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Nouveau conseil d’administration à la 
Maison de répit La Ressource  

 
Montréal, le 10 juin 2014 – En marge de son Assemblée générale annuelle, qui s’est déroulée le 7 juin 
dernier dans le gymnase de l’école Our Lady of Hope du boulevard Crémazie, la Maison de répit La 
Ressource est heureuse d’annoncer la composition de son nouveau conseil d’administration. Les 
personnes suivantes ont été élues à l’unanimité par les membres réunis lors de l’AGA. Il s’agit, dans 
l’ordre habituel, de : 
Mme Céline Guilbert, secrétaire 
M. Pierre Morin, administrateur 
Mme Micheline Papineau-Duhamel, administratrice 
Mme Anne-Michelle Sylvio, administratrice 
Mme Marcela Ferrada-Videla, présidente 
M. Maurice Estephane, administrateur 
Mme Léonor De Paiva, vice-présidente (absente de la photo) 
 
À l’occasion de cette rencontre à laquelle ont participé une trentaine de membres et sympathisants, la 
Maison de répit La Ressource a déposé son rapport annuel ainsi que ses états financiers, tout en 
esquissant les grandes lignes des perspectives pour 2014. Parmi les priorités au cours de la prochaine 
année, mentionnons l’ajout d’une activité de waterpolo pour les jeunes, la multiplication par deux de la 
capacité d’accueil du Centre de transition pour les 21 ans et plus, qui passera de 5 à 10 participants et de 
un à deux jours/semaine. L’organisme entend également poursuivre les travaux en vue de mettre sur 
pied le Comité d’honneur qui sera chargé de recueillir les fonds pour la construction de sa future maison 
de répit permanente.  
 
Comme la Maison de répit La Ressource fête cette année son 15e anniversaire, le conseil 
d’administration a invité ses membres à participer en grand nombre aux célébrations qui seront 
organisées le 18 octobre prochain pour commémorer l’événement. La présidente du conseil, Mme Marcela 
Ferrada-Videla a également enjoint les personnes présentes à s’impliquer dans la levée de fonds visant à 
commanditer un groupe de coureurs/marcheurs de la Maison de répit La Ressource qui participera au 
Maraton Oasis Rock’n’Roll de Montréal en septembre prochain. Toutes les sommes amassées seront 
versées au projet de maison permanente. Les personnes intéressées à soutenir cet organisme sont 
invitées à visiter le www.repitlaressource.org pour plus d’informations.  
 
La Maison de répit La Ressource vise à briser l’isolement des familles ayant des enfants présentant 
une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l’autisme associé. 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. 


