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Pour limiter l’impact des coupures dans les subventions accordées aux
établissements d’enseignement privé :
Le Support-Fondation de la déficience intellectuelle et le Centre FrançoisMichelle unissent leurs efforts
Montréal, le 1er octobre 2014 – Grâce à une aide financière de 70 000 $ octroyée par Le
Support-Fondation de la déficience intellectuelle, le Centre François-Michelle inaugure
aujourd’hui sa nouvelle aire de jeux complètement adaptée aux besoins de ses 141 élèves de
niveau primaire qui vivent avec une déficience intellectuelle légère.
Collaborer pour continuer d’investir
Au cours des derniers mois, le Centre François-Michelle, situé dans l’arrondissement d’AhuntsicCartierville, a dû déployer de nombreux efforts pour améliorer le temps de récréation de ses
élèves ayant des besoins spéciaux.
« La rénovation complète de notre cour d’école était un projet très ambitieux, mais surtout
nécessaire. L’installation d’un nouvel équipement spécialisé permet désormais à nos élèves de
mieux développer leurs capacités motrices dans un espace sécuritaire. Depuis la rentrée
scolaire, nous avons déjà pu constater que l’accès à une cour d’école adaptée a eu un impact
majeur dans leur quotidien» a déclaré Mme Sophie Drouin, directrice générale du CentreFrançois-Michelle.
« Il s’agit d’une des plus importantes aides octroyées jusqu’à présent par notre Fondation qui se
finance de façon autonome uniquement à travers les dons de vêtements. Nous sommes donc
très fiers de pouvoir procéder à cette annonce dans le contexte réglementaire et budgétaire
actuel. Notre but est de contribuer à faire une différence dans la vie des personnes qui vivent
avec une déficience intellectuelle et lorsqu’on constate le plaisir que les enfants ont dans leur
nouvelle cour d’école, on sait que l’objectif est atteint » a déclaré Philippe Siebes, directeur
général du Support.

Des équipements de premier niveau
Le Centre François-Michelle n’a pas lésiné pour acquérir et installer des équipements
particulièrement bien adaptés à leur clientèle scolaire et qui pourront servir à plusieurs cohortes
de jeunes. Bien conçus, durables, ludiques et sécuritaires; voilà les critères auxquels devaient
notamment répondre la glissade, les balançoires et les échelles spéciales qui ont été installées
récemment.
Ces équipements ne font pas seulement le bonheur des enfants, mais aussi celui des parents.
Non seulement, ces derniers sont rassurés de savoir que leurs enfants évoluent dans une
nouvelle cour d’école sécurisée, ils sont aussi enchantés que leurs enfants puissent s’amuser et
dépenser leur énergie dans une aire de jeux qui est adaptée à leur réalité.

À propos de la Fondation Le Support :
Depuis 26 ans, l’engagement soutenu de la Fondation envers la cause de la déficience
intellectuelle a permis à des milliers de personnes d’améliorer leur qualité de vie, leur bien-être,
leur intégration et leur développement. Au fil des ans, Le Support a soutenu financièrement plus
de 300 organismes à travers le Québec, a consenti 1 400 aides financières totalisant plus de 16
millions de dollars.
À propos du Centre François-Michelle :
Les services du Centre François-Michelle s’adressent à des élèves de 4 à 21 ans fonctionnant au
niveau de la déficience légère et dont le potentiel est ralenti par des problèmes associés :
langage, perception, motricité, comportement. Le Centre, qui existe depuis plus de 50 ans,
compte une école primaire et une école secondaire.
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Pour plus d’informations ou pour une demande d’entrevue :
Alain Mongrain, responsable des communications
514 725-9797, poste 239
amongrain@lesupport.ca
Sophie Drouin, directrice générale, Fondation Centre François-Michelle
514 948-6434, poste 236
sdrouin@francois-michelle.qc.ca

