La Fondation Claude De Serres, pour qui ?
Tous les citoyens et toutes les citoyennes
de Bedford, Canton de Bedford,
Frelighsburg, Notre-Dame-de-Stanbridge,
Pike River, Saint-Armand et Philipsburg,
Saint-Ignace-de-Stanbridge, Stanbridge East,
Stanbridge Station.

LES BESOINS SONT
GRANDISSANTS
La fondation est un organisme non
gouvernemental, à but non lucratif.
Vos dons nous permettent
de renouveler et d’entretenir
nos équipements.
Fondation Claude de Serres
C.P. 208, Bedford
(Québec) J0J 1A0

Dans le confort
de votre foyer grâce
au soutien de

La Fondation
Claude DeSerres

MERCI POUR VOTRE
CONTRIBUTION
« Avant d’être opéré, j’ai contacté la fondation
et j’ai obtenu gratuitement tout l’équipement
nécessaire pour retourner rapidement à la maison
et pour récupérer auprès des miens. Merci d'avoir
facilité mon quotidien durant cette épreuve. »

Conformément à la loi,
nous remettons des reçus pour fin d’impôt.

Michel Y Guérin, Saint-Armand, septembre 2018

« Depuis que j’ai eu un problème au genou,
la fondation, grâce à tous les équipements qu’elle
me prête, me soutient dans ma volonté de
demeurer dans mon appartement et de rester
autonome. »

La fondation a été créée
en 1981 en hommage à
Claude de Serres, M.D.
1947-1980

F. Rancourt, Bedford, septembre 2018

Le CLSC de Bedford (CIUSSS de l’Estrie)
nous accueille généreusement dans
ses locaux au 34 rue Saint-Joseph, Bedford.

POUR NOUS JOINDRE :
450 248-4304 poste 34005

La fondation vous prêtera gratuitement
et sans limites de temps de l’équipement pour
Vous voulez continuer
à vivre chez vous

VOS DÉPLACEMENTS :
béquille, botte de marche, canne, déambulateur, fauteuil roulant,
marchette, quadripode.

malgré des limitations
physiques, vous avez
eu un accident ou
vous venez d’être
opéré ?

VOS SOINS :
Aquatek, banc d’Aki, banc, poignée et dossier de bain, banc
de transfert, cadre de toilette, chaise d’aisance, concentrateur
d’oxygène et pulmo aide, coussin pour les yeux, enfile-bas,
lave-cheveux, marchepied, ramasse-objet, siège surélevé
avec bras, Tens.

VOTRE SOMMEIL ET VOTRE REPOS :
barre et cerceau pour le lit, coussins, lit électrique avec ridelles,
couvre-matelas et matelas.

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

