L’offre de service
Les répits de fin de semaine

La Maison de répit La Ressource reçoit les participants et les participantes le samedi ou le dimanche, de 9 h à 16h15 ou la fin de semaine avec hébergement du vendredi, 19 h au dimanche,
16h15. 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 8 semaines au Parc Sainte-Lucie 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.
Les répits pour les participants de 21 ans et +
Nous recevons du lundi au mercredi, de 9 h à
16 h 15, les participants qui ont terminé l’école
secondaire dans un programme personnalisé.

Pour nous joindre en tant que
parent, bénévole ou donateur :

La Maison de répit La Ressource

9281, 14e avenue,
Montréal, QC.
H1Z 3N4
Téléphone: (514) 814-6552
Courriel : secretariat@repitlaressource.org
Site : www.repitlaressource.org
Canadon :
https://www.canadahelps.org/fr/dn/19594
No d’enregistrement : 87 84 83 122 RR0001

Maison de répit pour les parents
d’enfants ayant une déficience
intellectuelle moyenne (DI)
avec ou sans un trouble du
spectre de l’autisme (TSA).

www.repitlaressource.org

Qui sommes-nous ?

La Maison de répit La Ressource est un organisme à but non lucratif, dûment accrédité auprès
du gouvernement du Québec. Elle a été fondée
en 1999 par des parents du quartier Saint-Michel
à Montréal afin de donner du répit aux
familles d’enfants ayant une déficience
intellectuelle avec ou sans trouble du
spectre de l’autisme. Elle est située depuis
juillet 2017 dans sa maison permanente au
9281, 14e avenue, achetée pour elle par la fondation Yvon Lamarre. L’organisme répond à un
conseil d’administration composé majoritairement
de parents.

Notre mission

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. Pour atteindre
cet objectif, nous offrons du répit aux
parents par une programmation
d’activités de loisirs pour les participants et les participantes. La Maison
de répit La Ressource favorise leur autonomie et
leur socialisation, ceci afin de les aider à développer leur plein potentiel en vue d’une intégration
réussie dans la communauté.

L’inscription
Chaque personne désirant s'inscrire à nos
activités doit respecter les critères suivants
et sera évaluée en fonction de sa capacité à
s'intégrer dans nos groupes de participants.
1. Remplir le formulaire d’inscription qui se
trouve sur notre site repitlaressource.org
2. Être âgé de 13 à 50 ans
3. Avoir un diagnostic de déficience intellectuelle moyenne (DI) avec ou sans
trouble du spectre de l'autisme (TSA)
4. Ne pas avoir de trouble grave du comportement (TGC)
5. Devenir membre de la Maison de répit
La Ressource.

