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La Maison de répit La Ressource souligne son 15e 
anniversaire de fondation en famille 

 
Montréal, le 20 octobre 2014 – C’est en présence  de quelque soixante jeunes, parents, dignitaires et 
amis que la Maison de répit La Ressource a célébré le samedi 18 octobre dernier son 15e anniversaire 
de fondation. Depuis 1999, cet organisme communautaire s’affaire à briser l’isolement des familles ayant 
des enfants présentant une déficience intellectuelle, avec ou sans trouble du spectre de l’autisme associé, 
en offrant du répit aux parents et une programmation d’activités et de loisirs pédagogiques aux jeunes. 
 
L’implication de la Maison de répit La Ressource au sein de la communauté du quartier St-Michel, 
notamment, a été soulignée officiellement par les députés fédéraux de Papineau et de St-Michel/St-
Léonard, messieurs Justin Trudeau et Massimo Pacetti, ainsi que par le député provincial de Viau et 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, monsieur David Heurtel, qui ont remis des plaques commémoratives à la présidente du 
conseil d’administration, Mme Marcela Ferrada, pour souligner l’événement. 
 
Lors de cette journée festive, les invités ont pu visionner une vidéo d’une quinzaine de minutes réalisée 
pour accompagner le Rapport annuel 2013-2014 de l’organisme. Chacun a pu prendre connaissance de la 
mission, des projets d’avenir, ainsi que des actions posées par la Maison de répit La Ressource au 
cours de la dernière année. 
 
La présentation audio-visuelle a été suivie par une allocution bien sentie du conseiller municipal de St-
Michel, M. Frantz Benjamin, qui s’est dit touché par l’action de l’organisme auprès des jeunes et de leurs 
parents. « L’arrondissement de Villeray/St-Michel/Parc-Extension collabore déjà avec la Maison de répit 
La Ressource, a déclaré le conseiller, mais nous ferons tout en notre possible pour vous soutenir à 
l’avenir, notamment en ce qui concerne la réalisation de votre projet de maison permanente ». 
 
La présidente, Mme Ferrada, après avoir présenté les membres de l’actuel conseil d’administration, a tenu 
à souligner la contribution bénévole de plusieurs personnes ayant joué un rôle déterminant au fil des ans 
dans la mise sur pied et le développement de l’organisme, en particulier Mme Rosa Violo et M. Hermel 
Lebel. 
 
La cérémonie commémorative s’est terminée dans une ambiance décontractée, alors que des bouchées 
ont été servies aux participants qui ont pu échanger entre eux sur le chemin parcouru au cours des 15 
dernières années. 
 
Source : Maritza Ferrada, directrice-générale (514) 814-6552. 
 


