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Première maison du genre à Granby

Une résidence pour personnes atteintes de déficience intellectuelle
Par Caroline Rioux

Voici la première maison située à Granby où des personnes atteintes de déficience intellectuelle auront leur chez-soi.
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L’objectif de la Fondation Bromis est de se porter acquéreur de maisons afin d’y loger dans chacune
d’elle 4 adultes déficients pour leur assurer une stabilité d’hébergement à long terme et un milieu de
vie adapté pour eux, chaleureux et stimulant.
Avec la désinstitutionnalisation, ces personnes se sont retrouvées d’une maison d’accueil à une autre. «Le
système actuel fait en sorte qu’on donne à ces personnes ce que l’on peut alors qu’ils ont besoin de soins
en tout temps. Il manque de ressources. Par conséquent, ce sont les familles bien souvent qui doivent s’en
occuper et au fil des ans, ça devient lourd», a exprimé Lucette Leboeuf, co-fondatrice. Cette dernière a eu
l’idée de mettre sur pied ce projet, avec son frère Claude Breton, puisque depuis 25 ans elle prend en
charge son neveu atteint de déficience intellectuelle.
«Pour une personne qui a cet handicap et qui doit se promener d’une maison d’accueil à une autre, ce n’est
pas évident. C’est difficile pour elle de s’adapter aux changements», a ajouté Mme Leboeuf. Une autre
famille de la région a entendu parler du projet et s’est jointe à la fondation. Ayant eux aussi un membre de
leur famille atteint de déficience, Pierre et Jacques Latendresse, dont leur père a donné beaucoup de temps
envers ces personnes, ont décidé d’embarquer dans ce projet.
Appui du C.R.D.I.
Pour sa part, le Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle (C.R.D.I.) collabore avec la Fondation
Bromis en recrutant le personnel qualifié qui sera responsable de gérer le quotidien des résidents et leur
assurer les soins requis. «Pour les familles qui ont des membres atteint de déficience, c’est une sécurité de
savoir qu’il existe ce type de maison», a soulevé la co-fondatrice.
La Fondation a fait l’achat récemment d’une première résidence à Granby située sur la rue Noiseux dans le
secteur Mont-Plaisant. Le choix de s’établir dans la région granbyenne est sans aucun doute pour la
proximité des services offerts pour ce type de clientèle. La maison devrait accueillir ses premiers résidents
au cours de l’automne prochain.
Financement
Certes, les dons du public et des entreprises de la région ainsi que les activités de financement permettront
de soutenir les services à la maison et d’investir pour d’autres résidences. La Fondation Bromis a d’ailleurs
organisé, en collaboration avec la Rôtisserie St-Hubert de Bromont, un deuxième tournoi de golf bénéfice le
10 juin dernier à l’Auberge du Château Bromont, où 150 personnes ont participé.

