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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

LA FONDATION DÉFI LANCE UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT  
POUR L’ACQUISITION D’UN BRAS JACO 

 
 

Le 31 mars 2017 – La Fondation Défi lance une campagne de financement visant à procurer un bras robotisé (bras 
Jaco) à un jeune homme de 20 ans, Francis Vollant-Bellefleur, afin d'augmenter son autonomie et sa qualité de vie. 
L’objectif est fixé à 50 000 $. 
 
Francis est dépendant d'autrui pour toutes les activités de la vie quotidienne. Atteint de paralysie cérébrale, il 
présente une atteinte sévère aux quatre membres. Il n'est pas capable d'ouvrir et de fermer ses doigts. Il se déplace 
en fauteuil roulant manuel (poussé par autrui) et en fauteuil roulant motorisé qu'il dirige avec un contrôle actionné 
par la tête. Il utilise un appareil de communication puisqu'il n'est pas en mesure de s'exprimer oralement.  
 
Francis fréquente actuellement l'école Jean-du-Nord à Sept-Îles à temps plein. Il lui reste un an et demi de 
scolarisation et par la suite, il souhaite travailler bénévolement pour occuper ses journées. Il souhaite être plus 
autonome et alléger un peu la tâche des membres de sa famille. L’acquisition d’un bras robotisé lui permettrait ainsi 
de faire seul diverses tâches quotidiennes telles que ramasser des objets, prendre une bouteille ou un verre d'eau, 
se gratter, utiliser un rasoir électrique, manipuler une tablette ou une manette de jeux vidéo, s'essuyer la bouche, 
manger une collation, appuyer sur les boutons d'un ascenseur, ouvrir et fermer les lumières et les portes, prendre 
des papiers ou des documents et, bien sûr, occuper un travail bénévole. 
 
Don de 5 000 $ de la Fondation 
Madame Nathalie Fournier, présidente de la Fondation Défi, a fait l’annonce d’un don de 5 000 $ de la Fondation 
pour l’achat de cet équipement. Cette somme s’ajoute aux montants déjà amassés pour un total 13 107 $.  
 
Aussi, la Fondation Défi soutiendra Francis dans la campagne de financement et, en ce sens, accepte de gérer les 
sommes qui seront recueillies. Ce qui permettra à Francis, à sa mère et aux  intervenants de se consacrer 
entièrement aux activités de financement. Ainsi, toutes les sommes récoltées seront déposées dans un compte 
spécifiquement dédié à l’achat du bras Jaco pour Francis. 
 
La Fondation Défi compte sur la générosité reconnue de la population et des entreprises de la région pour atteindre 
son objectif et ainsi offrir à ce jeune homme, cet équipement indispensable à une meilleure autonomie.   
 
Les personnes désireuses d’offrir un don, peuvent le faire par l’entremise de la Fondation Défi. Les chèques doivent 
être préparés à l’ordre de la Fondation Défi, avec la mention « Campagne de financement bras Jaco » et être 
adressés au 835, boulevard Jolliet à Baie-Comeau, G5C 1P5. Un reçu fiscal sera émis à l’intention du donateur. 
 
 
À propos de la Fondation Défi  
Le Fondation Défi offre une aide financière ou matérielle aux personnes défavorisées qui reçoivent les services d’un 
intervenant en protection de la jeunesse ou en réadaptation au Centre intégré de santé et de services sociaux, dans 
les programmes suivants : Protection de la jeunesse; réadaptation en dépendance, réadaptation en déficience 
physique, réadaptation en déficience intellectuelle ou réadaptation pour un trouble du spectre de l’autisme.  
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La Fondation est un organisme à but non lucratif qui vient en aide à la clientèle du 
Point de service du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord 

 
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5     Téléphone : 418 589-9927    Télécopieur : 418 589-4304 

 

 
 
Notre fondation contribue aux besoins de base, d'épanouissement, de réadaptation et de réinsertion sociale des 
usagers. L'aide accordée est en harmonie avec le plan d'intervention de chacun, et ce, pour des activités ou des 
ressources matérielles non financées dans le cadre des services leur étant offerts sur l’ensemble du territoire nord-
côtier. 
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