
La Fondation St.Amant est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 
agences de services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont 
confié la tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures 
pour servir les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau 
Compassion Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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L’histoire de Claudette: 
se balader à sa guise !
Les sources de bonheur de Claudette sont simples : magasiner, 
passer du temps avec ses proches et faire des balades en voiture à 
Winnipeg pour regarder le paysage défiler par la fenêtre.

Mais à cause de changements à son état de santé, ces activités 
devenaient de moins en moins accessibles, alors qu’elle ne 
peut plus s’assoir facilement dans un siège de voiture régulier. 
Et puisque les transports adaptés desservent de nombreuses 
résidences différentes, Claudette s’est retrouvée coincée à la 
maison plus souvent qu’autrement.

Shannon Hargreaves est ergothérapeute à St.Amant. Elle a fait 
la suggestion d’utiliser un siège de transfert Bruno qui peut 
facilement être installé dans une camionnette régulière. Mais cette 
alternative était trop dispendieuse pour Claudette sans soutien 
externe. Des demandes de financement ont été faites auprès 
d’agences gouvernementales, mais elles ont été refusées. C’est alors 
que le personnel s’est tourné vers la Fondation St.Amant. 

Grâce à la générosité de nos donateurs, le siège d’appoint Bruno 
a été acheté et installé dans la camionnette afin de permettre à 
Claudette de regagner en indépendance et d’être plus mobile. Bien 
qu’elle ne puisse pas aller au centre commercial pour le moment, 
elle est en mesure de se balader et de visiter ses proches, en 
respectant les règles sanitaires.

Claudette est très reconnaissante d’avoir pu retrouver 
son indépendance avec ce siège adapté. À 56 ans, elle 
reçoit des soins et du soutien de St.Amant depuis son 

enfance et elle a été l’une des premières à intégrer un 
foyer de groupe. Elle apprécie la possibilité de pouvoir 
se balader dans la communauté sans avoir recours 
au transport adapté Handi-Transit ou des services 
partagés, et continue de trouver du plaisir dans ces 
excursions malgré la pandémie.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

Plus de 40 articles 
d’équipement 

récréatifs

   2 millions $ amassés
annuellement qui se 

traduisent en : 

Plus de 30 
articles 

d’équipement 
de mobilité

Plus de  
30 outils de 

communications



Education et technologie:  La technologie est en constante 
évolution et elle a un réel impact sur la vie des personnes 
en situation de handicap et leur permet de contribuer à leur 
communauté.

Projets d’immobilisation: St.Amant Spirit Cottage, des 
camionnettes accessibles, des rénovations aux appartements 
et autres projets de recherche  importants requièrent tous un 
financement en immobilisation afin de permettre à tous de vivre 
dans le respect et la dignité.

Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre

  /compassion1844compassionaction.ca

À  N O T  R  E  S  U J E  T

La Fondation St.Amant
La Fondation St.Amant est un organisme à but non-lucratif 
qui amasse des fonds qui servent à améliorer l’expérience, 
l’équipement ou bien des projets d’immobilisation pour soutenir 
les quelques 2100 enfants et adultes qui bénéficient des services de 
St.Amant pour les troubles du développement et de l’autisme  
au Manitoba.

La fondation a amassé plus de 25 millions $ pour améliorer la 
qualité de vie des jeunes et des adultes ayant des troubles de 
développement et de l’autisme et leur permettre de s’épanouir. 
Notre objectif est d’habiliter chaque personne soutenue par 
St.Amant afin de leur offrir des choix et donner un sens à leur vie, 
là où les financements gouvernementaux sont manquants.

Services récréatifs virtuels: Les relations et l’inclusion sont 
essentielles. Retirer les barrières à l’obtention de nouvelles 
compétences, participer aux activités que l’on aime, se faire de 
nouveaux amis, et demeurer en sécurité sont nos priorités.

Activités récréatives:  Nous nous préoccupons du bien-être 
physique, psychologique, émotionnel de tous ceux qui participent 
à nos activités sportives, culturelles et communautaires.

Articles personnels et équipement:  Fauteuil roulant, vélo, 
lunettes, soins dentaires, la liste des articles et de l’équipement 
requis par les personnes en situation de handicap est longue et 
coûteuse. Notre objectif est de contribuer à ces frais pour s’assurer 
que tous aient accès à ce dont ils ont besoin.

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

Le conseil se rencontre 
4 fois par année

L’engagement mensuel 
est de 1-2h


