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INAUGURATION DU CONDO FAMILIAL DU CHSLD DE SEPT-ÎLES 

Sept-Îles, le 29 avril 2019 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a 
officiellement inauguré, en conférence de presse, le condo familial du CHSLD de Sept-Îles, qui vise à 
accueillir les familles et les proches lorsqu’un résident se trouve en fin de vie. 
 
Situé dans l’aile Urgel-Pelletier du CHSLD, ce condo familial entièrement aménagé permettra aux proches 
de demeurer auprès de la personne jour et nuit et de profiter d’un temps de repos lorsque nécessaire. Les 
familles peuvent bénéficier de cet espace gratuitement et il offre la possibilité de dormir, de se nourrir et de 
se laver sans avoir à sortir à l’extérieur. 
 
Il s’agit d’un projet qui a été identifié par le comité milieu de vie du CHSLD de Sept-Îles. Composé de 
résidents, de familles, de gestionnaires, de membres du comité de résidents et des usagers, de bénévoles 
et d’intervenants, ce comité favorise la mobilisation autour de projets communs, qui s’inscrivent dans une 
approche d'amélioration continue de la qualité des services pour les résidents et leurs proches. 
 
Le projet s’est inséré dans les travaux d’agrandissement du CHSLD de Sept-Îles, réalisés au cours des 
dernières années. Le Club Lions de Sept-Îles a aussi remis un don de 1 500 $ au comité milieu de vie pour 
l’acquisition de commodités essentielles au confort et au bien-être des usagers. Ces ajouts ont permis de 
rendre les locaux plus fonctionnels et adaptés aux besoins des familles qui accompagnent leur proche en 
fin de vie, le tout dans une atmosphère paisible. Une plaque murale arborant le logo du Club Lions a été 
dévoilée lors de la conférence de presse. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord remercie tous les partenaires et les personnes impliqués dans ce projet, qui 
permet de bonifier les services offerts aux résidents du CHSLD de Sept-Îles et à leurs proches. 
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