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Région de l'Abitibi-Témiscamingue 
Responsable: Rolande Hébert, t.s. 

La Maison Pie XII reçoit le Prix Persillier-Lachapelle 

Le 4 mai 1992, le Ministre Marc-Yvan Côté remettait le prix 
d'excellence Persillier-Lachapelle à la Maison Pie XII, centre d'accueil 
pour personnes âgées à Rouyn-Noranda. Ce prix était accompagné d'un 
chèque au montant de 25000 $. 

Nous avons, lors du dernier numéro de la revue Santé Mentale au 
Québec, rédigé un article sur cet établissement de notre région. 

Ce Prix récompense un établissement du réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec qui s'est distingué pour l'excellence de ses 
services. Le prix a été accordé au foyer Pie XII pour la diversité de ses 
services et ses liens avec la communauté. 

L'approche privilégiée est le maintien à domicile et la conservation 
de l'autonomie des personnes. 

La maison Pie XII est devenue un véritable centre de services 
gérontologiques. Outre les services à ses quelque 75 résidents, le centre 
d'accueil offre des services à environ 600 personnes à travers son centre 
de jour, les appartements supervisés, le pavillon Claude Larouche, le 
carrefour repas, un service de dépannage, une unité de réadaptation 
fonctionnelle intensive, les programmes PAIR et ligne de vie, etc. 
Plusieurs de ces services sont offerts en collaboration avec des orga
nismes du milieu tels clubs sociaux, municipalité, Office d'habitaiton, 
service de police, etc. 

Bravo à ce Centre d'accueil innovateur! 

Rolande Hébert, 
travailleuse sociale 


