COMMUNIQUÉ - Pour diffusion immédiate

DU NOUVEAU A LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE
Montréal, le 28 février 2013 - La présidente du conseil d’administration de la Maison de répit La
Ressource, Mme Soraya Martinez, est heureuse d’annoncer que l’organisme caritatif du quartier SaintMichel offrira à compter du mois de mars 2013 un nouveau service, notamment le répit de nuit le samedi
soir, à sa clientèle.
«Les parents qui ont recours aux services de la Maison de répit La Ressource réclamaient depuis
longtemps le répit-dodo et nous sommes très fiers de pouvoir répondre maintenant à leur demande,
explique Mme Martinez. Comme il s’agit d’un projet-pilote, nous allons tenter l’expérience une fois en
mars et mesurer ainsi l’intérêt réel de nos membres envers ce service. J’invite donc les personnes qui
souhaiteraient profiter de ce nouveau service à communiquer avec la coordonnatrice de la Maison de
répit La Ressource, Mme Maritza Ferrada au 514-814-6552».
Camp d’été 2013 : c’est le temps de s’inscrire !
Depuis quatre ans, la Maison de répit La Ressource offre à ses membres un camp de jour pendant l’été.
Comme la saison chaude arrive à grands pas, la période d’inscriptions est maintenant ouverte !
Cette année, l’activité sera offerte du 25 juin au 15 août de 9 h à 16 h 30. Les participants seront
accueillis au Chalet Sainte-Lucie (9093, 16e avenue) du lundi au vendredi. Les frais d’inscription sont de
100 $ par semaine et ceux-ci doivent être acquittés au complet avant le début du camp. Pour s’inscrire,
prière de communiquer avec Mme Ferrada (voir # de téléphone ci-haut).
Une nouvelle image et un grand projet
«Au cours des derniers mois, motivée par un projet porteur qui nous permettra d’offrir davantage de
services à la clientèle que nous desservons, notre équipe s’est engagée dans le développement d’une
nouvelle signature visuelle, le déploiement d’un nouveau site Web, ainsi que l’élaboration d’un plan
d’action et de communications qui permettra de réaliser, au cours des prochaines années, le projet que
nous nourrissons de mettre sur pied une maison de répit permanente, a expliqué Mme Martinez. Ce projet
est bien amorcé avec des partenaires sérieux et nous sommes confiants de pouvoir en annoncer
officiellement la mise en chantier prochainement».
La Maison de répit La Ressource vise à briser l’isolement des familles ayant des enfants présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans trouble envahissant du développement. Pour atteindre cet objectif,
nous offrons du répit aux parents par une programmation d’activités et de loisirs.
Source : Maritza Ferrada, coordonnatrice (514) 814-6552.

