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Centre de répit pour les parents 

d’enfants ayant une déficience 

intellectuelle ou un trouble du 

spectre de l’autisme 

 

 

 

Pour nous joindre 

La Maison de répit La Ressource 

9281, 14
e
 avenue, 

Montréal, QC. 

H1Z 3N4 

Téléphone: (514) 814-6552 

Courriel : secretariat@repitlaressource.org 

Les services offerts 

 

Le répit de fin de semaine 

La Maison de répit La Ressource accepte les participants et les 

participantes de 9 à 50 ans,  le samedi et le dimanche, de 9 h à 

16h15 ou la fin de semaine complète du vendredi, 19 h au diman-

che, 16h15. Les activités ont lieu dans un environnement sécuritai-

re 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 se-

maine à la fin de décembre. Ces services privilégient l’apprentissage 

d’habiletés et de compétences individuelles en vue d’un meilleur 

développement personnel et social dans la communauté. 

 

 

Le Centre de jour pour les 21 ans et + 

Aussi, du lundi au jeudi, la Maison de répit La Ressource a  implanté 

un centre de jour pour les participants et participantes de 21 ans et 

plus qui ne vont plus à l’école et qui n’ont pas encore de place dans 

un atelier du centre de réadaptation. Ce centre permet une transi-

tion graduelle de l’école à l’atelier de travail. 

Avis important aux parents 

 

Pour bénéficier du service de répit, 

vous devez être membre de la Mai-

son de répit 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 secrétariat. 
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Notre mission 

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 spectre 

de l’autisme. Pour atteindre cet objectif, nous offrons du 

répit aux parents par une programmation d’activités et de 

loisirs pour les participants et les participantes. La Maison 

de répit La Ressource favorise leur autonomie et leur 

socialisation, ceci afin de les aider à développer leur 

plein potentiel en vue d’une intégra-

tion réussie dans la communauté. 

 

Qui sommes-nous ? 

La Maison de répit 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 afin de donner du répit 

aux familles d’enfants ayant une déficience intellectuelle 

avec ou sans trouble du spectre de l’autisme. 

Elle est située depuis juillet 2017 dans sa nou-

velle maison de la 14
e
 avenue, achetée pour 

elle par la fondation Yvon Lamarre. L’organisme ré-

pond à un conseil d’administration composé majori-

tairement de parents. 

Depuis 2016, Ali Nestor, fondateur de l’organisme « Ali et 

les princes de la rue » a accepté d’être notre porte-parole; 

il s’implique aussi auprès de nos participants en les initiant à 

l’entrainement physique. 

État de la situation 

Les parents d’enfants ayant une déficience intellec-

tuelle 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 per-

sonnelle, familiale et professionnelle. 

 

Les listes d'attente des ressources institutionnelles, 

les innombrables rendez-vous auprès de profes-

sionnels, les démarches pour trouver du gardienna-

ge, les problèmes d’horaire au travail, le manque 

de ressources communautaires ainsi que 

les incertitudes quant à l'avenir, essoufflent et fragili-

sent les familles. La mise en place d'activités de 

répit, de gardiennage, d'accompagnement et d'inté-

gration sociale ne relève donc pas du luxe mais de 

la nécessité. 


