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Une nouvelle ressource locale en santé mentale :

C’est dans les locaux du CLSC St-Michel qu’un tout nouvel organisme de
ressources en santé mentale, la Maison de Répit, a vu le jour il y a quelques
semaines. Son objectif : favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes
de déficience intellectuelle en offrant aux parents et aux proches des moments
de répit bien mérités qui leur laisseront l’occasion de reprendre leur souffle...
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habituellement la charge disposeront
ainsi de quelques jours à eux pour se
ressourcer. Selon le document de présentation du nouvel organisme, “le répit [des
aidants ou des parents] est un élément
important pour favoriser le maintien des
personnes vivant avec une déficience
intellectuelle dans leur milieu de vie
naturel”. Jusqu’à présent, la région de
Montréal comptait cinq organismes du
même genre, mais aucun dans le quartier
St-Michel.
La Maison de Répit pourra accueillir
jusqu’à quatre personnes à la fois, le plus
souvent pour une période allant du vendredi soir au dimanche après-midi.
Plusieurs activités de loisirs seront bien
sûr au programme de ces séjours : sorties
culturelles (IMAX, Biodôme, cinéma,
jardin botanique, etc.), activités sportives
intérieures et extérieures, événements
spéciaux... Quelques activités éducatives
“dirigées” seront également mises sur
pied afin de contribuer à développer une
plus grande autonomie chez les personnes
hébergées : cuisine, musique et chanson,
esthétique, motricité globale, bricolage,
horticulture, etc.
Pour le seul quartier St-Michel, on
évalue à plus de 80 le nombre de familles
qui pourront bénéficier de la présence de
la Maison de Répit.
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Fruit des efforts conjoints de parents
de personnes atteintes de déficiences

L’équipe de la Maison de Répit : (de g. à d.) Jean-Claude Sauvageau, Maritza Ferrada,
Duty Philippe, Nancy Papadopoulos, Sylvie Racicot, Rosa Violo, Hermel Lebel, Réjeanne
Leclair, Gilles Cadieux (coordonnateur) et Claude Deshaies (intervenant communautaire
auprès du CLSC St-Michel). (Photo François Barbe)
intellectuelles et d’intervenants du CLSC
St-Michel, la Maison de Répit procédait le
21 octobre dernier à son assemblée
générale de fondation. L’organisme possède déjà sa charte d’OSBL et est supporté
dans sa mission par la présence au sein de
son équipe d’intervenants spécialisés
(intervenant communautaire, travailleur
social et éducateur). Les activités
régulières de l’organisme devraient
débuter sous peu.
On peut obtenir de plus amples informations sur la Maison de Répit en contactant le CLSC St-Michel.
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La brutale disparition de Claude Masson, décédé la semaine
dernière lorsque l’avion à bord duquel il prenait place s’est
écrasé en mer, a plongé le monde des médias québécois dans le
deuil. Au Journal de St-Michel, c’est avec une égale tristesse
que nous avons appris la perte de celui qui fut, avec André
Beauvais, notre tout premier journaliste.
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Adieu à un grand de la presse écrite au Québec ; adieu à un
pionnier du Journal de St-Michel.
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* Remplacement : Gratuit pour pneus Cooper et Vredestein durant les premiers 25% d’usure
de la semelle (excluant le montage, l’équilibrage, autres frais de service ainsi que les taxes)
sur préentation de facture

OÙ LES PRIX SONT TOUJOURS LES PLUS BAS

Vredestein, le manufacturier hollandais de pneus de
classe mondiale, est de retour, meilleur
que jamais. Nous vous offrons une gamme complète
de pneus haute performance disponible en
4 saisons, été et hiver.
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Cahier santé

CAHIER SANTÉ
à conserver
voir à l’intérieur

Les plus âgés de nos lecteurs se souviendront sûrement avoir
lu ses chroniques et suivi ses enquêtes journalistiques, un genre
qu’il a fortement contribué à populariser dans les années 60.
Mais « Le St-Michel » des débuts ne fut néanmoins qu’une
étape dans le cheminement de Claude Masson. Il a par la suite
occupé de nombreux postes de journalistes et de rédacteur en
chef dans différents hebdos et quotidiens du Québec. Depuis
une dizaine d’années, il agissait à titre d’éditeur-adjoint du journal La Presse.
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CLSC SAINT-MICHEL

(F.B.) Plus concrètement, la Maison de
Répit fonctionnera comme un service
d’hébergement à court terme s’adressant à
une clientèle de personnes âgées de 7 à 47
ans atteintes de déficiences intellectuelles.
Pendant le séjour de ces derniers, la
famille ou les proches qui en ont

