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FONDATION GILLES KÈGLE

LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN est heureuse de partager la mission et de participer par de modestes
dons matériels aux objectifs humanitaires poursuivis à LA FONDATION GILLES KÈGLE.
MISSION
Redonner, aux personnes seules ou malades, la dignité qu’elles ont perdues.
L’HOMME
Un homme animé par l’amour de son prochain, une volonté de fer de rendre service et une foi immense en la
Providence. Un homme, également, qui comprend la détresse humaine parce qu’il l’a lui-même vécue plus
souvent qu’à son tour. Un fervent croyant qui a tourné le dos aux servitudes de l’Église pour consacrer sa vie au
principal enseignement du Christ : aimer son prochain.
Un infirmier qui exerce sa profession au mépris des dangers et des critiques, n’admettant qu’un seul critère
pour prodiguer ses soins, celui du besoin de l’autre. Un homme porté par une détermination exceptionnelle,
capable de soulever des montagnes, et qui aura réalisé, malgré les épreuves, son rêve de vouer sa vie au service
de Dieu et d’autrui.
HISTORIQUE
Si l'on vous confiait la mission d'effectuer, au cours de votre vie, plus de 350 000 visites à des personnes seules,
vous penseriez tout d'abord que cela est irréalisable.
C'est toutefois ce que la Fondation Gilles Kègle a permis de faire depuis 35 années. Elle vient en aide à plus de
1500 bénéficiaires, dont 1300 sont des personnes âgées à risque élevé de mortalité car elles souffrent de diabète,
de malnutrition ou de cancer.
OBJECTIFS
La
Fondation permet de réaliser plus de 800 visites à domicile par semaine dans Québec mais aussi dans les régions
de Vanier, Beaupré et Charlesbourg.
La Fondation va plus loin que les Centres locaux de services communautaires (CLSC). Grâce à Gilles Kègle et à
toute son équipe de valeureux bénévoles, la Fondation dispense des soins de l'âme en écoutant et en sécurisant les
gens afin de les rendre autonomes et indépendants. Et tout cela est possible grâce à vos dons.

SES PATIENTS
Les patients de la Fondation sont d'abord et avant tout des gens seuls, des gens que la vie a oubliés. Parmi eux,
on retrouve de jeunes marginaux, des personnes vivant des problèmes de drogue, de sida, d'hépatites, d'alcool,
des prostitué(e), des ex-psychiatrisés.
Malgré tous ces différents fléaux, ces personnes ont un point en commun : une maladie sournoise appelée
"solitude". Ce sont les gens eux mêmes ou leurs familles qui demandent de l'aide. Parfois, la Fondation apprend
l'existence de ces personnes démunies par le biais de sources telles que les hôpitaux (travailleurs sociaux,
médecins, infirmières), les agents de sécurité du Mail St-Roch, les policiers, les presbytères, les pharmaciens, les
dépanneurs.
Malheureusement, il arrive que Gilles se présente chez des personnes démunies qui ont rendu l'âme avant même
qu'il ait pu leur apporter un peu d'aide ou de réconfort. Trop souvent, ces gens quittent cette vie sans personne
pour voir à leurs funérailles et saluer dignement leur départ. Gilles s'occupe alors de tout cela.
N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, la Fondation Pierre Beaubien vous suggère et
vous invite à consulter le site internet de la Fondation Gilles Kègle soit : www.gilleskegle.org
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