
 

Soins à domicile 
 

Programme alliant plusieurs thérapies de soins 

complémentaires déployé par un comité 

composé de médecins, de thérapeutes et 

d’infirmières, en partenariat avec divers 

professionnels du milieu de la santé et du bien-

être. Les familles profitent des nombreux 

bénéfices : détente et relaxation, gestion du 

stress et de l’anxiété, soulagement des 

douleurs, amélioration de la posture, sommeil, 

bien-être, énergie. 

Services à la carte 
En implantation 2021 

Services externes en art-thérapie, musicothérapie, 

ostéopathie/physiothérapie, acupuncture, etc.  

Activités expérientielles en nature 
 

Programme d’activités familiales en nature qui 

privilégient l’apprentissage, le partage et 

l’émerveillement par l’expérimentation. Les 

activités sont supervisées par des 

professionnels en santé, accompagnement, 

éducation, horticulture, arts, musique, sciences, 

yoga et méditation, etc. Les bienfaits de la joie 

et du bien-être sur l’état de santé, que génèrent 

ces diverses activités en nature, ont été maintes 

fois documentés et continuent d’intéresser les 

chercheurs. Par notre proposition, nous 

contribuons à réinsuffler cette joie et un 

apaisement bénéfique chez nos familles. 

« S’il pouvait parler, je crois que mon enfant 
dirait que GIOIA a brisé son isolement et lui a 

apporté de la compassion. » 

 – GIOIA permet à des enfants, adolescents et jeunes adultes vivant avec  

une maladie rare ou incurable, souvent orpheline, ainsi qu’à tous les membres 

de leur famille, d’accéder gratuitement à des expériences de GIOIA (joie) par 

l’apprentissage, le jeu, le partage, les soins de bien-être et l’accompagnement. 

« Les activités de GIOIA me 
permettent de m'amuser, de recevoir 
beaucoup d'amour et de penser à 
autre chose qu’à ma maladie. » 



 

 

Notre innovation présente et à venir 
 

• Services orientés vers toutes les fractions de la famille  

• Cohorte de jeunes adultes 19-29 ans  

• Premier centre pivot thérapeutico-socio-pédagogique en nature 

pour les maladies rares bien en amont des soins palliatifs 

• Écoprojet permettant une participation volontaire des 

bénéficiaires et des citoyens (chantier citoyen) 

• Structure d’économie sociale en soutien à une OBNL (pérennité – 

volontourisme et ventes) 

• Jumelage des familles vivant avec la maladie et de familles en 

santé 

• Installations novatrices (soins palliatifs en nature, parc intérieur, 

hydrothérapie adaptée, dôme 360, etc.) 

• Nouvelle approche pédagogique et d’accompagnement avec 

potentiel d’application pour d’autres clientèles 

 
 

Notre vision  

Centre de séjour en nature 

Dre Dubois a fait ses études en médecine à l’Université de Montréal tout de suite après un baccalauréat en nutrition. 

Omnipraticienne depuis 1997, elle a œuvré en médecine familiale, psychiatrie, urgentologie et soins palliatifs, 

notamment à titre de directrice médicale du Phare Enfants et Familles, ainsi qu’à La Maison Aube-Lumière et au 

CHUS. Elle œuvre actuellement au sein de sa clinique privée en médecine familiale et intégrative et des cliniques 

médico-esthétiques DERMAPURE. Forte de maints séjours en régions éloignées, les contacts avec les communautés 

autochtones l’ont aidée à développer une conception ouverte et plurielle de la santé, ajoutant un maillon de plus à 

sa vision d’une médecine globale. Pour créer GIOIA, elle s’est beaucoup inspirée de la relation que ces communautés 

entretiennent avec la nature et de ses effets bienfaisants et apaisants. 

 

Programmes collaboratifs 
 

 

Dans sa vision d’implanter un centre de 
séjour en nature (Espace GIOIA) basé sur 
des fondements précis en pédagogie, 
santé et bien-être, environnement, GIOIA 
développe avec ses familles bénéficiaires 
et divers partenaires des ateliers de 
cocréation et de partages qui leur 
permettent de participer au déploiement 
du projet.  
Une telle démarche participative à même 
l’offre de service GIOIA permet 
l’application des grandes valeurs 
soutenues par l’organisme :  la liberté 
d’être, le partage et la solidarité, le 
développement de l’autonomie, la 
valorisation de l’apprentissage et le 
profond respect du vivant et de l’Enfance. 

 

LESENFANTSGIOIA.COM 

info@lesenfantsgioia.com 

1-844-731-1723 
 

 

« Les défis de la vie tombent en 
pause et mon enfant savoure le 
moment. Merci beaucoup pour 
tous ces magnifiques souvenirs. » 
 


