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Inauguration du nouveau salon de la famille à l’Hôpital de La Sarre 
 

La Sarre, le 4 novembre 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue a procédé à l’inauguration d’un nouveau salon de la famille entièrement rénové grâce au support 
des auxiliaires bénévoles des Aurores Boréales. Ce salon se veut une oasis de paix pour les membres de la 
famille d’un patient en phase terminale, de même qu’un endroit intime et calme pour les familles des patients 
hospitalisés au 1er étage de l’Hôpital de La Sarre. 
 

Les auxiliaires bénévoles des Aurores Boréales accomplissent une mission de support aux usagers et résidents 
par leur bénévolat et contribuent au bien-être de ceux-ci par l’entremise de projets comme celui du salon de la 
famille et l’achat de petits équipements. Cette année, en plus d’avoir financé la rénovation du salon de la famille, 
ils ont également fait l’achat de huit nouveaux téléviseurs. Les investissements réalisés sont possibles grâce au 
profit de la boutique l’Arc-en-ciel, située à l’hôpital et certaines activités de levée de fonds pendant l’année. Les 
auxiliaires gèrent également la Maison des Aurores Boréales à Macamic.  
 

« Nous sommes très heureux d’avoir contribué à cette belle réalisation qu’est le salon de la famille. Les membres 
de l’organisation nous ont supportés dans le projet et le résultat est extraordinaire. Nous recevons beaucoup de 
commentaires positifs depuis son ouverture. La murale avec la chute d’eau est très apaisante. Les bénévoles 
travaillent fort pour soutenir les patients. Je suis honorée de la qualité de nos bénévoles et des beaux projets que 
nous réalisons », a précisé Irène Lapierre, présidente des auxiliaires bénévoles des Aurores Boréales. 
 

Pour sa part, la responsable du réseau local de services d'Abitibi-Ouest, Maggy Vallières, tient à remercier 
chaleureusement l’implication des bénévoles. « Nous avons des groupes de bénévoles partout en Abitibi-
Témiscamingue et leur contribution est fortement appréciée. Plusieurs heures en support aux patients et plus de 
100 000 $ annuellement ont été réinvestis pour ces derniers. Je félicite plus particulièrement les auxiliaires 
bénévoles des Aurores Boréales pour cette belle réalisation qu’est le salon de la famille, qui profitera directement 
aux patients du secteur. »  
 

« Je souhaite féliciter à nouveau les auxiliaires bénévoles des Aurores Boréales pour leur prix provincial remis 
par le Conseil pour la protection des malades en septembre dernier. Ils ont été récompensés par le Prix Claude-
Brunet pour leur accueil, leur accompagnement des familles des personnes hospitalisées et leurs visites aux 
malades. On a également souligné l’apport de leurs levées de fonds pour de l’équipement et l’ameublement des 
chambres en soins palliatifs totalisant 30 000 $ l’an dernier. Ce sont des bénévoles très précieux pour nous! », 
souligne quant à lui le président-directeur général, Jacques Boissonneault. 
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