CENTRE DE JOUR DE
TRANSITION POUR LES
21 ANS ET +

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le centre de jour de transition de la Maison de répit La Ressource est un nouveau
service qui sera offert par notre organisme à compter du mois de janvier 2014.
Ce service cible les personnes adultes semiautonomes avec TSA étant âgées de 21 ans
et plus.
OBJECTIFS
Pour les jeunes
• Offrir un service de transition aux personnes de plus de 21 ans.
• Favoriser l’autonomie et la socialisation
des adultes autistes.
• Consolider, modifier et développer des
aptitudes et attitudes fonctionnelles.
• Valoriser les personnes atteintes d’un
TSA par un travail adapté et des activités
à caractère ludiques-pédagogique.

Centre de jour de
transition pour les
21 ans et +

Pour les familles
• Aider les familles qui attendent de trouver un place dans un CRDI ou un milieu de travail pour leur jeune de plus de
21 ans qui termine l’école secondaire.
RESSOURCES HUMAINES
Nombre de participants : 8-10
Nombre d’employés : 2

PRINCIPALES ACTIVITÉS
Les activités proposées sont diverses et
adaptées aux capacités des participants et
participantes. Il peut s’agir de :
1. Développement du quotidien : activités
fonctionnelles et activités permettant de
maintenir les acquis travaillés à la maison et
à l’école favorisant leur autonomie.
2. Développement social : intégrer les participants par le biais d’activités de groupe et
d’ateliers adaptés.
3. Développement physique et loisirs : activités physiques ou sportives
4. Développement culturel : activités pédagogiques et ludiques (arts plastiques, bricolage, musique, danse).

CRITÈRES D’ACCÈS À NOS
SERVICES
Personnes semi-autonomes ayant DI-TSA
de plus de 21 ans, sans troubles de comportements graves, résidant à Montréal ou
dans les environs.
• Carte de membre obligatoire (10 $)
• Le coût du service est de 20 $ par jour
• Le nombre de places est limité.

Autres services offerts par la Maison de
répit La Ressource
Le répit de jour la fin de semaine
La Maison de répit La Ressource accepte
les participants et les participantes de 9 à 30
ans, tous les samedis et dimanches, de 9 h à
16 h 30. Les activités ont lieu dans un
environnement sécuritaire et en présence d’éducateurs qualifiés. Pendant ces périodes de
répit, les parents peuvent s’accorder du temps
libre et se reposer.
Les camps de jour
Nous organisons également durant l’été un
camp de jour de 7 semaines au Parc SainteLucie, ainsi qu’un camp d’hiver d’une semaine
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.
Projet d’avenir
La Ressource travaille sur un projet de maison
permanente afin d’offrir du répit, sept jours par
semaine, dans un environnement mieux adapté
à sa mission. Cette résidence fait l’objet d’une
grande campagne de souscription et nous
invitons la population à soutenir financièrement
ce grand projet. Cette future maison viendra consolider les services offerts aux familles.
AVIS IMPORTANT AUX PARENTS

INSCRIPTIONS
Pour inscrire votre jeune au Centre de jour
de transition de la Maison de répit La Ressource, communiquez avec nous aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 514-814-6552
Courriel : secretariat@repitlaressource.org

Pour bénéficier du service de répit, vous
devez être membre de La Ressource.
Pour vous inscrire, veuillez contacter la
permanence 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
pour plus d’information.

Pour nous joindre :
Maison de répit La Ressource
2651, boulevard Crémazie Est,
Bureau 208
Montréal, Québec
H1Z 2H6
Téléphone : 514-814-6552
secretariat@repitlaressource.org
www.repitlaressource.org

