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Faire en sorte que chaque personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme puisse développer son plein potentiel 
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La Fondation du CRDI de Québec devient la  
Fondation Plein potentiel 

Québec, le 25 octobre 2018 –   
 

                 
 
Le 17 octobre dernier, sous la Présidence d’honneur de M. Charles Pépin, Directeur de 
Desjardins Entreprises Québec Capitale, la Fondation du CRDI de Québec devenait la 
Fondation Plein potentiel DI – TSA – Capitale-Nationale. 
 
Nouvelle image, nouveau logo, nouveau site web, même mission : soutenir 
financièrement les personnes et les familles dont l’un des membres présente une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Aux volets de soutien au 
répit et de développement de l’autonomie, s’ajoute le volet de soutien aux projets 
novateurs menés par des organismes spécialisés en TSA et en DI dans la région 03. 
 
Grâce à la participation de 170 invités et à la contribution financière de 15 000 $ de 
Desjardins Caisses de Limoilou et Desjardins Entreprises Québec Capitale, la Fondation 
Plein Potentiel a pu amasser 23 500 $ lors de cette soirée. La Fondation a également fait 
la remise de deux bourses de 2 500 $, l’une au CJE Côte-de-Beaupré et l’autre à la 
Maison des Petites Lucioles. 
 
Pour faire une demande de subvention ou pour faire un don, visitez le site web 
www.fondationpleinpotentiel.com. Longue vie à la nouvelle Fondation Plein potentiel ! 

 
La Fondation Plein potentiel, jadis la Fondation du CRDI de Québec, vient en aide aux personnes 
qui présentent une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans 
la région de la Capitale-Nationale depuis déjà plus de 15 ans. Elle soutient tant les enfants que les 
adultes, les personnes autonomes et non-autonomes, les personnes en milieu institutionnel et les 
familles naturelles.  
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Information :            
François Bellerive, directeur général 
418-622-7144, p.102 

http://www.fondationpleinpotentiel.com/

