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RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
de LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE                          
tenue le Samedi 07  juin 2008  à  16H                                           
À la  Maison  de Répit La ressource  
  2651, Boulevard Crémazie est, Montréal 

ORDRE DU JOUR 

  
           Accueil et inscription 

 
1. Vérification du quorum  

2.      Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue  

                3.        Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

                4.       Adoption de l’ordre du jour  

                5.       Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale  

          du 16 juin 2007 

6.       Rapports du président et de la coordonnatrice  

  Mot du président 

 Mot de la coordonnatrice des activités 

                7.       Adoption des états financiers annuels 

8.       Nomination d’un vérificateur comptable  

9.       Mises en candidature pour les postes d’administrateurs  

10.       Élections, si nécessaire 

11.     Présentation des administrateurs pour 2008-2009  

12.     Suspension de l’assemblée 

13.     Nominationation des officiers 

                14.      Varia, invitation estivale, remerciement 
 
                15.      Clôture de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE LA MAISON DE RÉPIT "LA RESSOURCE" 
SAMEDI LE 16 JUIN 2007 À 18 HEURES 

À LA MAISON DE RÉPIT LA RESSOURCE 
            

 
 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  25 membres actifs de la Maison de répit 
 

Madame Yolande Thibodeau 
Madame Maritza Ferrada 
Madame Annie Desalliers 
Madame Ginette Lamarche 
Madame Marcela Ferrada 
Monsieur Jean Landry 
Monsieur Duty Philippe 

 
 
 
PERSONNES INVITÉES :  Monsieur  Gilles Cadieux, intervenant social au  
     CLSC St-Michel 

Madame Lucie Lemieux, technicienne en 
administration au CHSLD Résidence Angelica. 

 
 
 
1. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Madame Yolande Thibodeau, présidente et monsieur Jean Landry, secrétaire 
vérifient la liste des présences et déclarent que le quorum est atteint selon les 
statuts et règlements de la Maison de répit "La Ressource". 

 
 
 
2. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2006-2007 
 

L'assemblée générale annuelle est ouverte à 18 heures. 
 
Madame Thibodeau souhaite la bienvenue aux membres.  Elle les remercie pour 
leur participation à l'activité familiale précédant l'assemblée et désire poursuivre 
dans cette atmosphère conviviale. 
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3. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE 
 

Madame Thibodeau explique aux membres qu'un président et un secrétaire 
d'assemblée autre qu'un administrateur du conseil d'administration de la Maison 
de répit "La Ressource" doivent être élus pour présider et animer cette 
assemblée.   
 

Elle propose, dans un premier temps, Monsieur Gilles Cadieux, au titre de 
président d'assemblée. 
Aucune objection n’étant formulée, la proposition est acceptée à l'unanimité 
par l'assemblée. 

ADOPTÉ  

 
 

Elle propose, dans un second temps, Madame Lucie Lemieux, au titre de 
secrétaire  d'assemblée. 
Aucune objection n’étant formulée, la proposition est acceptée à l'unanimité 
par l'assemblée. 

ADOPTÉ  

 
 

Monsieur Cadieux se présente et présente madame Lemieux aux membres de 
l'assemblée. 

 
• Gilles Cadieux, intervenant social au CLSC St-Michel impliqué auprès de la 

Maison de répit "La Ressource" depuis le début. 
• Lucie Lemieux, technicienne en administration au CHSLD Résidence 

Angelica. 
 

Monsieur Cadieux remercie les membres de leur présence et leur rappelle qu'un 
des principaux objectifs de la Maison de répit est le mieux-être des familles et des 
bénéficiaires de ce service. 

 
Il donne un bref aperçu du déroulement et des objectifs de l'assemblée ; c'est 
l'occasion unique durant l'année de modifier les règlements, combler les postes 
vacants, présenter un bilan financier et informer les membres des réalisations 
accomplies. 
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4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur Cadieux fait la lecture de l'ordre du jour. 
 

Proposé par madame Rosa Violo. 
Secondé par madame Anne Michele Silvio. 
 
L'ordre  du jour est adopté à l’unanimité tel quel. 

ADOPTÉ  

 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14  
JUIN 2006.          
 
Monsieur Cadieux alloue aux membres une période de cinq (5) minutes pour lire 
le procès-verbal. 
 
PERIODE DE QUESTIONS 
 
QUESTION 1 
Un membre de l'assemblée demande au président de faire la présentation des 
administrateurs du conseil d'administration de la Maison de répit. 
 
REPONSE 
Monsieur Cadieux propose à l'assemblée de terminer le processus d'adoption du 
procès-verbal et clore le point en présentant les membres. 
 
Aucune objection n'est formulée. 
 

Proposé par madame Manon Dubé. 
Secondé par monsieur Marcel Arbour. 
 
Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2006 est 
adopté à l'unanimité tel quel. 

ADOPTÉ  
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Monsieur Cadieux présente les administrateurs : 
 
Madame Yolande Thibodeau, présidente 
Monsieur Jean Landry, secrétaire 
Madame Annie Desalliers, trésorière 
Madame Ginette Lamarche, administrateur 
Monsieur Duty Philippe, administrateur 
Madame Marcela Ferrada, administrateur. 

 
 
6. RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DES SOUS-COMITÉS DE TRAVAIL 
 

6.1 Rapport du président 
 

Madame Thibodeau fait un bref historique des changements survenus au 
cours de la dernière année.   

Départs d'administrateurs et arrivées de nouveaux membres au sein du 
conseil d'administration et dans l'équipe de travail ont demandé 
réorganisation et restructuration. 
 
 
 
 
Evénements marquants : 
 
• Départ de madame Maritza Ferrada de la présidence du conseil 

d'administration pour devenir coordonnatrice de la Maison de répit. 
• Election de madame Thibodeau comme présidente. 
• Restructuration des états financiers et vérification par une firme 

comptable. 
• Amélioration de la visibilité de la Maison de répit dans la communauté 

par la création d'un site Internet.  Madame Thibodeau remercie 
monsieur Landry pour son travail dans ce dossier. 

• Elaboration d'un sondage auprès des membres "Des nouveaux 
services !  Qu'en pensez-vous ?" 

• Mise en place de trois sous-comités : 
- Financement. 
- Ressources humaines et code d'éthique. 
- Activités sociales. 

• Départ de monsieur Hermel Lebel. 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel le  07 juin 2008                                             9 sur 49 

6.2 Sous comités 
 

6.2.1 Financement 
 

Composé de mesdames Yolande Thibodeau, Ginette Lamarche, 
Maritza Ferrada et monsieur Jean Landry, ce comité se penche sur 
les possibilités de trouver de nouveaux financements pour élargir les 
services offerts. 

 
 
 
 
6.2.2 Ressources humaines et code d'éthique 

 
Composé de monsieur Hermel Lebel et mesdames Yolande 
Thibodeau et Maritza Ferrada, ce comité a : 
• écrit les descriptions de tâches des postes de : 

- Coordonnateur ; 
- Accompagnateur-animateur. 

• Etabli une période de probation pour les employés de la Maison 
de répit. 

• Mis en place des mécanismes de soutien et de formation du 
personnel. 

• Créé un outil de travail servant à la cueillette de données 
pertinentes concernant les jeunes qui fréquentent la Maison de 
répit ainsi qu'un formulaire d'autorisation de sortie. 

• Le code d'éthique reste à venir. 
 

6.2.3 Activités sociales 
 

Madame Annie Desalliers nous présente les activités sociales où 
sont invités les membres et amis. 
• Souper de Noël 2006, repas communautaire. 

Les membres ayant appréciés la formule, il est suggéré de la 
reprendre lors de l'assemblée générale annuelle et de profiter de 
l'occasion pour exposer les travaux et réalisations des jeunes. 
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7. RAPPORT DE LA COORDINATION 
 

C'est avec amour et engagement que madame Maritza Ferrada, nouvelle 
coordonnatrice de la Maison de répit relève le défi.   
 
Elle nous brosse un tableau des activités réalisées au cours de l'année 
2006-2007 en accord avec la philosophie et les objectifs éducationnels de 
"développement global de l'autonomie des jeunes pour qu'ils puissent 
mieux s'intégrer à la famille et à la communauté" prônés par la Maison de 
répit. 
(Voir en annexe Rapport d'activité)  
 
Elle remercie l'équipe de travail, pour leur enthousiasme et surtout pour 
l'affection qu'ils démontrent auprès des jeunes sans lesquels la Maison de 
répit ne pourrait offrir et élaborer des activités éducatives de qualité, dans 
un environnement formateur et sécuritaire. 
 
Elle remercie les parents pour leur confiance envers les intervenants 
œuvrant à la Maison de répit. 

 
 
8. RÉSULTAT DU SONDAGE ET PROPOSITION DE NOUVELLES  POLITIQUES 

DE FRÉQUENTATION      
 
8.1 Résultat du sondage 
 

Madame Marcela Ferrada remercie les membres pour la réponse obtenue 
au sondage effectué en mai 2007 et les informe du résultat. 
 
Par ordre d'intérêt les nouveaux services que les membres aimeraient 
recevoir : 
a) Répit de fin de semaine incluant un coucher ; 
b) Camp de jour pour la période estivale ; 
c) Gardiennage à domicile et aux loisirs. 
 
Le sondage a permis d'identifier les besoins des membres.  Il servira à 
orienter une campagne de financement ; avec un projet précis, il est 
possible d'intéresser de nouveaux bailleurs de fonds. 

 
8.2 Proposition de nouvelles politiques de fréquentation 
 

Dans le but d'éviter toute ambiguïté durant la période hivernale, il est 
décidé par le conseil d'administration d'offrir le répit de fin de semaine en 
tout temps malgré les mauvaises conditions climatiques.  Il n'y aura donc 
aucune annulation d'activité.  Les administrateurs prient, cependant les 
parents d'informer le personnel si leur jeune ne peut se rendre à l'activité. 
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9. ADOPTION DES  ÉTATS FINANCIERS 

 
Madame Annie Desalliers, trésorière, distribue les états financiers aux membres 
et en fait la lecture. 
 
 
 
PERIODE DE QUESTIONS 
 
QUESTION 1 
Un membre souligne que le TOTAL ACTIF est de 55,112.36$ et que le TOTAL 
PRODUIT est de 55,381.00 $.  Il demande d'expliquer ce différent. 

REPONSE  
Madame Desalliers explique cette différence comme étant une erreur de 
transcription et confirme que le total des actifs est de 55,381.00 $.  Elle souligne 
que les états financiers seront vérifiés par une firme comptable prochainement. 
 
QUESTION 2 
Un membre demande quand se fait le renouvellement du membership et pourquoi 
le montant des recettes et dons particuliers (p.2) est plus élevé qui celui du 
membership ? 

REPONSE 
Madame Desalliers répond que c'est un exemple de problèmes rencontrés avant 
la restructuration des états financiers.  Les contributions au membership n'ont pas 
été clairement identifiées ; c'est pourquoi elles sont inscrites globalement comme 
des dons.  Cette situation a été corrigée. 
 
QUESTION 3 
Un membre demande pourquoi le gouvernement ne donne pas de subvention 
directe aux organismes communautaires et est-ce  que le conseil d'administration 
a essayé d'en obtenir ? 

REPONSE 
Madame Thibodeau répond que dans ce créneau de services, le gouvernement a 
mis en place plusieurs programmes et organismes pour répondre aux besoins de 
la population, exemple CRDI. 
La Maison de répit répond présentement à des besoins non rendus par ces 
organismes gouvernementaux.  Il faut essayer de créer des partenariats. 
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QUESTION 4 
Un membre demande la signification de A-E à la page 2 sous la rubrique 
"Charges salariales". 

REPONSE 
L'abréviation A-E signifie assurance-emploi. 
 
QUESTION 5 
 
Un membre demande s'il y a de l'argent en caisse ou à la banque et où est-il 
inscrit dans les états financiers ? 

REPONSE 
Madame Desalliers répond qu'il y a effectivement 53,000.00 $ en caisse autre 
que les revenus et qu'il n'est pas inscrit aux états financiers.  Il y aura correction. 
 
 
 
 
Modification aux états financiers 
 
Monsieur Cadieux demande à la trésorière d'apporter deux modifications aux 
écritures des états financiers 2006-2007. 
MODIFICATION 1 
 
Rubrique REVENUS – Subvention du CLSC- doit être corrigé par 
PROGRAMME SPÉCIFIQUE AU SOUTIEN À LA FAMILLE DU CLSC. 
Aucun CLSC ne peut subventionner un organisme communautaire. 
Le programme spécifique au soutien à la famille du CLSC offre des argents 
supplémentaires pour une personne présentant des besoins particuliers.  Le 
montant de 3,570.00$ a été alloué pour deux (2) personnes participant au répit de 
fin de semaine nécessitant d'un accompagnateur. 
 
 
MODIFICATION 2 
 
BÉNÉFICE NET doit être changer pour 
EXCÉDENT SUR LES CHARGES ou SURPLUS. 
 
Monsieur Cadieux informe les membres que les états financiers n'ont pas été 
vérifiés par une firme comptable. 
 
VU l'engagement du conseil d'administration à faire vérifier les états financiers, il 
demande aux membres s'ils acceptent d'adopter les états financiers tel que 
modifiés. 
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Proposé par monsieur Marcel Arbour 
Secondé par madame Rosa Violo. 
 
Les états financiers sont adoptés à l'unanimité tel quel proposés et modifiés 
en assemblée générale annuelle. 

ADOPTÉ  

 
 
 
 

10. MODIFICATIONS DES STATUS ET RÈGLEMENTS 
 
Monsieur Cadieux informe les membres que deux (2) propositions d'amendement 
aux statuts et règlements de la Maison de répit "La Ressource", leur sont 
soumises : 
 
TEXTE ACTUEL 
 
4. Le conseil d'administration 

4.1 Composition 
Le conseil d'administration est composé de 9 administrateurs élus 
par et parmi les membres actifs lors de l'assemblée annuelle.  La 
durée de leur mandat est de deux ans renouvelable. 

 
CHANGEMENTS PROPOSES (LES CHANGEMENTS PROPOSES SONT ECRITS EN CARACTERES GRAS) 

 
4. Le conseil d'administration 

4.1 Composition 
Le conseil d'administration est composé de 9 administrateurs élus 
par et parmi les membres actifs lors de l'assemblée annuelle.  
L'assemblée doit s'assurer que les membres actifs parents 
(père, mère, frère, sœur, oncle, cousin, etc.) sont majoritaires 
au sein du conseil d'administration.  Le respect de cette règle 
ne doit pas empêcher le bon fonctionnement du conseil 
d'administration et paralyser les activités de la maison de répit.  
La durée de leur mandat est de deux ans renouvelable. 
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PERIODE DE QUESTIONS ET DEBATS 
 
Les membres désirent modifier le texte proposé. 
 

Proposé par monsieur Marcel Arbour 
Secondé par madame Diane Viau 
 
Le nouveau libellé se lira comme suit : 
4. Le conseil d'administration 

4.1 Composition 
Le conseil d'administration  est composé de 9 administrateurs élus par 
et parmi les membres actifs lors de l'assemblée annuelle.  L'assemblée 
doit s'assurer que les membres actifs parents (père, mère, frère, sœur, 
cousin, etc.) sont majoritaires au sein du conseil d'administration.  Le 
respect de cette règle n'est pas absolu.  Le conseil d'administration  
pourrait être aussi composé à défaut de représentation majoritaire de 
parents par d'autres personnes élues en assemblée générale annuelle.  
La durée de leur mandat est de deux (2) renouvelable. 
 

Adopté à l'unanimité tel quel proposé en assemblée générale annuelle. 
ADOPTÉ  

 
TEXTE ACTUEL 
 
6. Dispositions financières 

6.1 Affaires bancaires 
Le conseil d'administration détermine l'institution où le trésorier 
effectue les dépôts d'argent pour la société.  Tous les chèques et 
autres effets bancaires sont signés par les personnes désignées à 
cet effet par le conseil. 

 
CHANGEMENTS PROPOSES (LES CHANGEMENTS PROPOSES SONT ECRITS EN CARACTERES GRAS) 

 
 6. Dispositions financières 

6.1 Affaires bancaires 
Le conseil d'administration détermine l'institution où le trésorier et 
ou le coordonnateur effectue les dépôts d'argent pour la société.  
Tous les chèques et autres effets bancaires sont signés par les 
personnes désignées à cet effet par le conseil 

 
 
 
 
 



Rapport annuel le  07 juin 2008                                             15 sur 49 

 
 

PERIODE DE QUESTIONS ET DEBATS 
 
Aucune modification n'est apportée. 
 

Proposé par monsieur Marcel Arbour. 
Secondé par monsieur Lucio Antonini. 
 
Le libellé se lira comme suit : 

 
 6. Dispositions financières 

6.1 Affaires bancaires 
  Le conseil d'administration détermine l'institution où le trésorier 
  et ou le coordonnateur effectue les dépôts d'argent pour la  
  société.  Tous les chèques et autres effets bancaires sont  
  signés par les personnes désignées à cet effet par le conseil 

 
Adopté à l'unanimité tel quel proposé en assemblée générale annuelle. 

ADOPTÉ  

 
 
 
 

 
11. MISE EN CANDIDATURE POUR LES POSTES D'ADMINISTRATEURS 

 
Madame Thibodeau précise à l'assemblée que monsieur Gilles Cadieux agira à 
titre de président d'élections, si élections il y a. 
 
Monsieur Cadieux informe les membres que le conseil d'administration doit se 
composer de neuf (9) administrateurs.  Cette année 7 postes sont à combler pour 
une durée élective de deux (2) ans. 
 
• Deux fin de mandat     Madame Yolande Thibodeau 
                                                                           Monsieur Hermel Lebel 
• Trois (3) postes cooptés   Madame Marcela Ferrada 
        Madame Ginette Lamarche 
        Madame Annie Desalliers. 
Ces personnes ayant remplacées trois (3) membres démissionnaires durant 
l'année, devront être élues par l'assemblée pour poursuivre leur mandat.  Nos 
remerciements à ces trois administrateurs pour l'excellent travail accompli. 

• Trois administrateurs démissionnaires Monsieur André Amesse 
 Madame Jeanne Pageau 
 Madame Maritza Ferrada 
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• Deux (2)postes laissés vacants l'année précédente. 

• Deux (2) postes en cours de mandat pour une autre année  
        Monsieur Duty Philippe 
        Monsieur Jean Landry 
 
MISE EN CANDIDATURE POUR LE POSTE  EN FIN DE MANDAT 
 
 
 
Madame Yolande Thibodeau propose sa candidature. 
 
 

Proposé par madame Yolande Thibodeau. 
Secondé par madame Rosa Violo. 
 
La candidature de Madame Yolande Thibodeau est acceptée aucune 
objection étant formulée. 
 
Madame Yolande Thibodeau est élue à l'unanimité par l'assemblée au 
poste d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  

 
 

MISE EN CANDIDATURE POUR LES TROIS POSTES COOPTES 
 
Madame Marcela Ferrada propose sa candidature. 
 

Proposé par madame Marcela Ferrada. 
Secondé par madame Cristina Moccia. 
 
La candidature de Madame Marcela Ferrada est acceptée aucune objection 
étant formulée. 
 
Madame Marcela Ferrada est élue à l'unanimité par l'assemblée au poste 
d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  
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Madame Ginette Lamarche propose sa candidature. 
 

Proposé par madame Ginette Lamarche. 
Secondé par monsieur Thierry Augustin. 
 
La candidature de Madame Ginette Lamarche est acceptée aucune objection 
étant formulée. 
 
Madame Ginette Lamarche est élue à l'unanimité par l'assemblée au 
poste d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  

 
 
 
Madame Annie Desalliers propose sa candidature. 
 

Proposé par madame Annie Desalliers. 
Secondé par madame Rosa Moccia. 
 
La candidature de Madame Annie Desalliers est acceptée aucune objection 
étant formulée. 
 
Madame Annie Desalliers est élue à l'unanimité par l'assemblée au poste 
d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  

 
 
 
MISE EN CANDIDATURE POUR LES TROIS POSTES VACANTS 
 
Madame Manon Dubé propose sa candidature. 
 

Proposé par madame Manon Dubé. 
Secondé par madame Rosa Violo. 
 
La candidature de Madame Manon Dubé est acceptée aucune objection étant 
formulée. 
 
Madame Manon Dubé est élue à l'unanimité par l'assemblée au poste 
d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  
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Monsieur Marcel Arbour propose sa candidature. 
 

Proposé par monsieur Marcel Arbour. 
Secondé par madame Maryse Binette. 
 
La candidature de monsieur Marcel Arbour  est acceptée aucune objection 
étant formulée. 
 
Monsieur Marcel Arbour est élu à l'unanimité par l'assemblée au poste 
d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  

 
 
 
Madame Rosa Violo demande à madame Cristina Moccia de poser sa 
candidature, celle-ci accepte. 
 

Proposé par madame Rosa Violo. 
Secondé par madame Maria Santeno. 
 
La candidature de Madame Cristina Moccia  est acceptée aucune objection 
étant formulée. 
 
Madame Cristina Moccia est élue à l'unanimité par l'assemblée au poste 
d'administrateur pour une période de deux ans. 

ADOPTÉ  

 
 
 
12. ÉLECTIONS, SI NÉCESSAIRE 
 

Les postes ont été comblés sans élection. 
 
 
 
13. PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS ET DU COMITÉ EXÉCUTIF POUR 

L'ANNÉE 2007-2008        
 

Monsieur Cadieux alloue  aux administrateurs une période de dix (10) minutes 
pour répartir les postes entre eux.  S'il y a entente le nouveau conseil 
d'administration sera présenté à l'assemblée. 
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13.1 Le nouveau conseil d'administration de la Maison de répit "La  

 Ressource" pour l'année 2007-2008      
Madame Yolande Thibodeau, présidente 
Monsieur Marcel Arbour, vice-président 
Monsieur Jean Landry, secrétaire 
Madame Annie Desalliers, trésorière 
Monsieur Duty Philippe, administrateur 
Madame Manon Dubé, administrateur 
Madame Marcela Ferrada, administrateur 
Madame Ginette Lamarche, administrateur 

  Madame Cristina Moccia. 
 
 
14. VARIA 

 
Aucun point n'est apporté. 

 
 
 
15. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

L'assemblée prend fin à 19 heures 55. 
Madame Yolande Thibodeau remercie les membres pour leur présence et 
les invite à participer au tirage clôturant cette rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Lucie Lemieux, secrétaire 
 
 
 
2007-06-22 
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D’abord un mot sur les membres du Conseil d’administration, qui ont travaillé à 
assurer le développement des activités de la Maison de Répit. 
 
Madame Annie Desalliers, notre trésorière dont le mandat se termine en juin 
2009 
M. Marcel Arbour est administrateur et son mandat se termine en juin 2009. 
Madame Ginette Lamarche, notre  secrétaire,  cooptée en cour d’année à 
exprimer le désir de se représenter. 
 
Madame Marcella Ferrada, administratrice, et M. Duty Philippe, administrateur 
nous ont informés à regret ne pouvoir renouveler leur mandat. 
 
Mesdames Yolande Thibodeau, Manon Dubé et Caterina Moccia nous ont 
quittées en cours de mandat. 
Ces mouvements et départs du C.A. on fait qu’aujourd’hui je suis le président 
depuis septembre 2007. Mon mandat se terminant,  je vous demanderai de le 
renouveler lors des élections. 
 
En plus  d’assurer la bonne marche quotidienne de La Ressource,  le CA  a 
développé des outils de gestion afin de mieux assumer notre rôle d’employeur. 
Ce qui nous a amené à mieux définir nos attentes envers nos employés. 
 
Nous avons aussi renforcé nos liens avec l’arrondissement St-Michel, Villeray et 
Parc Extension. Nous avons rencontré Madame Soraya Martinez, conseillère 
municipale, pour connaitre un peu mieux la collaboration que nous pouvons 
développer avec la Ville de Montréal et l’arrondissement. Notre mission de répit 
auprès des familles nous amène à développer beaucoup d’activités de loisirs, 
domaine ou la Ville possède beaucoup d’expertise et de ressources. 
Nous avons aussi demandé une augmentation de la subvention que nous 
recevons de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal (ASSSM) 
de 60,000$ à 100,000$ dans le but d’avoir nos propres locaux, car si nous 
voulons augmenter les services que nous offrons, nous devons pouvoir en 
décider l’utilisation. Le support de L’Intégrale nous est nécessaire et vital, 
mais partager les locaux a ses limites. 
 
Nous évaluons toutes les possibilités qui s’offrent à nous Les coûts importants 
que des nouveaux locaux représentent nous obligent à faire preuve de prudence 
et d’imagination. Cette recherche sera une des principales tâches pour notre 10e 
année. 
 
Nous sommes aussi toujours à la recherche d’un financement stable et suffisant. 
Dans ce but, nous devons préparer une demande de soutien auprès de 
Centraide , Cette demande doit être complétée pour septembre 2010. 
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Il serait important de souligner les 10 ans d’existence de La Ressource. Le sujet 
sera à l’ordre du jour d’un prochain C.A. 
 
Au nom du CA et en mon nom, je me dois de souligner le travail de Madame 
Maritza Ferrada, coordonnatrice des activités de répit et de l’équipe 
d’animateurs-accompagnateurs qui travaillent auprès des jeunes participants au 
répit. Sans eux, nous ne pourrions offrir des activités de répit de si grande qualité 
favorisant le développement de chacun des participants. C’est aussi grâce à eux 
que nous pouvons profiter de l’été pour doubler notre offre de services les 
samedis et dimanches avec notre premier ‘camp de jour’. 
 
Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir au cours de notre dixième 
année mais les choses évoluent de façon positive. Joignez-vous à nous au sein 
du C A pour participer à l’avenir de la Maison de Répit La Ressource. 
 
 
 
 

 
 
Jean Landry, président du Conseil d’administration 
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       Présenté par : Madame Maritza Ferrada, Coordonnatrice 
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Présentation du rapport d’activités 2007-2008 
 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL ET MOI-MÊME, nous souhaitons à vous tous la bienvenue et une bonne 
assemblée. Par la présentation de ce rapport, nous voulons aussi vous inviter à prendre 
connaissance du travail accompli par  vos enfants. Nous avons eu un grand plaisir à travailler 
avec eux et nous sommes fiers du travail qu’ils ont accompli durant l’année 2007-2008, malgré 
les inconvénients et le mauvais temps.  
 

Rappel des objectifs 

 

Un bref rappel des objectifs du service de répit est nécessaire. L’organisme offre aux parents de 
personnes ayant une déficience intellectuelle un endroit privilégié où ils peuvent confier la 
garde de leurs enfants à une équipe d’intervenants qualifiés. Bien plus qu’un service de garde, 
la Maison de répit La Ressource offre aux jeunes différentes activités pédagogiques et de loisirs 
qui visent à maintenir et/ou développer leurs acquis et à développer leur autonomie pour une 
meilleure intégration dans le milieu familial et dans la communauté. 
 

Composition du groupe des jeunes  

 
Le groupe desservi par La Maison de répit La ressource est composé de 24 jeunes de six à 37 ans 
présentant une déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement. Ce groupe se 
caractérise par la grande hétérogénéité d’âges, de capacités, de compétences et de l’attention qu’ils 
demandent.  Voici quelques statistiques qui reflètent  la composition du groupe des jeunes. 
 
 

Fréquentation est du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 

Selon le diagnostique  Selon l’âge Selon le secteur   

Retard de langage  22 7 jeunes de 5 à 12 ans St Michel  16 

Autisme et TED    14 9 jeunes de 12 à 18 ans Côte-des-Neiges 2 

Retard global         24 8 jeunes de 18 ans et plus Saint-Léonard  1 

Trisomie                                 2  Ahuntsic 2 

Dysphasie          1  Laval  1 

Déficience intellectuelle 7    

La majorité des jeunes bénéficie d’une journée de répit par semaine, 604 (participations).  

Source de référence :   CLSC St-Michel, CLSC Ahuntsic, CLSC Montréal-Nord 
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Pou faciliter l’organisation des activités du samedi, nous avons divisé les jeunes en deux groupes selon 
leur autonomie. Ainsi, il est possible d’offrir des activités plus adaptées à leurs capacités : 

Un groupe autonome pouvant faire des sorties sera présent un samedi sur deux (2).  

Un groupe, peu à pas autonome, pouvant faire de courtes sorties dépendamment de leur état, sera 
présent un samedi sur deux (de façon à intercaler les groupes). 

Les activités de l’année 

 
Le but du service de répit, en plus d’offrir un milieu sécuritaire pour les jeunes, est de les aider à 
développer leur autonomie globale afin qu’ils puissent mieux s’intégrer à la famille, au milieu scolaire et 
participer, avec leur différence, à la communauté. Pour le faire, l’organisme travaillera avec les jeunes les 
dimensions suivantes :  

Développer la confiance de soi et développer la sociabilité 

Développer la motricité fine et visuelle 

Développer l’appartenance au groupe 

Impliquer les parents 

 

Promouvoir la sociabilité des jeunes par l’activité d’art culinaire        
Huit (8) jeunes ont participé à sept (7) activités de cuisine, activité qui a comme objectifs, 
apprendre à faire de petits plats simples, partager le travail en équipe et l’entraide (patience, 
générosité, solidarité). Cette activité se veut aussi une certaine reproduction des habitudes de 
la vie familiale où nous apprenons aussi les bonnes manières, le respect des règles, la sécurité, 
la sensibilisation sur l’importance de trier les déchets ménagers et respecter la propreté. 
 

Développer la sociabilité par la participation à des activités socioculturelles 
Les sorties facilitent l’apprentissage sur les consignes de sécurité à respecter, facilitent les 
interactions entre les jeunes, entre le public et ce sont des activités fort appréciées par nos 
jeunes. Parmi ces sorties : six (6) jeunes et quatre (4) intervenants visitent les serres «Papillons 
en liberté»; Centre sportif Claude-Robillard, «Compétition Défi sportif», neuf (9) jeunes 

Journées fermées Date 

Tempête de neige 16/12/2007 

Formation des intervenants 04 et 05/01/2008 

Tempête de neige 09/03/2008 

Commission des écoles de Montréal, déneigement des toits 15 et 16/03/2008 

Vacances des employées 19 août au 30 août /2007 
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assistent émerveillés à une démonstration de escrime ; visite au Biodôme  et au Parc Tillemont 
(2 jeunes /2 intervenants); visite à La Tohu : exposition de peinture, recherche d’information, 
fête Bio-paysanne et spectacle du Cirque du soleil (6 jeunes et 3intervenants); promenade à 
cheval au Centre de la nature de Laval (9 jeunes et 4 animateurs), Afrique en mouvement au 
Centre Prévost (4 jeunes et 2 animateurs), visite à l’Insectarium sous le thème «Connaître les 
insectes» (8 jeunes et 4 intervenants) et pique-nique Parc François-Perrault (8 jeunes et 4 
intervenants).  
 
Dans ce même ordre d’idées, les jeunes ont utilisé le transport en commun pour les 
déplacements à la piscine Rivière-des-Prairies, espace qui répond bien aux besoins des jeunes; 
piscine J.F.Kennedy et piscine François-Perrault, 48 personnes (jeunes-parents-intervenants) 
participent à la sortie familiale «Baignade à la plage St-Zotique». Cette activité de fraternité est 
bien réussie, autant les jeunes, les parents que les intervenant se plaisent bien. Il est pour nous, 
l’occasion d’apprendre aux  participants de respecter les consignes de rester assis, faire 
attention à la montée et descente de l’autobus. D’autres activités favorisent l’intégration 
sociale de jeunes : acheter chez un dépanneur ou supermarché, visiter l’Éco-centre; apprendre 
à interagir avec le public et demander une information, connaître l’argent et payer (2 jeunes et 
1 intervenant). Des gestes simples pour la plupart des gens mais difficiles pour nos jeunes.  Lors 
de l’activité «Achat chez le dépanneur», cinq (5) jeunes participent accompagnés d’un 
intervenant. 
 

Développer la motricité fine et le déplacement visuel par l’activité de bricolage   
Les jeunes apprennent à découvrir de nouvelles techniques de coloriage, à développer la 
maîtrise du geste manuel, à prendre un mini tableau, développer et entretenir la coordination, 
Pour ce faire, les jeunes ont dessiné et découpé un œuf pour l’activité des Pâques, confectionné 
une carte pour la fêtes des mères, collé des photos sur un cadre, appris la technique des 
peinture avec des billes pour les coller à une photo, préparé des cadeaux et réalisé un collage 
ayant comme motif, le papillon. (40 activités de bricolage). 
 
Le recyclage prend une place importante dans l’organisation des activités quotidiennes des 
jeunes : recyclage des languettes des canettes pour aider à la fabrication des chaises roulantes 
et autres appareils orthopédiques ou ramasser les feuilles d’arbres pour la fabrication d’un 
herbier. Préparation de l’activité d’Halloween : confection de sacs d’Halloween et décoration 
des citrouilles.  

Savoir gérer le temps libre 

Plusieurs activités ont été réalisées en tant qu’activité libre (programmée), à savoir : jeu 
d’association, casse-tête, jeu de la valise surprise, jeu des cartes, jeu de construction blocs de 
bois, insertion, jeu de mémoire, filage, jeu de mathématiques (séquence numéros, logique), 
écriture, lecture, cinéma (film-pop corn en présence des intervenants) au local. Autres activités 
des jeunes : coller des images, visser de boulons, remplir un pot de terre et planter, les animaux 
et ses formes, l’entretien du local, rangement des outils, traitement de texte, apprendre les 
rudiments du recyclage du papier et du plastique. 
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Développer la motricité globale par les activités de sports et les activités musicales 
Les activités de sports sont organisées en fonction de la disponibilité de locaux, des installations 
(piscine) ainsi que des conditions climatiques pour la marche extérieure. Par ces activités, dont 
huit (8) participent, nous poursuivons aussi la maîtrise des gestes, apprendre à jouer en équipe, 
respecter les consignes, l’environnement ainsi que l’apprentissage de certains concepts tels : 
flotter, couler, lancer, attraper et autres.  
 
Lors de l’activité musicale, les jeunes commencent par assimiler les gestes de la 
musique comme imiter les sons et développer l’expression corporelle. Ces activités 
comprennent l’activité musicale au gymnase, l’apprentissage de la danse sociale et la 
préparation du défilé d’Halloween. Le carnet des chants de Noël pour la soirée a été préparé 
par les chants de Noël pour les parents. 

 
Développer l’appartenance au groupe par l’implication de la famille 
 

La participation des parents est pour nous très appréciée.  Sept (7) activités ont été organisées 
avec la participation active des parents, à savoir : la sortie familiale, visites chez les familles et 
aux écoles, souper de Noël, préparation de l’Assemblée générale.  
 
L’implication des parents a été très appréciée dans la préparation des plats pour le réveillon de 
Noël qui nous a laissé de très bons souvenirs. Un diaporama a été préparé afin de voir les 
jeunes en activité, malheureusement par manque de matériel de diffusion, nous avons vu le 
visionner seulement dans le petit écran de l’ordinateur. Nous espérons l’année prochaine 
compter avec un projecteur pour nous aider, en plus, lors de nos activités avec les jeunes. Les 
parents qui ont pu voir ce diaporama étaient bien contents de voir l’évolution des leurs jeunes.  
 
De leur côté, les jeunes préparaient le réveillon de Noël : confection des petits lutins, masques, 
guirlandes, centres des tables et carte de Noël pour offrir aux parents. Sous la supervision des 
intervenants, ils ont fait la décoration de l’arbre de Noël, organisé et préparé la salle 
(décoration, distribution du buffet, remise des cadeaux et animation de la fête).  
 
 
 
 
Une activité émouvante pour tous les participants a été l’entrée des jeunes dans la salle devant 
tous les parents et amis présents. Plus tôt dans la journée, les intervenants ont aidé les jeunes à 
confectionner une bannière accueil pour les parents. Chaque jeune portait la bannière avec leur 
nom dessus souhaitant le bonjour en différentes langues, ainsi petits et grands, rentraient en 
montrant fièrement chacun sa bannière. 

Activités de visibilité  

 
      Participation à la rencontre sur le thème de la santé mentale à la Maison du citoyen 

      Présentation du kiosque d’information lors de la journée des aînés au Centre St-Mathieu 
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      Participation à l’Assemblée du quartier, Maison du citoyen 

      Participation au chantier de revitalisation urbaine 

      Présentation de l’organisme à la Fête de bienvenue de nouveaux arrivants  

      Participation au bal des citrouilles au Carrefour populaire 

Présentation d’un kiosque d’information sur le répit lors de l’activité du Centre de réhabilitation 

du  centre l’Intégrale 

 Participation à la rencontre au CLSC St-Michel, présentation du service de répit 

Visite de l’École Irène-Lussier, St-Paul Lacroix et l’École Étincelle afin de mieux comprendre les 

interactions des jeunes dans les classes et adapter l’intervention pour mieux les aider 

Visite au bureau de l’Autisme et troubles envahissants de développement de Montréal 

(ATEDM) afin de connaître l’organisme et adhérer pour l’emprunt des jouets et autres articles 

 Participation à la Conférence sur Sexualité et déficience intellectuelle.  

Présentation d’une journée « kiosque d’information» organisé par le Comité des usagers du 

Centre l’Intégrale tenue le 25 février dont 8 organismes participaient. Cette activité a permis de 

faire la promotion de l’organisme, d’expliquer aux participants la mission ainsi que les activités 

organisées pour aider les familles.  Les parents ont manifesté beaucoup d’intérêt pour recevoir 

de l’information sur le service de répit.  

 Notre présence est assurée pour l’année 2007-2008 auprès de la Table de concertation sur la 

santé mentale de la population adulte de St Michel 

 
 
 
 
 
 
 

Outils de travail développés 
 
Dans un souci d’amélioration du service, certains outils de travail ont été refaits tels que : 

Feuille de  routine, Cahier de gestion (inclus feuille de temps mensuelle, feuille des tâches des 

employés, protocole des responsabilités intervenants (enfants qui fuguent), Feuille du suivi 

médicaments (intervenant responsable par enfant), Cahier de téléphones administration et 

jeunes). 
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Une réunion d’équipe mensuelle a été instaurée afin de mieux planifier et évaluer les activités 

et le travail administratif. 

«Le manuel de l’employé» a été préparé et remis à chacun. Dans ce cahier, on retrouve les 

documents suivants : Code d’étique, Code des procédures, Politiques salariales, Protocole 

d’action, Description du poste et des tâches.  

Soutien à la formation 

Une formation spécifique sur l’approche individualisée et structurée, inspirée de l’approche 
Teach, pour les personnes présentant un trouble envahissant du comportement a été donnée 
au mois de janvier 2008 (6 personnes). Cette formation a été nécessaire afin de mieux répondre 
à l’augmentation des demandes de répit pour les enfants diagnostiqués d’autisme.  De plus, 
pour renforcer cette formation offerte par monsieur Hermel, une visite a été faite aux écoles 
L’Étincelle, Saint-Paul Lacroix, Peter-Hall et Irène-Lussier, ce qui nous donne une bonne 
perception de l’organisation du temps des enfants.  
 

    Formation sur les comportements agressifs à la Maison de répit (6 personnes) 

    Secourisme et premiers soins, Ambulance St-Jean (6 personnes) 

    Conférence : Sexualité et déficience intellectuelle  (la coordonnatrice) 

L’apport du milieu  

L’acquisition d’une salle supplémentaire offerte par le service l’Intégrale a permis de séparer le 

groupe en deux : plus jeunes et plus âgés. Depuis que nous avons cette salle, les activités ont pu 

se dérouler plus facilement avec des meilleures conditions pour travailler, notamment pouvoir 

mieux encadrer les jeunes lors des activités. 

Une autre acquisition très importante que le centre a pu avoir c’est la cours fermée qui dispose 

le centre de la Petite enfance Grâce à ce prêt, les enfants peuvent jouer en toute sécurité et en 

plus, utiliser le matériel tel : vélos, tricycles, ballons, chaises et autres. 

Obtention du protocole d’entente qui facilite la vérification d’antécédents exigés pour les 

employés  travaillant auprès des personnes vulnérables. Ceci a été possible grâce à la 

collaboration de madame Manon Robitaille, Coordonnatrice du dossier protocole au Service de 

police de la Ville de Montréal. Actuellement, une enquête de police a été faite sur tous les 

employés. 

 Rencontre avec la conseillère municipale de St-Michel, madame Martinez et trois membres du Conseil 

d’administration. Le but était de discuter la possibilité de devenir partenaire de la Ville et demander de 

l’aide pour l’obtention d’un local.  
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L’équipe de travail 

Coordonnatrice 
 

Intervenants Bénévoles accompagnateurs 

Ferrada, Maritza 

Lalonde, Martin 
Di Vergilio, Andréanne 

Bourdages, Marie Hélène 
Martin, Pier-Louis 

Brunetti, Maria 
 

Munoz, Leonardo 
Paula Honorato 

Munoz, Alfonso 
Marline, Bazile 

 

Deux projets à venir 

Bénévolat 
Un projet pilote de bénévolat sera mis en marche avec la collaboration de monsieur Duty 
Philippe, responsable du Restaurant communautaire C.É.C.I.S.C.A. situé au 8949, Boul. Saint-
Michel.  Trois jeunes de la Maison de répit seront choisis pour participer dans ce projet qui 
consiste à faire le nettoyage de la salle à manger.  
 
 
Camp d’été 
Un «Camp d’été de fin de semaine» sera mis en marche pour la première fois cet été. Un 

groupe de huit (8) jeunes, accompagnés de deux (2) intervenants feront des sorties le samedi et 

le dimanche.  

Recommandation 

Le centre devrait voir la possibilité de se doter de matériel éducatif. Le matériel emprunté 

risque aussi de se détériorer par l’usage et le remplacement occasionne des frais. 

 

 

Fréquentation selon le secteur

16

2

1
2

1

St Michel  Côte-des-Neiges Saint-Léonard 

Ahuntsic Laval  
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Fréquentation selon l'âge

5 à 12

12 à 18

18 et plus

5 à 12 12 à 1 8 18 et plus  

 

Fréquentation selon le diagnostic

22

14

24

2 1
7

Retard de langage Autismeet TED    Retard global         

Trisomie                                 Dysphasie          Déficie nce intellectuelle  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel le  07 juin 2008                                             33 sur 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rapport annuel le  07 juin 2008                                             34 sur 49 

 

 
           

 
 

Notes : Dépenses pour faciliter la lecture les postes budgétaires a 0,00$ ont été supprimé; 
Créances irrécouvrables-- Écart de caisse—Amortissement de l’exercice—Amortissement 
matériel informatique—Impôts sur le revenus—Loyer—Réparation et entretien—Livres—Jouets—
Nourriture—Permis 

 
Prévisions budgétaires  2008-2009 

Revenus 

  

Subvention gouvernement 58724,50 

Contribution parentale 11680,00 

Membership 70,00 

Dons particuliers 120.00 

  

  

TOTAL REVENUS  70594,50 

DÉPENSES* 
  

CHARGES SALARIALES 
M.R.Q. Sommaire 397,33 
Salaires & traitements 45135,24 
Contribution A-E 907,88 
Contribution RRC 0,00 
Contribution CSST 0,00 
Contribution RRQ 1297,73 
Contribution FSSQ 1211,82 
Contribution RQAP 298,94 
Vacances 1202,82 
  
TOTAL DES CHARGES 
SALARIALES 50451,76 

  
FRAIS GÉNÉRAUX D’ADMINISTRATION 

Frais comptable et judiciaire 4295,00 
Publicité & promotions 252,00 
TPS A PAYER 189,24 
TVQ A PAYER 249,80 
Courrier & frais postaux 84,76 
Frais de carte de crédit 0,00 
Assurances 684,00 
Intérêt 56,17 
Frais de banque 788,16 
Fourniture de bureau 1240,43 
Transport autobus 44,75 
Formation 2325,00 
Divers 58,96 
Frais de représentation 288,58 
Téléphone 765,38 
Activités Sociales et loisirs 541,79 
Matériels d’activités 761,44 
Sorties 477,76 
Produits de nettoyage 121,91 
Permis 0,00 
CSST et CNT 1134,79 
Cotisation 143,02 
TOTAL- FRAIS GÉNÉRAUX 
D’ADMINISTRATION 

14502,94 

  

TOTAL DÉPENSES 64954,70 
  

Excédent budgétaire 5639,80 
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Revenus         Prévisions 
 
 Programme de Soutien aux organismes communautaire 65 000$ 
 
Contribution parentale (20$/jour)    15 000$ 
 
Programme de soutien à la famille  du CLSC    5 000$ 
 
Membership           250$    Total :         85 250$ 
 
Dépenses 

 
Salaires        57 000$ 
 
Formations           3 000$ 
 
Sorties          5 500$ 
 
Matériel (éducatif, entretien, bureau)      5 000$ 
 
Bell                        900$ 
 
Timbres             200$ 
 
CSST          1 500$ 
 
Assurance             700$ 
 
Honoraire          4 500$ 
 
Frais de déplacement           800$ 
 
Divers             100$ 
 
Frais de représentation           300$ 
 
Cotisation             150$ 
 
Frais de banque         1 000$ 
 
Publicité et promotions          1 000$ 
 
Activités sociales          3 500$   Total :      85 250$ 
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Activités de la Maison de répit la Ressource : Les activités 

dirigées (prévues par l’équipe de travail) 

 
 
 
 
1.  Activité : Art culinaire       Objectif : Promouvoir la sociabilité des jeunes 
 
 

 
 

 
 

Date 
Activité 

 
Commentaires 

 Gâteaux aux ananas 
L’étape finale: les jeunes font la décoration du gâteau 
pour  l’amener à la table et le manger ensemble. Les 
jeunes participent avec enthousiasme. 

 Cinéma et pop-corn 
Les jeunes aiment visionner un bon film avec une 
bonne assiette de pop-corn 

 Carré croustillant  

27-
28/11/08 

Dîner Hot-dog 
Les jeunes ont participé à la préparation des hot-dog 
pour la fête d’Halloween. Chacun a préparé son hot-
dog avec beaucoup de plaisir. 

29-
30/12/07 

Biscuit de Noël 
Préparation des biscuits de Noël et préparation des 
muffins 

9-10/ 
02/2008 

Pop-corn 
Nous avons répété l’expérience de l’activité Cinéma 
avec un autre groupe d’enfants dû au bon résultat lors 
de la première activité.  

29/o3/08 Dîner spaghetti 
Les jeunes apprennent à faire une sauce spaghetti et à 
travailler en équipe. 
Rappeler les bonnes manières à table. 
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2. Activité musicale :    Objectif : Développer le sentiment d’appartenance au 
groupe et la motricité globale 
 
 

 

Date Activités Commentaires 

 

Assimiler des gestes 
en musique, imiter le 

son, apprendre 
l’expression 
corporelle 

Les jeunes commencent en tapant des mains ayant 
pour but, lever les inhibitions motrices. Ensuite faire 
travailler le reste du corps. 
L’activité a été appréciée par les jeunes qui travaillent 
avec enthousiasme suivant un rythme musical.  

13-
14/10/07 

Activité musicale au 
gymnase 

Les jeunes sont assis par terre en cercle, ils 
apprennent des chansons d’enfants avec les 
moniteurs. Il y a des jeunes capables de chanter et 
d’autres qui ont besoin d’aide pour s’intégrer au 
groupe. 

6-
7/10/07 

Danse au gymnase 

Les jeunes se prennent par la main et dansent au 
rythme de la musique. Deux jeunes après cinq 
minutes refusent de continuer, le reste a bien  
travaillé. 

13-
14/10/07 

Musique 
Les jeunes suivent le rythme de la musique dirigée 
par un moniteur avec différents instruments 
musicaux. Activité bien réussie. 

27-
28/10/07 

Célébration 
halloween 

Les jeunes ont  participé activement avec 
enthousiasme à la recherche des bombons cachés à 
différents endroits, ensuite ils sont allés au gymnase 
pour faire la danse et le défilé avec des costumes 
d’Halloween. Prise des photos.  
 

14-
15/12/07 

Activité des chansons 
de noël 

Les enfants chantent des chansons de Noël avec 
beaucoup d’enthousiasme.  

12-
13/04/08 

Danse au gymnase 
Après plusieurs activités de danse, les jeunes qui 
refusaient de s’intégrer au groupe s’approchent 
maintenant spontanément avec un grand sourire. 
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3. Activité d’art : Bricolage      Objectif : Développer la motricité fine 
 
 
 

Date 
Activités 

 
Commentaires 

1- 7/04/07 

Fabrication des 
paniers de Pâques, 
dessiner des œufs 
 

Le jeunes sont très intéresses à faire cette activité. 
Ils ont fabriqué de panier de Pâques et ils ont 
décoré des œufs pour remplir le panier avec un 
coupon-récompense d’un chocolat  

 

5-6/05/07 
Confectionner une 
carte pour la fête des 
mères 

 

12/13/05/07 
Apprentissage de 
base en horticulture 

Le jeunes transplantent des fleurs dans un pot à 
fleur. Ils sont contents de faire une activité 
différente. 

2-3/06/06 

Déplacement visuel : 
Peinture avec des 
billes et collage de 
photo 
 

Par cette activité nous aidons les jeunes à 
développer la concentration. Les déplacements des 
billes laissent diverses lignes de couleurs attirant 
ainsi l’attention des enfants. Ils ont fini avec un  
beau tableau. Activité à répéter. 

9-10/06/07 Collage papillon 
Par cette activité, les jeunes après être retournés du 
Jardin Botanique,oû ils ont regardé les papillons en 
liberté, ont fait  un grand collage de papillons.  

16-
17/06/07 

Centre de Table  

21-
22/07/07 

Préparer un cadeau 
simple à offrir  
Découvrir une 
activité facile à 
réaliser un peu 
partout, y compris en 
voiture  
Confection de 
bracelet  avec de 
perles et des fils. 

Par cette activité les jeunes apprennent à 
développer et entretenir sa coordination  

 

28-
29/07/07 

Récupération des 
languettes des 
canettes 
Trier des canettes et 
du papier. 
Recyclage de boîtes 
de serviettes humides 
 Faire un collage de 
figures pour faire une 
boîte surprise 

Apprendre aux enfants la façon de trier et 
développer une prise de conscience 
à savoir qu’ils peuvent participer au 
triage des déchets ménagers. Leur 
apprendre ainsi l’importance de 
trier en leur faisant participer à une 
activité de recyclage en utilisant les revues pour 
faire une boîte de surprise. Ils font cette activité 
tout en s’amusant. 
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4--5/08/07 

J'agis sur 

l'environnement, je 

trie mes déchets. 

 
Origine du nom 
Poubelle 

D'où le nom de nos "poubelles" ! 

En 1884, Eugène Poubelle ordonne le dépôt des 
déchets dans des récipients spéciaux munis d'un 
couvercle pour déposer les ordures ménagères, 
devant les portes, afin qu'elles ne soient plus 
éparpillées dans la rue avant d'être ramassées par 
les services municipaux. 

01-/09/07 
Dessin sur l’activité 
réalisée au Centre de 
la nature 

 

02/09/07 

Peinture l’éponge  

Pochoirs des animaux 
et des fleurs simples 

Les jeunes s’amusent et apprennent la précision du 
geste. Activité appréciée 

 

8-9/09/07 

• Dessiner son 
corps  

• Prendre 
conscience de 
la 
représentation 
spatiale de 
son corps  

• Réfléchir aux 
différentes 
positions du 
corps  

• Apprendre à 
dessiner un 
corps  

• Préparer les 
décorations 
d'Halloween  

• Préparer 
Halloween  

 

Les sorcières géantes sont réalisées à partir de la 
forme du corps de l'enfant pour réaliser des 
sorcières grandeur nature. Il ne reste plus qu'à 
accrocher ces sorcières géantes sur les murs et les 
portes pour la décoration d'Halloween.  

 

14-
15/09/07 

Sensibilisation au 
recyclage 

Recycler des languettes des canettes pour la 
construction des chaises roulantes et autres 
appareils orthopédiques. 
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6-7/10/07 

Confectionner des 
bracelets avec des 
languettes 
 
Utilisation nouvelle 
technique de 
peinture.  
 
Ramasser des feuilles 
pour la fabrication 
d’un herbier 
 

Par cette activité les jeunes apprennent à recycler 
les languettes des canettes qui se transforment en 
un beau bracelet 
 
Peinture en ficelle 
 
 
Les jeunes peuvent observer les différentes formes 
d’arbres, couleur, texture du tronc, fruit (pommes), 
etc. 

13-
14/10/07 

Collage des formes 
géométriques  

Sable des carrés en 
bois 

 

Identifier les formes géométriques à travers le 
collage des carrés, triangles et rectangles en papier 
de différentes couleurs. 

Développer la sensibilité tactile. Les jeunes 
n’aiment pas beaucoup la texture du papier sable. 

27-
28/10/07 

Confectionner des 
sacs d’Halloween  

Décorer une citrouille  

Par cette activité, les jeunes échangent entre eux, le 
but étant de développer la socialisation, activité 
très bien réussie. Les citrouilles ont été présentées 
lors de l’activité Bals des citrouilles, organisé par 
le Carrefour Populaire. 

                                                                                

 

3-4/11/07 

Réaliser des petits 
lutins et des boules 
de Noël 

Décorer des flocons 
de Noël           

Les jeunes travaillent bien en groupe et cette 
activité favorise le développement de la 
coordination motrice, le développement de 
l’imagination et la créativité 

17-
18/11/07 

Réaliser des 
guirlandes de Noël. 

Les jeunes confectionnent les guirlandes de Noël 
pour la décoration de la salle. Cette activité 
demande aux jeunes de se concentrer, de demander 
de l’aide, d’échanger avec leurs pairs. 

24-
25/11/07 

Décoration arbre noël 

Fabrication centre de 
tables          

Fabriquer des 
masques pour noël 

 

Huit jeunes adolescents participent aux préparatifs 
du souper de noël. Ils ont démontré beaucoup 
d’initiative et de créativité dans la confection des 
huit centres des tables avec une décoration des 
fleurs naturelles, des masques et lors de la 
décoration de l’arbre de Noël. La décoration a été 
faite avec les accessoires confectionnés par eux-
mêmes.            

    .                                
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1-2/12/07 

Confectionner une 
carte de Noël pour les 
parents avec le 
contour des animaux 

 

COMPLETER 

21/12/07 
Pantin 
 

Enrouler la laine autour d’un morceau de carton, 
attacher les fils, retirer le carton puis couper en 
deux les fils du haut, attacher en deux bras, séparer 
en deux les fils du bas, attacher en deux jambes. 
Ajouter une balle de ping-pong pour la tête, 
éventuellement un chapeau et le visage. Activité un 
peu difficile à réaliser par les jeunes. Ils ont besoin 
d’aide individuellement pour bien la réaliser. 
                 

22/12/2007 

Confectionner une 
carte de Noël avec le 
contour de la main  

 

Les jeunes peuvent développer l’imagination et la 
créativité en ajoutant de brillants et autres 
matériaux de bricolage a la carte. 

 

29-
30/12/207 

Décoration bouteille 
pour le réveillon de 
Noël 

Apprendre le don de soi et à apporter la joie 

Les jeunes préparent une cache bouteille pour 
l’apporter à la maison pour contribuer à la 
décoration de la table familiale.  

19-
20/01/08 

Confectionner une 
carte pour offrir à la 
Saint-Valentin 
Développer la 
dextérité  
Réaliser un travail 
délicat de précision  
Développer son 
imagination et sa 
créativité  

Les jeunes sont très contents de travailler à la 
confection d’une carte en utilisant leur imagination 
et créativité.  

9-10/02/08 

Confection d’un 
herbier  avec  les 
feuilles que les 
jeunes ont ramassé au 
mois d’octobre 

Les jeunes ont fait sécher les feuilles lors d’une 
activité. 
Ils devaient reconnaître cinq (5) spécimens 
d’arbres avec les feuilles ramassées. 
 

2-3/03/08 

Peindre des bâtons en 
bois 

 

Les jeunes apprennent à utiliser le colorant végétal 
pour peindre des bâtons en bois servant à la 
fabrication d’un jouet d’insertion des bâtons dans 
un trou pour les enfants plus jeunes. 
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22-
23/03/08 

Confectioner panier 
de Pâques 

Peindre un œuf de 
Pâques 

 Les jeunes ont travaillé fort pour finir les paniers 
des Pâques et les remplir avec des chocolats et des 
œufs décorés. 

 

12/13/04/08 
 

Créer une image 
«Tangram» 

Apprendre à s’organiser pour la création des 
images « Tangram ». Ils ont fait des animaux avec 
des triangles, carrées et autres figures 
géométriques en bois.  
 

 

4.  Activité récréative: Sports   Objectif : Développer la motricité globale     
    

 

Date Activités commentaires 

4-/07/07 
Piscine François-
Perrault 
Piscine Tillemont 

Les jeunes (6) se sont bien amusés lors de l’activité 
baignade. Ils étaient fatigués au retour, mais contents  

14-
15/07/07 

Centre 
environnemental St 
Michel 

Une marche à pied jusqu’au centre, les jeunes sont 
détendus et suivent les consignes  

28-
29/07/07 

Piscine placée dans 
la cour 

Les jeunes apprennent les concepts flotter et couler, 
en plus de maîtriser leurs gestes 

09/06/07 Marche à pied 
Les jeunes font la marche à pied durant 45 minutes 
sur la piste cyclable du Centre environnemental St-
Michel  

02/07/09 Lancer la balle 
Les jeunes lancent la balle en essayant de viser le 
grand pot placé au milieu du gymnase 

6/10/07 Marche à pied 
Les jeunes font la marche à pied jusqu’à 
l’emplacement du Cirque du soleil 

13-
14/10/07 

Basket 
Les jeunes jouent au basket en apprenant à lancer le 
ballon dans le panier et à attendre son tour 

4/11/07 Marche 
Une petite marche à pied d’un jeune avec un moniteur 
pour acheter du jus. 

17-
18/11/07 

Attraper le ballon 
Les jeunes apprennent par cette activité à jouer 
ensemble 

19-
20/01/08 

Exercices physiques 
Les jeunes font des exercices des bras, jambes et 
abdominaux 

23-
23/03/08 

Basket-ball 
Chaise musicale 

Ces activités de groupe aident à motiver les jeunes à 
être actifs surtout ceux qui ont tendance à s’isoler 

 

 
 

5. Activités Libres planifiées      Objectif : Développer l’autonomie et Gérer les 
temps libres 
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 Activité 

 
Commentaires 

 Confectionner une 
carte 
 
Visser des boulons 

Les jeunes apprennent à développer leur créativité 
par l’activité de collage pour la confection de la carte 
à offrir pour la fête des mères.  
Les jeunes apprennent à développer la dextérité 

 
Associer les images 
 

Les jeunes devaient assembler un jeu d’engrenage 
par l’association d’images. Cette activité n’est pas 
facile pour les jeunes car elle demande beaucoup de 
concentration.  

 

Utilisation de deux 
textures différentes : 
terre et eau 
 

Les jeunes développent la partie sensorielle et 
l’activité choisie était de remplir un pot avec de la 
terre et planter des fleurs. Les jeunes aiment 
beaucoup mettre les mains dans la terre, remplir le 
pot et arroser. Tous les jeunes ont participé et cette 
activité devrait se répéter  

 
Apprendre à faire les 
lacets 

Les jeunes apprennent à faire des lacets afin de 
développer la motricité fine et à jouer en faisant des 
jeux d’association 

 
Jeu du domino 
Assembler les clés 

Deux activités permettent aux jeunes de développer 
la motricité fine : jouer au jeu du domino qui se prête 
bien pour apprendre l’association d’objets ainsi 
qu’assembler un set de clés pour ouvrir une porte 

 
Jeu de mémoire 
Casse-tête  

Aider les jeunes à faire des associations à travers le 
jeu de mémoire 
Stimuler la mémoire à court terme et la motricité fine 
par le jeu de casse-tête 

 
Valise surprise 

Les jeunes sont contents de participer à la découverte 
d’objets dans la valise surprise. Stimulation de la 
curiosité 

 
Arroser les plantes  

Le but de l’activité est de développer le sens de la 
responsabilité en ayant comme tâche l’arrosage des 
plantes 

 
Insertion lumière 
Livre : Où est Charlie 
Animaux et ses 
formes  
Filage 

Insérer des petites lumières pour créer une image au 
choix des jeunes 
Les jeunes sont contents de faire la lecture et 
recherche de Charlie 
Les jeunes participent au jeu d’association des 
formes et d’animaux 
Round en bois 

 
Activité cinéma 

Les jeunes visionnent le film Mister Bean. Ils 
rigolent bien avec ce film 

 
Jeu des cartes  

Le jeu des cartes permet de travailler l’association 
des couleurs, formes 
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Entretien ménager 

Les jeunes sont stimulés à développer le sens de 
responsabilité en faisant l’entretien ménager de 
l’espace utilisé. Ceci permet aussi de développer leur 
autonomie 

 
Informatique  

Les jeunes apprennent des connaissances de base de 
l’ordinateur et du  traitement des textes «Word» 

 
Recyclage : papier et 
plastique 

Les jeunes participent au recyclage du papier et du 
plastique. Par cette activité, ils apprennent le sens de 
responsabilité civique et à devenir sensible en 
matière du respect de l’environnement 

 

 

6. Activité sociale         Objectif : Développer la sociabilité 
 

 

08/04/07 

Jardin botanique  
Visite des serres : 
Papillons en liberté 
 

Visite effectuée avec 6 jeunes et 4 intervenants. 
Sortie magnifique qui a permis aux jeunes 
d’apprécier la beauté de la nature, de bien interagir 
avec le public et de suivre les consignes 
 

14/04/07 
Sortie piscine Rivière -
des- Prairies 

Par transport en commun. Pique-nique à la piscine. 
Activité bien réussie 

22/04/07 
Sortie  parc Cirque du 
Soleil 

Une bonne marche de 15 minutes aller et 15 
minutes retour 

28/04/07 
Centre Claude 
Robillard 

Sortie au Centre Sportif Claude Robillard pour 
assister à la compétition Défi Sportif des athlètes 
handicapés 

06/05/07 
Achat chez le 
Dépanneur 

Permet de développer l’autonomie et 
l’apprentissage de la manipulation d’argent 

12/05/07 Marché Maxi 
Achat de fleurs annuelles pour la préparation des 
pots à fleurs pour offrir comme cadeaux à la fête 
des mères 

2/05/07 
Achat chez le 
Dépanneur 

 

19/05/07 Eco-centre Acheter une poussette 

20//05/07 Biodôme  
Apprendre à se familiariser  avec les animaux, 
sortie bien réussie 

09/06/07 B.B.Q. chez Éric 
Les jeunes sont invités à la fête d’anniversaire 
d’Eric. Pour nous, c’est l’occasion de stimuler 
l’aspect de fraterniser avec ses pairs  

16/06/07 

Préparer travaux et 
centre des tables pour 
décoration 
Estime de soi et 
responsabilité 

Les jeunes participent activement à la préparation 
de l’exposition des travaux réalisés à l’occasion de 
l’assemblée générale et préparation de centres de 
tables pour la décoration. Par ces activités, les 
jeunes développent leur estime de soi et apprennent 
le sens de responsabilité d’accueillir chez-soi 

23/06/07 Visite à La Tohu Les jeunes assistent à l’exposition de peinture 
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30/06/07 Visite à La Tohu 
Les jeunes vont chercher l’information des activités 
estivales 

7-
8/07/07 

Marché Maxi 
Les jeunes font l’achat des ingrédients pour faire un 
Carré croustillant 

21/07/07 Connaître son quartier Marche à pied jusqu’au Parc Tillemont 

22/07/07 
Visite à La Tohu 
Piscine François 
Perrault 

Spectacle ……… 
La baignade : un enfant par un moniteur (activité 
bien appréciée) 

4-
5/08/07 

Grande piscine 
François-Perrault 
Piscine Tillemont  

Les jeunes devaient aller à pied et bien se 
comporter dans la rue et apprendre à partager un 
espace commun 

11/08/07 
Baignade Plage St-
Zotique 

Activité de fraternité qui permet de resserrer les 
liens entre la famille, les jeunes, les intervenants et 
les membres du Conseil d’administration. Activité 
qui doit se répéter. 

12/08/07 
Fête bio-paysanne à La 
Tohu 

Les jeunes et la famille assistent à cette activité : 
cirque, musique et divertissements 

01/09/07 
Centre de la Nature de 
Laval 

Les jeunes sont montés à cheval et se sont 
promenés. Le déplacement s’est fait par autobus et 
métro. Ils ont eu l’occasion de connaître le Métro de 
Laval 

08-
09/09/07 

Pique-nique 
Les jeunes font un pique-nique au parc François 
Perrault 

22/09/07 Insectarium 
Les jeunes visitent l’Insectarium et se familiarisent 
avec les insectes 

23/09/07 Pique-nique 
Les jeunes font un pique-nique au parc François 
Perrault, ils profitent du soleil 

6/10/07 Ramassage des feuilles 
Les jeunes vont au jardin du Cirque du soleil pour 
ramasser des feuilles et préparation un herbier 

27-
28/10/07 

Décoration des 
citrouilles  

Les jeunes participent au Bal de la citrouille 
organisée par le CPA du Carrefour Populaire 

04/11/07 Chez le Dépanneur 
Apprendre à utiliser l’argent et développer 
l’autonomie 

24/11/07 
Préparation de la fête 
de Noël 
 

Le but de cette activité est de stimuler la 
participation des jeunes lors d’une activité de 
fraternité, de favoriser leur intégration sociale en 
leur donnant une tâche de responsabilité : la 
préparation et décoration de la salle 

9-
10/02/08 

Visite à La Tohu Exposition de photos d’Haïti et visite au cirque 

29/03/08 
Marche au puces 
Église St-Lucie 

Apprendre à utiliser l’argent et développer 
l’autonomie 
 

05/04//08 
Visite au Centre Patro 
Le Prévost 
 

Les jeunes assistent à la présentation d’Afrique en 
mouvements. Le but de cette activité est 
d’apprendre aux jeunes à interagir avec d’autres 
jeunes à travers la musique et la danse 
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7. Activité de relations publiques       Objectif : visibilité et entraide avec 
d’autres organismes du quartier 
 

11/04/07 Rencontre sur le thème de la santé mentale, à la Maison du citoyen 

16/04/07 
Demande des formulaires pour la carte d’accompagnateur pour l’utilisation 
du transport en commun à la STM 

18/04/07 
Participation au kiosque des Aînés au Centre des loisirs St-Mathieu 
 

24/04/07 
Assemblée du quartier à la Maison du citoyen, sous le thème : Un grand 
chantier de revitalisation urbaine et sociale. 

25/04/07 

Rencontre avec madame Renée Claude, Carrefour Populaire,  pour la 
présentation des bacs à fleurs dans la cours du centre où les jeunes de la 
Maison de répit s’occupent de l’entretien durant les fins de semaine.  
 

25/04/07 
Présentation de la Maison de répit aux membres de Mon Resto dans le but 
de favoriser le recrutement des moniteurs et des jeunes (environ 30 
personnes). 

1/04/07 

Contact avec  madame Annabelle Savard, responsable des communications 
de Pari St-Michel. Elle fait la recherche auprès des étudiants de l’Université 
Concordia qui pourraient nous donner des idées pour faire des ateliers 
d’animation de groupes. 

27/05/07 
Suite à la démarche faite par madame Savard auprès des étudiants de 
l’Université Concordia, madame Anthony donnera l’information aux 
étudiants qui devraient communiquer avec nous. 

16/06/2007 
Assemblé Générale Maison de Répit qui s’est déroulée le 16 juin 2007 avec 
la participation de 48 personnes présentes 

15/07/07 

Présentation de la Maison de répit lors de la Fête de  bienvenue aux 
nouveaux arrivants au Parc Sainte- Lucie 
Contact avec des représentants d’autres organismes du Centre René-Goupil 
pour voir la possibilité d’obtenir un local. 
Eco quartier : un représentant organisera une activité de recyclage dans 
notre local avec les jeunes. 
Possibilité de trouver un groupe de danse Haïtienne afin d’offrir un 
spectacle aux parents lors de la fête de Noël 
La Tohu : voir la possibilité que les enfants participent au spectacle de la 
Falla. 

14/07/07 Arrosage des plants au jardin potager   

04/09/07 

Rencontre avec Renée Claude, intervenante du Carrefour Populaire afin 
d’évaluer le  jardin communautaire. Activité bien  réussi. Nous avons 
récolté de tomates, basilic, betteraves, fines herbes et autres. Vu le succès, 
cette activité devrait se répéter et même, voir la possibilité d’agrandir le 
jardin. 

 
Organisation de l’activité de recyclage par Eco-quartier St-Michel 
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25/10/07 Recherche du matériel éducatif à l’Association des Autiste de Montréal 

29/02/08 

Monsieur.Landry, président du Conseil d’administration, madame 
Lamarche et madame Ferrada ont rencontré madame Martinez, Conseillère 
municipale, pour lui faire part des besoins du service de répit de fin de 
semaine.  

26/02/08 

La Maison de Répit a été présente lors du Kiosque des usagers, organisé par 
le Centre de réhabilitation L’Intégrale. Nous avons remis de l’information 
et répondu aux questions des participants.  
 

23/04/07 
Défi Sport, monsieur Louis Lefèbvre invite à assister aux compétitions 
sportives du Centre Claude-Robillard. 

17/07/07 
Visite locale Centre René-Goupil pour voir l’accessibilité des jeunes avec 
mobilité réduit et la disposition du local pour faciliter les activités.  

20/11/07 

Préparation diaporama activités 2007 et présentation lors de la soirée de 
Noël. Malheureusement, le visionnement s’est fait directement de 
l’ordinateur, réduisant ainsi le nombre de personnes qui pouvaient le voir. Il 
serait souhaitable que l’organisme puisse compter avec du matériel 
nécessaire et qui servirait comme outil pédagogique (ex. : un projecteur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Formation 

 

� La sécurité et les premiers soins 
 
� Techniques d’animation 

 
� La créativité 

 
� Le travail collectif 

 
� La communication avec l’enfant 

 
� Démystification et compréhension de la déficience intellectuelle 

 
� Intervention en situation de crise 
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9. Autres formations 

 

11/04/07 
Conférence : Sexualité et déficience intellectuelle 
 

26/05/07 
Deuxième formation sur le comportement agressif (PICA) à la Maison de 
répit La Ressource 

27/05/07 
Secourisme et premiers soins offerte par l’Ambulance St- Jean (550 
Sherbrooke O. 20e étage) 

5-
6/01/08 

Formation : Approche individualisée et structurée inspirée de l’approche 
Teacch offerte à la Maison de répit La ressource et donnée par  monsieur 
Hermel Lebel 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 


