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UNE RÉSIDENCE D’HÉBERGEMENT NOVATRICE  
À GROSSE-ÎLE POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 8 avril 2010 – Ce jeudi 8 avril, à Grosse-Île, se déroulait 
une journée « portes ouvertes » à la résidence d’hébergement pour les personnes 
âgées. Cette résidence est unique en son genre au Québec, car elle peut accueillir 
tant des gens en perte d’autonomie légère que modérée ou sévère et ses services 
sont bilingues. 
 
Cette diversité d’hébergement permettra aux aînés de l’est de demeurer près de 
leur famille et de leur communauté, tout en recevant une gamme complète de 
services d’hébergement dans leur langue. On peut y accueillir sept résidents et 
une équipe de travail dispense des services 24 heures par jour afin de créer un 
milieu de vie intéressant, stimulant et sécuritaire.  
 
Depuis plus d’un an, un comité consultatif, composé de représentants des 
communautés francophones et anglophones, collabore à ce projet novateur. Ce 
comité a pour mandat de faire des recommandations afin que la résidence réponde 
aux besoins des aînés, de promouvoir cette ressource résidentielle au sein de leur 
communauté et d’assurer des loisirs aux résidents. Sur ce comité, on trouve, entre 
autres, des représentants de CAMI, des clubs des 50 ans et plus de Grande-
Entrée et de Grosse-Île, des représentants municipaux et un représentant de l’Île 
d’Entrée. 
 
Cette journée « portes ouvertes » fut l’occasion pour les Madelinots de l’Est de 
visiter la résidence et ses installations et d’assister à une bénédiction bi-religieuse 
(catholique et anglicane) et bilingue. On y a également dévoilé le nom de ce lieu 
unique en son genre : Résidence Sérénité – Serenity Residence.  Les employés du 
Centre de jour du CSSS des Îles en ont profité pour offrir des activités aux 
résidents et aux visiteurs.  
 
Le jeudi 8 avril, le comité consultatif ainsi que tous les organismes ayant œuvré à 
la mise sur pied de cette maison pour nos aînés étaient heureux et fiers de 
procéder à son ouverture officielle, à Grosse-Île. 


