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LA FONDATION DU CHUS FAIT L’ACHAT DE 45 ORDINATEURS POUR SOUTENIR LA
SCOLARISATION DES JEUNES HÉBERGÉS AU CENTRE VAL-DU-LAC ET AU FOYER KELLY
Sherbrooke, le 12 janvier 2021 – Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la
Fondation du CHUS finance l’achat d’ordinateurs portables Chromebook pour un
montant total de 58 250 $ afin de permettre aux jeunes hébergés au Centre de
réadaptation Val-du-lac et au Foyer Kelly d’avoir accès à des équipements récents pour
la poursuite de leur parcours scolaire en mode virtuel.
Kim Houle, coordonnatrice de la réadaptation et de l’hébergement à la direction du
programme jeunesse du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, se réjouit de ces nouveaux
équipements : « Les portables favorisent la réussite scolaire alors que l’enseignement à
distance est une nouvelle réalité. Ils permettent également de maintenir les contacts
avec les proches. Afin de faciliter l’utilisation des ordinateurs, le wifi vient d’ailleurs d’être
déployé dans presque toutes les unités de vie de Val-du-Lac. Nous remercions la
Fondation du CHUS pour ce don qui tombe à point. »
« Nous sommes heureux de pouvoir faire notre part afin de permettre à ces jeunes
d’accéder à des appareils de qualité pour effectuer leurs travaux scolaires, pour
communiquer avec le personnel enseignant, mais aussi pour se détendre, comme le
font tous les autres jeunes de leur âge », explique Martin Clermont, directeur général de
la Fondation du CHUS.
Les 45 Chromebook sont répartis dans les unités, ce qui permet la disponibilité d’environ
un ordinateur pour trois jeunes. Un protocole prévoyant les modalités d’utilisation et la
désinfection des appareils a été établi.
Rappelons que la Fondation du CHUS a mis en place un fonds spécial COVID-19 pour
tous ceux et celles qui souhaitent participer au soutien des équipes médicales qui
travaillent jour et nuit pour offrir les meilleurs soins possibles. La Fondation est
consciente que la situation financière d’une grande partie de la population peut être
incertaine actuellement, mais ceux et celles qui le désirent peuvent contribuer à ce fonds
par le lien suivant : https://www.jedonneenligne.org/fondationchus/TOUTCHANGER/
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