les parties à la télévision. Lorsque M. Fleury a
su qu’un match préparatoire serait disputé au Stade olympique de
Montréal entre les Blue Jays de Toronto et les Cardinals de l’Arizona,
il en a fait part rapidement à la technicienne en loisirs du CHSLD
Frederick-George-Heriot. Cette dernière nous a informés du rêve de M. Fleury
tout en ne sachant pas si son souhait pourrait être réalisable. Grâce à Rêves
d’aînés, tout a été mis en place afin qu’il puisse assister à ce match. Entouré de
ses deux filles, il a pu revivre un moment comme dans « son bon vieux temps ».
Une soirée magnifique qui a fait briller les yeux de M. Fleury et de ses deux filles.

Reve de

Madame Thérèse Lemay
8 avril 2018 à Fortierville

Mme Thérèse Lemay, une résidente du CHSLD de
Fortierville, a pu voir son rêve se concrétiser le 8 avril
dernier. Entourée de sa famille, du personnel et de
quelques résidents du Centre, madame Lemay a pu
vivre un touchant hommage à son talent d’artiste
par l’inauguration de ses œuvres d’art. Ce rêve
n’aurait pas pu être exaucé sans l’écoute attentive
et le dévouement de sa fille et de la technicienne
en loisirs du Centre, madame Bouvet. Toute la salle
avait été aménagée avec minutie afin de rendre cet
évènement magique et significatif pour madame
Lemay. Une table avait été installée avec des photos
de Mme Lemay ainsi que des textes qu’elle avait écrits.
Grâce au projet Rêves d’aînés, Mme Lemay a pu s’entourer des gens qu’elle apprécie afin de partager avec eux sa
vibrante passion pour l’art. C’était fascinant de percevoir le
pétillement dans ses yeux pendant qu’elle observait toutes
ces personnes réunies pour contempler ses toiles accrochées
aux murs de la salle. Les Rêves d’aînés, par leur simplicité,
ramènent à l’essence de la vie. Cette famille s’est donné un cadeau
magnifique en se permettant de créer, l’espace de quelques heures, un
souvenir heureux et impérissable.
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Reve de
Madame Monique Jarry
13 avril 2018 à Warwick
Mme Monique Jarry a habité longtemps la ville de Montréal
avant de venir s’installer à Victoriaville. Elle adorait sortir
et découvrir les salles de spectacle de la métropole. C’est
une femme qui a un large répertoire musical et culturel. À la
suite de problèmes de santé, Mme Jarry a dû s’adapter aux
contraintes d’un fauteuil roulant lors de ses déplacements,
ayant pour effet de réduire considérablement les sorties. Depuis
l’automne 2017, elle vit au CHSLD de Warwick afin de recevoir
l’aide médicale dont elle a besoin. Avec tous ces changements en
peu de temps, Mme Jarry a mentionné avoir besoin de se sentir vivante
à nouveau. Pour elle, se sentir vivante, c’est avoir la chance de sortir comme
elle le faisait avant et surtout de pouvoir rire à nouveau. Par ailleurs, elle avait
encerclé dans le programme du Carré 150 le spectacle de l’humoriste Jérémy Demay
- VIVANT. Rien de mieux pour se dérider et se sentir animée de nouveau. Grâce au projet Rêves
d’aînés ainsi qu’à la précieuse collaboration du Carré 150 Espace culturel de Victoriaville, le rêve de
Mme Jarry a pu être accompli et bien au-delà de ses attentes. Elle a été accueillie comme une reine par
le personnel et a profité de plusieurs privilèges, dont celui de rencontrer en privé Jérémy Demay avant
son spectacle. C’était un spectacle en soit que d’entendre rire Mme Jarry et de la voir aussi rayonnante
et vibrante d’énergie après cette soirée.

Reve de

Monsieur Louis-Georges Caya
17 mai 2018 à Pierreville

M. Louis-Georges Caya est un résident du CHSLD
de Pierreville. Entouré de l’agente du projet, d’une
préposée aux bénéficiaires et d’une chauffeuse privée
pour sa sortie, M. Caya a pu vivre un touchant retour
en arrière en allant visiter l’usine d’assemblage de
minibus et d’autobus Girardin à Drummondville. Étant
un ancien chauffeur d’autobus scolaire, M. Caya dit
avoir pratiqué, selon lui, le meilleur métier du monde
pendant plus de 20 ans. Ce rêve n’aurait pu être
comblé sans l’écoute attentive et le dévouement de
la technicienne en loisirs du Centre, Mme Julie Lahaie.
Grâce au projet Rêves d’aînés et à la précieuse collaboration de Micro Bird Inc., M. Caya a pu concrétiser
son rêve lors d’une visite personnalisée de l’usine
d’assemblage. Cette journée était d’autant plus spéciale
que M. Caya fêtait ses 85 ans le dimanche suivant. C’était
vraiment fascinant de voir ses yeux pétiller et s’arrondir pour
rien manquer de tout ce qui se passait autour de lui.
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Reve de
Monsieur Antonio Risent Boluda
31 mai 2018 à Victoriaville
M. Antonio Risent Boluda est un résident du CHSLD du
Roseau. Entouré de l’agente du projet et de sa chère épouse,
monsieur Boluda a pu vivre un touchant retour dans son
pays natal, l’Espagne! Cela dit, de façon olfactive, avec une
généreuse et délicieuse dégustation d’olives artisanales. Grâce
au projet Rêves d’aînés et à l’exceptionnelle collaboration de
monsieur Bergeron, propriétaire de L’Olivier Del Mondo, spécialiste en transformation artisanale d’olives à Saint-Albert, M. Boluda
a pu se remémorer de merveilleux moments. Il a eu le bonheur de
savourer une multitude de produits, commençant par une variété d’olives,
de piments, un citron confit et, pour terminer, une dégustation d’huile d’olive.
Ce n’est pas parce qu’une personne perd sa capacité de communiquer qu’elle ne
peut pas s’exprimer. C’était vraiment à la fois féerique et touchant de voir les yeux
de M. Boluda s’illuminer lorsqu’il humait l’arôme qui régnait dans cette épicerie fine
et surtout lors de la dégustation d’huile d’olive. Nous pouvions voir à travers ses
yeux tous ses souvenirs dérouler dans sa tête. Cet instant a été complice d’un rêve
parfumé et exquis qui se reflétera bien au-delà d’une unique journée.

Reve de

Madame Germaine Houle
13 juin 2018 à Warwick

Mme Germaine Houle est une résidente du CHSLD
de Warwick. Entourée des membres de sa famille et
de l’agente du projet, Mme Houle s’est rendue à
Saint-Norbert, son village natal, dans le but d’y faire
une balade qui la mènera dans des lieux mémorables.
Sur les murs de la chambre de Mme Houle, un seul
cadre apparaît. Ce dernier représente son ancien
chalet. Lorsque l’agente de projet a rencontré Mme
Houle, lors d’une visite d’information, elle a rapidement constaté que cette photo avait une profonde
signification dans la vie de Mme Houle. Elle était
tellement souriante et heureuse de raconter son passé
ainsi que des nombreuses journées d’été passées avec
les membres de sa famille dans la piscine de ce chalet.
À l’âge honorable de 97 ans, elle se rappelle encore des
moindres détails des alentours à cette époque : l’odeur de
l’herbe, la couleur des feuilles, le gazouillis des oiseaux. Nous
en avons discuté ensemble à quelques reprises et c’est durant
l’une de ces rencontres qu’elle nous a mentionné son désir de
retourner sur le site du chalet et surtout de revoir les sapins qu’elle
avait plantés jadis avec son père. Ainsi, Mme Houle a pu sillonner les
rues de son village et plonger dans des souvenirs de jeunesse.
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Reve de
Mesdames Évelyne Bastien et

Fernande Cayer
16 juin 2018 à Drummondville
Mesdames Évelyne Bastien et Fernande Cayer sont
résidentes du CHSLD Frederick-George-Heriot de
Drummondville. Bien entourées de deux préposées aux
bénéficiaires, ces nonagénaires ont vécu un moment de pure
volupté en assistant à la comédie musicale La Mélodie du
Bonheur présentée par les Productions Alfred. Le rêve de ces
deux résidentes n’aurait pu prendre forme sans l’attention et
l’écoute de l’infirmière, Marie-Andrée Boisvert. Celle-ci avait
présenté, l’hiver dernier, le film « La Mélodie du Bonheur » à un petit
groupe de résidents bien captivés par l’histoire. C’est ainsi qu’elle a
constaté que Mme Bastien et Mme Cayer étaient enchantées de voir leur film
préféré. Ces deux dames sont toujours prêtes à participer aux activités offertes
au CHSLD. Elles sont curieuses de nature et apprécient les changements dans leur
routine. Elles veulent profiter de chaque instant. Aimant toutes les deux la musique,
il allait de soi pour l’infirmière de déposer une demande de rêve au projet Rêves
d’aînés afin que ces deux résidentes, d’une unité protégée, puissent exaucer leur
rêve et vivre une activité toute spéciale en dehors du Centre et cela malgré les
pertes liées à leur état.

Reve de

Madame Lancy Beaudoin
20 juin 2018 à Victoriaville

Mme Lancy Beaudoin est une résidente du CHSLD du
Roseau. Aidée de l’agente du projet, Mme Beaudoin a
pu vivre un moment créatif dans le Jardin et Sentier
Les Pieds d’Or à Tingwick. Madame Beaudoin aime
bien peindre. Tout est bien organisé dans sa chambre
afin qu’elle puisse pratiquer son passe-temps favori
à sa guise. Mme Beaudoin s’inspire de paysages
trouvés dans des calendriers ou des magazines.
Lorsque l’agente du projet a rencontré Mme
Beaudoin lors d’une visite d’information, elle a tout
de suite compris que peindre occupait une place
importante dans sa vie. Elle était tellement souriante
et fière de présenter les dernières toiles qu’elle venait
de terminer. Au cours des discussions, son désir de
peindre devant un vrai paysage a pris forme. Elle
souhaitait croquer une toile représentant un paysage
sylvestre. Bien installée au milieu de la nature avec son
matériel ainsi qu’un chevalet, tout le temps nécessaire a été
donné à Mme Beaudoin afin de lui permettre de reproduire le
paysage majestueux du Jardin et Sentier Les Pieds d’Or.
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Reve de
Monsieur Noël Blais
23 juin 2018 à Lyster
M. Noël Blais est un résident du CHSLD de Lyster.
Entouré de ses filles, de sa conjointe et de ses petits-enfants,
M. Blais, visiblement ému, est retourné dans son village natal
de Plessisville pour y revoir sa maison. Le rêve de ce résident
n’aurait pu prendre forme sans l’attention et l’écoute de sa fille,
Valérie Blais. Lors de ses visites, celle-ci a souvent entendu son
père évoquer ce précieux souhait; il rêvait de revoir sa maison.
Lorsque Mme Blais a entendu parler du projet Rêves d’aînés proposé dans le CHSLD où réside son père, d’emblée elle a fait parvenir une
demande à l’agente du projet, afin que le souhait de son père se concrétise. Grâce au projet Rêves d’aînés, à la précieuse collaboration du Transport
collectif de la MRC de L’Érable et de la MRC de L’Érable, tout a été mis en place
enfin que le rêveur puisse revoir sa maison, se rappeler de merveilleux souvenirs et
toucher l’eau de sa piscine. Par la suite, il a pu savourer un délicieux dîner, entouré
des membres de sa famille dans un endroit qu’il chérissait, Le Manoir du lac William
à Saint-Ferdinand.

Reve de

Monsieur Richard Vincent
17 septembre 2018 à Saint-Célestin

M. Richard Vincent est un résident du CHSLD de
Saint-Célestin. Entouré des membres de sa famille,
visiblement heureux, il est retourné dans son village
natal de Saint-Léonard-d’Aston à bord d’une voiture
antique. Rien de moins pour cet amateur de voitures.
Le rêve de ce résident n’aurait pu être contenté
sans l’attention et l’écoute de la technicienne en
loisirs du CHSLD de Saint-Célestin, madame Nadine
Chartier. Grâce au projet Rêves d’aînés et à la
précieuse collaboration de M. Beauchesne qui a rendu
possible l’accès à une voiture antique pour la journée.
M. Vincent a visité plusieurs lieux mémorables rattachés à son enfance. C’est ainsi que tout a été mis en
place afin que le rêveur puisse s’imprégner de nouveaux
souvenirs par une visite de la ferme où il a été cultivateur,
flatter des vaches et revoir sa « terre à bois ». Par la suite,
entouré des membres de sa famille, il a pu évoquer de merveilleuses histoires du passé tout en dégustant un bon café.
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Reve de
Madame Céline Bélanger
19 octobre 2018 à Fortierville
Mme Céline Bélanger est une résidente du CHSLD de
Fortierville. Entourée de sa fille, la rêveuse est allée se
ressourcer à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce
rêve n’aurait pu être exaucé sans la participation et l’écoute
de la technicienne en loisirs du CHSLD de Fortierville,
Mme Lucie Bouvet. Grâce au projet Rêves d’aînés et à la
précieuse collaboration du CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec,
tout a été mis en place enfin que Mme Bélanger puisse vivre, le
temps d’une journée, des moments précieux et inestimables avec sa
fille. Comme la sortie prenait quelques heures, Mme Bélanger était bien
heureuse de constater que nous devions prendre le dîner dans un restaurant
de la région. C’est au restaurant « Le Marie de Beaupré » que Mme Bélanger a
dégusté un repas savoureux. Mme Bélanger a été très attentive et curieuse tout au
long de la journée. Sa vivacité d’esprit et son sens de l’humour nous ont bien fait
rire. Nous avons vu une femme aux yeux étincelants devant toutes ces choses qui
lui rappelaient de bons souvenirs. Tout était au rendez-vous pour illuminer ses yeux.

Reve de

Madame Jeannine Laroche
23 octobre 2018 à Victoriaville

Mme Laroche, résidente du CHSLD du Roseau à
Victoriaville, désirait retourner dans son village natal,
Saint-Paul de Chesterville. Ce qu’elle souhaitait plus
que tout, c’était de pouvoir sillonner à nouveau les
rues de cette bourgade tout en ayant la possibilité
d’admirer les couleurs du magnifique paysage
d’automne, sa saison favorite. De plus, Mme
Laroche a eu la chance d’être accompagnée par
deux membres de sa famille, ce qui lui a permis de se
remémorer avec eux d’anciens souvenirs. C’est grâce
au projet Rêves d’aînés et à la précieuse collaboration
de la Fondation de L’Ermitage que Mme Laroche a pu
avoir accès à un transport adapté afin de vivre la
journée de ses rêves et ainsi s’émerveiller devant le
mélange de couleurs que lui offrait les feuilles d’automne,
les petites maisons colorées et surtout l’éclatante église
du village avec son majestueux clocher argenté. Une
journée forte en émotions, mais surtout remplie de couleurs
et qui réchauffe le cœur.
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Reve de
Madame Thérèse Montembeault
27 octobre 2018 à Nicolet
Mme Thérèse Montembeault est une résidente du
CHSLD Christ-Roi. Tout a été mis en place enfin que
Mme Montembeault puisse, par une belle journée d’automne,
admirer le magnifique paysage coloré de Sainte-Angèle-deLaval et ainsi revoir plusieurs endroits significatifs pour elle,
dont le presbytère, l’église, l’ancienne école Mont-Bénilde, où
elle dit avoir assisté à plusieurs soirées de danse, et surtout revoir
sa maison familiale. Malgré les nombreux changements, depuis que
Mme Montembeault a quitté son village, elle a dit être toujours aussi
fière de son patelin. Il faut se rappeler que le projet Rêves d’aînés a pour
but de permettre à des personnes aînées vivant en CHSLD de réaliser des
rêves qui sont significatifs pour elles et qui, sans l’intervention et le soutien des
collaborateurs, seraient difficilement réalisables. Mme Montembeault est de celles
qui ont pu revivre un moment mémorable.

Reve de

Madame Lise Fréchette
10 Novembre 2018 à Victoriaville
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Mme Lise Fréchette est une résidente du CHSLD du Chêne.
Entourée de son conjoint, de ses enfants et de petitsenfants, en célébrant l’union avec son conjoint, elle
souhaitait démontrer que l’amour est toujours possible en
dépit des moments difficiles et surtout, malgré la maladie.
Mme Fréchette a accepté la grande demande de son
conjoint, sur son lit d’hôpital, et ce, après 9 ans de vie
commune. Depuis peu de temps, elle habite en CHSLD
afin de recevoir l’aide médicale dont elle a besoin. Il était
donc difficile pour elle de voir à ce que son souhait soit
mis en branle. Grâce au projet Rêves d’aînés, tout a été
orchestré pour Mme Fréchette afin de créer un moment inoubliable qui témoignerait à ses enfants et à ses
petits-enfants toute l’importance de ce message d’amour.
C’est avec la collaboration de différents partenaires que ce
rêve s’est matérialisé. C’est donc avec l’appui de Jennifer
Poisson, du CHSLD du Chêne et de la Fondation de
l’Ermitage que la « Cérémonie d’amour » a pu avoir lieu.
Pour l’occasion, une salle de conférence s’est métamorphosée,
toute décorée dans des tons indigo. La mariée tenait, entre ses
mains, un élégant bouquet de fleurs, une gracieuseté de Roses
Drummond et un célébrant a prononcé l’échange de vœux et des
alliances. Mme Fréchette et sa famille ont pu discuter et bavarder lors
d’un dîner convivial accompagné d’un magnifique gâteau de mariage. Le
rêve de Mme Fréchette s’est réalisé bien au-delà de ses attentes. Un moment
très significatif pour la rêveuse qui a été rempli d’émotions et d’amour sincère.

Reve de
Madame Doris Beaudet
22 novembre 2018 à Fortierville
Mme Beaudet souhaitait pouvoir retourner sur les lieux de
l’Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis. Elle y a travaillé pendant plusieurs
années comme infirmière. Malheureusement, son état de
santé précaire ne lui permet pas de se déplacer pour faire un
aussi long voyage. Le rêve de madame Beaudet a pu, malgré tout,
se matérialiser différemment. Lorsque l’agente du projet est venue
rencontrer Mme Beaudet, elle a constaté qu’elle avait beaucoup de
souvenirs et d’histoires à raconter en lien avec l’Hôpital Hôtel-Dieu de
Source : collection du Monastère des
Lévis. Le rêve de Mme Beaudet n’était pas de visiter l’Hôpital Hotel-Dieu
Augustines de Lévis
dans son état actuel, son rêve était plutôt d’échanger et de partager avec
quelqu’un ses souvenirs de l’établissement à l’époque où elle y travaillait.
Pour ce faire, l’agente du projet effectua quelques recherches afin de dénicher
différentes photos d’archives de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis. C’est donc le
22 novembre, par un beau matin ensoleillé, que l’agente est allée rejoindre Mme Beaudet
dans sa chambre afin de partager ses découvertes d’archives et ainsi l’écouter lui raconter ses souvenirs.
Ensemble, elles ont regardé les photos datant de l’époque. C’était émouvant et inspirant de voir à quel point des
images peuvent raviver et évoquer d’anciens souvenirs. Il faut dire que Mme Beaudet a une mémoire phénoménale
en lien avec cette période de sa vie. Il suffisait d’une personne pour l’écouter pour faire ressurgir de merveilleux
souvenirs. Le cœur remplit de bonheur, Mme Beaudet a rêvassé le reste de la journée.

Reve de

Madame Ruth Lemay
18 Décembre 2018 à Saint-Célestin

Madame Ruth Lemay est une résidente du CHSLD de
Saint-Célestin. Accompagnée de sa fille, de son petit-fils et
de deux intervenantes en zoothérapie de Synergie Plumes et
Poils, Mme Lemay a eu l’occasion de bénéficier de la présence réconfortante d’un chien et d’un chat. En plus de faire
le plein de caresses grâce à un affectueux berger australien
nommé Far West et d’un mignon chaton nommé Criquet,
la séance de câlineries a permis à la rêveuse d’apprécier
les nombreux talents de Far West qui manifestait toute sa
joie de vivre avec ses tours d’agilité et ses acrobaties. Mme
Lemay est de nature cajoleuse et tendre et elle fait preuve
de beaucoup de tendresse lorsqu’elle parle. C’est ainsi que
l’idée d’une séance de zoothérapie a fait surface. Offrir à
Mme Lemay un moment privilégié en compagnie de petits
êtres poilus, entourée des siens a été un intermède à la fois
apaisant et vivifiant. Mme Lemay caressait, avec attention,
l’épais pelage de Far West qui la regardait, à son tour, avec
tendresse. Elle profitait pleinement de chaque seconde de ces
contacts apaisants. Qui n’a pas déjà eu un chat, un chien, un lapin
ou des poissons à un moment ou un autre de son existence? Les
animaux sont souvent le fil conducteur qui permet à la personne
vieillissante de renouer avec son passé. L’animal peut devenir, l’espace d’un moment, le Fido, le Jeannot-Lapin ou le Minou qui a procuré
jadis, joie et affection. L’interaction entre la personne et l’animal permet de
recevoir de l’amour et de l’attention, et surtout d’en donner. C’est ainsi que des
gestes simples comme lancer une balle, nourrir, parler et caresser un animal ont
permis de faire vivre un moment de pur bonheur et d’affection à Mme Lemay.
Reves d aines
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Merci
Nous desirons remercier la participation de
Le Carré 150 - Espace culturel de Victoriaville
Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec
Les familles qui ont participé de près ou de
loin aux rêves de leurs proches
Fondation l’Ermitage pour leur
collaboration afin de permettre le
transport des rêveurs
Fondation Sainte-Croix/Heriot
La MRC de L’Érable et le transport
collectif de la MRC de L’Érable pour
leur collaboration afin de permettre
le transport des rêveurs

Les Productions de l’Imprimure pour leur
collaboration à la production de ce
précieux recueil
Le programme Québec ami des aînés
(QADA)
Rose Drummond
Le Secrétariat aux aînés
Les techniciens en loisirs des CHSLD du
Centre-du-Québec, car sans leur yeux et
leurs oreilles certains rêves n’auraient pu
être réalisés
Toutes les entreprises et partenaires qui ont
participé à l’élaboration des rêves.

L’Olivier Del Mondo
Les membres du personnel soignant qui ont
participé de près ou de loin à la bonne marche
des rêves, voire à leur réalisation

À tous un énorme
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Merci !
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