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Création d’un inventaire d’articles de dépannage 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’à la suite d’une prise de besoins sur les différentes 
unités de soins, la Fondation RÉA, par l’entremise de la Boutique RÉA, est heureuse d’offrir des 
articles d’hygiène de dépannage pour les usagers dans le besoin, sans frais, à compter d’aujourd’hui. 
 
Admissibilité  
Cette mesure, dédiée uniquement aux usagers hospitalisés à l’IRGLM s’inscrit dans notre volonté de 
contribuer à une réadaptation physique dans la dignité et dont les besoins d’hygiène de base sont 
couverts. Ainsi, en plus du Fonds de dépannage, nous rendons désormais disponibles des articles 
d’hygiène personnelle, sans frais, pour les usagers dont la situation financière ne leur permettrait 
pas à ce moment-ci d’acheter de tels produits. Cette option doit ainsi être considérée comme une 
mesure d’exception et repose sur votre évaluation de la situation socio-économique des usagers. 
Ainsi les usagers ayant les ressources financières suffisantes sont plutôt invités à faire leurs achats 
directement à la boutique comme tout autre client. 
 
Matériel disponible 
Les articles d’hygiène de dépannage qu’il sera possible de donner aux usagers admis dans le besoin 
sont donc : 

- Brosse à dents 
- Pâte à dents 
- Savon (en barre) 
- Shampoing 
- Déodorant (pour homme et pour femme) 
- Rasoir (pour homme et pour femme) 
- Crème à raser (pour homme et pour femme) 
- Détergent à lessive 
- Dosette/pilulier 

 
Mécanisme pour obtenir/remettre les items 
Afin de remettre les items requis parmi la liste ci-dessus aux usagers ciblés, les intervenants devront 
se présenter à la Boutique RÉA (située à la droite des ascenseurs du Pavillon Gingras) lors des heures 
d’ouverture (lundi au vendredi, de 10 h à 15 h). Les intervenants devront alors compléter un registre 
simple qui nous permettra de mieux définir les besoins (nom, pavillon, étage, items remis).  
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Suggestions  
Compte tenu de l’espace limité et pour faciliter les achats et la gestion de l’inventaire, nous nous 
limiterons aux articles mentionnés précédemment. Cependant, nous accueillons vos suggestions 
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pour l’an 2 – lorsque nous évaluerons cette initiative après une année d’existence. Celles-ci peuvent 
être acheminées par courriel à boutique@fondationrea.ca.  
 
Nous espérons que cette mesure sera bénéfique aux usagers et nous profitons de cette occasion 
pour vous souhaiter une heureuse année 2020! 
 
Le directeur général de la Fondation RÉA, 
 
 
Daniel H. Lanteigne, CFRE, CRHA 
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