


Historique du projet
 1997:  début des démarches par Huguette Jourdain, 

infirmière à la retraite
 2004: réception des lettres patentes
 2005: don du terrain du 985 Arnaud par la minière IOC et 

la Ville de Sept-Îles
 2005: Campagne de levée de fonds l’Arc-en-ciel
 2008: 22 août, première pelletée de terre
 2009

 22 avril Fin de la construction
 8 juillet Réception de l’agrément 
 7 août Ouverture officielle et portes-ouvertes à la population
 23 août Accueil de la première patiente à l’Élyme des sables



LA CONSTRUCTION



Conseil d’administration
 Denis Blouin, président
 Huguette Jourdain, vice-présidente
 Suzanne Lévesque, vice-présidente
 Ghyslaine Boisvert, trésorière
 Nancy Ouellet, secrétaire
 Andrée Thériault, administrateur
 Bruno Labrie, administrateur
 Edgar Mallet, administrateur
 Alain Imbeault, administrateur
 Dr Ève Cordeau, représentante des médecins
 Line Cloutier, représentante du CSSS-SI



Personnel de la maison
 Suzanne Cassista, directrice générale
 2 assistantes-direction, soins infirmiers
 6 infirmières diplômées 
 1 infirmière auxiliaire
 8 préposées aux bénéficiaires
 Une quarantaine de bénévoles pour l’aide à la cuisine, à 

l’accueil, à l’entretien ménager et aux soins aux 
bénéficiaires

MASSE SALARIALE ANNUELLE: 550 000 $



L’Élyme des 
sables

•Coût du projet 1,2 millions $
•Coût de réalisation 500 000 $

•6 chambres individuelles
•2 salons
•1 salle à manger
•1 cuisine
•1 salle de bain 
•2 bureaux administratifs
•1 poste infirmier
•1 buanderie
•1 salle de conférence
•1 entrepôt
•1 salle d’archives
•1 salle électrique



6 chambres 
individuelles

•Un lit articulé confortable et 
sécuritaire;

•Une armoire pour vos effets 
personnels;

•Un téléviseur branché sur le 
câble;

•Une mini chaîne stéréo;
•Un lecteur DVD;
•Un fauteuil inclinable; 
•Une table de repas;
•1 salle de toilette adaptée 
individuelle;



PIÈCES COMMUNES

Salle d’attente

CuisineSalle à manger Salle de bain

Salon de 
recueillement

Salon principal



SERVICES OFFERTS
 Personnel infirmier 24 heures sur 24

 Médecin
 Une équipe de médecins se relaient 24/24 heures pour assurer un service de garde

 Repas
 Cuisine familiale, préparée sur place par des cuisinières bénévoles ou repas cuisinés à 

l’extérieur 
 Pastorale

 Sur demande et suivant son appartenance à une religion, l’usager ou un membre de sa famille 
peut demander à rencontrer un prêtre, un pasteur ou un représentant de sa communauté 
religieuse.

 Coiffeuse, esthéticienne, massothérapie
 Des bénévoles viennent sur demande offrir sur demande des soins de coiffures  et 

d’esthétique ou des massages aux usagers.

 Accompagnement
 Des bénévoles offrent le service d’accompagnement aux familles qui doivent s’absenter et 

qui ne souhaitent pas laisser la personne seule.



SERVICES OFFERTS PAR LE 
CSSS-SI

Suivant le protocole intervenu avec le CSSS-SI 
l’Élyme des sables peut offrir les services suivants:
 Pharmacie (pour la médication d’urgence, en dehors des heures 

d’ouverture des pharmacies communautaires);
 Ergothérapie (pour les équipements spécialisés);
 Laboratoire (pour analyses sanguines au besoin);
 Travailleurs sociaux (sur demande);
 Le transport ambulancier (si requis) entre le domicile et l’Élyme ou entre 

l’hôpital et l’Élyme est aux frais du CSSS-SI
 Magasin pour l’achat du matériel (pour profiter des meilleurs tarifs);
 Destruction des déchets bio-médicaux selon les normes



QUELQUES CHIFFRES
Entre le 23 août 2009 et le 27 octobre 

2011
 125 personnes ont été accompagnées
 Moyenne d’âge: 73 ans
 Durée des séjours:

 Plus court: 4 heures
 Plus long: 179 jours  (6 mois)
 Moyenne des séjours: 28 jours
 5 personnes ont pu retourner à leur résidence ou être relocalisé 

vers une autre ressource, leur état de santé s’étant améliorée de 
manière significative.



Statistiques d’occupation
 1er Sept 2010 au 30 septembre 

2011

Sept
2010

Oct
2010

Nov
2010

Déc
2010

Janv
2011

Fév
2011

Mar
2011

Avril
2011

Mai
2011

Juin
2011

Juil
2011

Août
2011

Sept
2011

77.44 54,84 82.22 68.28 77.96 67.86 80.11 85.56 88.17 94.44 95.70 86.02 71.67

Pourcentage d’occupation 2009-2010 :  59,96 %

Pourcentage d’occupation 2010-2011: 79.25 %



 TÉLÉRADIOTHON LA 
RÉCOLTE,

 2e ÉDITION, 13 MARS 2011
SOMME AMASSÉE: 122 000 $

3E ÉDITION
DIMANCHE, 11 MARS 2012



Quelques notions budgétaires

Budget annuel de fonctionnement: 770 000 $
 Principales sources de revenus:

 Subvention de l’Agence de la Santé et des services sociaux de la Côte-
Nord

 60 000 $ par lit, par année, au prorata d’occupation
 Subvention maximale: 360 000 $

 Téléradiothon La Récolte
 Prochaine présentation: 11 mars 2012
 Objectif: 150 000 $

 Don In Memoriam
 Objectif: 100 000 $ par année
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