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La ministre provinciale des Aînés et de la 
Lutte contre l’intimidation, Francine Char-
bonneau, était de passage dernièrement 
à la Maison Écho du Cœur de Beauport 
pour  rencontrer des membres de la direc-
tion de cet organisme à but non lucratif, 
les résidents atteints de limites cognitives 
qui y demeurent, ainsi que de précieux 
bénévoles appuyant avec enthousiasme la 
mission humanitaire qu’elle poursuit sans 
relâche depuis le début de ses activités en 
2011.

Après avoir été accueillie chaleureusement 
par la fondatrice-directrice de la maison, 
Lise Jobin, qui lui a fait visiter plusieurs 
pièces de la résidence sise au 940, boule-
vard Raymond, dans le quartier Sainte-
Thérèse, Mme Charbonneau a poursuivi sa 
tournée dans la grande cour arrière pour 
y découvrir le jardin thérapeutique amé-
nagé tout spécialement pour contribuer 
au maintien de l’autonomie des personnes 
aînées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
aux stades léger à modéré.

On y retrouve, entre autres, un potager où 
elles peuvent faire pousser et récolter des 
légumes, des mangeoires pour les oiseaux, 
un bassin pour les poissons, de la vigne 
grimpante et plusieurs variétés de fleurs, 
une maison à insectes réalisée par des 
étudiants de Fierbourg, de même qu’un 
petit poulailler prêté par une ferme de Pin-
tendre qui compte deux poules pondant 
chacune un œuf chaque jour.

UNE RENCONTRE TRÈS APPRÉCIÉE

«  Madame Charbonneau avait déjà parti-
cipé aux célébrations de notre cinquième 
anniversaire en 2016 dans la salle commu-
nautaire du presbytère. Je lui ai lancé une 

deuxième invitation, cette fois pour venir 
découvrir nos installations, et elle a accep-
té sans hésitation », a souligné Mme Jobin.

« Nous avons beaucoup apprécié la qualité 
de la relation avec la ministre et son intérêt 
au bien-être des personnes aînées.  Elle a 
constaté que notre milieu de vie contribue 
concrètement à l’atteinte de ce noble ob-
jectif. Comme elle l’a mentionné, il devrait 
y avoir d’autres endroits comme le nôtre 
pour répondre aux nombreux besoins de 
la population vieillissante, dont celle at-
teinte de limites cognitives. Son ouverture 
à poursuivre son soutien à l’égard de notre 
organisme à but non lucratif démontre son 
authenticité envers la mission humanitaire 
que nous poursuivons  », a mentionné  la 
fondatrice de l’organisme.

UNE FORMIDABLE INITIATIVE

«C’est avec un immense plaisir que j’ai 
accepté l’invitation de madame Jobin à 
venir visiter le jardin thérapeutique. C’est 
une formidable initiative de l’organisme, 

qui grâce à ses bénévoles et ses employés 
dévoués, permet un environnement pai-
sible et  chaleureux pour ses résidents. La 
Maison Écho du Cœur est un très beau 
modèle de petite résidence et de centre de 
jour qui favorise une approche personna-
lisée de services,» a commenté la ministre 
Charbonneau on ne peut plus ravie de ce 
milieu de vie qui contribue à leur procurer 
de la joie, les apaiser, leur redonner dignité 
et confiance.

D’une capacité d’hébergement de neuf 
personnes, la Maison Écho du Cœur est 
toujours à la recherche de bénévoles pour 

l’accompagnement, l’entretien, faire l’épi-
cerie et cuisiner des repas. 

UN PREMIER ENCAN CHINOIS

Pour soutenir le financement des activi-
tés, l’organisme tiendra son premier encan 
chinois, le vendredi 3 novembre à 18h30, 
au Centre de loisirs Monseigneur -De Laval 
avec l’animateur radiophonique du FM 
93,3, Sylvain Lévesque. Entrée libre et plus 
de 5 000 $ en prix. Pour inscription ou don-
ner un prix, on peut rejoindre Carole Bour-
boin en communiquant au 418  622-0145 
ou par courriel à Maisonechoducoeur@
videotron.ca.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

De la grande visite à la Maison Écho du Coeur

La ministre Francine Charbonneau a 
profité de l’occasion pour faire une vi-
site du jardin thérapeutique situé dans 
la cour arrière en compagnie de Pierre 
Bourgoin, bénévole depuis sept ans à 
l’entretien et l’accompagnement,  Lise 
Jobin, fondatrice-directrice, et de Clé-
ment Bérubé, vice-président.
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