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Les services offerts

Le répit de fin de semaine
La maison de répit La Ressource accepte les participants 
et les participantes de 9 à 30 ans, tous les samedis et 
dimanches, de 9 h à 16 h 30. Les activités ont lieu dans 
un environnement sécuritaire et en présence d’éducateurs 
qualifiés. Pendant ces périodes de répit, les parents peuvent 
s’accorder du temps libre et se reposer. 

Le camp de jour
Nous organisons également durant l’été un camp de jour de 
7 semaines au Parc Sainte-Lucie, ainsi qu’un camp d’hiver 
d’une semaine à la fin décembre. Ces services privilégient 
l’apprentissage d’habiletés et de compétences individuelles 
en vue d’un meilleur développement personnel et social 
dans la communauté. 

Projet d’avenir
La Ressource travaille sur un projet de maison perma-
nente afin d’offrir du répit, sept jours par semaine, dans un 
environnement mieux adapté à sa mission. Cette résidence 
fait l’objet d’une grande campagne de financement et nous 
invitons la population à soutenir ce grand projet. Cette 
future maison viendra consolider les services offerts aux 
familles.

Pour nous joindre

La Ressource – Maison de répit
2651, boulevard Crémazie Est, bureau 208
Montréal (Québec)  H1Z 2H6

Téléphone : 514 814-6552
secretariat@repitlaressource.org
www.repitlaressource.org

Avis important aux parents

Pour bénéficier du service de 
répit, vous devez être membre de 
La Ressource. Pour vous inscrire, 
veuillez contacter la permanence 
du bureau au 514 814-6552.

Vous souhaitez connaître le coût 
des services d’encadrement et de 
répit offerts par La Ressource ou 
faire un don pour soutenir nos 
activités ? SVP, consultez notre site 
web ou communiquez avec le se-
crétariat pour plus d’information.
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Qui sommes-nous ?
La Ressource est un organisme à but non lucratif, dûment 
accrédité auprès du gouvernement du Québec. Elle a été 
fondée en 1999 par des parents du quartier Saint-Michel 
à Montréal. Elle réunit des parents d’enfants ayant une 
déficience intellectuelle avec ou sans trouble envahissant du 
développement (TED), ainsi qu’un groupe d’éducateurs et 
de bénévoles qui souhaitent leur venir en aide. En 
étroite collaboration avec le CLSC Saint-Michel 
et le CSSS Saint-Léonard/Saint-Michel, notre 
équipe s’est engagée à soutenir ces parents. 
L’organisme répond à un conseil d’administration 
composé majoritairement de parents.

Notre mission
La Ressource vise à briser l’isolement des familles ayant 
des enfants présentant une déficience intellectuelle avec ou 
sans trouble envahissant du développement. Pour attein-
dre cet objectif, nous offrons du répit aux parents par une 
programmation d’activités et de loisirs pour les participants 
et les participantes. La Ressource favorise leur autonomie 
et leur socialisation, ceci afin de les aider à développer leur 

plein potentiel en vue d’une intégration réussie dans 
leur communauté.

État de la situation
Les parents d’enfants ayant une déficience intel-
lectuelle sont investis d’un mandat qui les accapare 
24 heures par jour, 7 jours sur 7 et 365 jours par 
année pour le reste de leur vie. Ils ont fort à faire 
afin de s’acquitter des besoins particuliers de leur 
enfant, qu’il s’agisse de soins ou de leur intégration 
sociale. Ils doivent aussi vivre avec les impacts 
de cette situation sur leur vie de couple, leur vie 
personnelle, familiale et professionnelle. 

Les listes d’attente des ressources institution-
nelles, les innombrables rendez-vous auprès de 
professionnels, les démarches pour trouver du 
gardiennage, les problèmes d’horaire au travail, 
le manque de ressources communautaires, ainsi 
que les incertitudes quant à l’avenir, essoufflent et 
fragilisent les familles. La mise en place d’activités 
de répit, de gardiennage, d’accompagnement et 
d’intégration sociale ne relève donc pas du luxe 
mais de la nécessité.


