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Mot de la présidente
Céline Guilbert, maman de Roxane
Le 12 décembre 2019, nous avons célébré
le 20 anniversaire (1999-2019) de la fondation
de la Maison de répit La Ressource. Ces retrouvailles ont été très réussies et l'on vous présente
dans le rapport annuel un éventail des personnes
qui se sont jointes à nous. Toutefois, le 13 mars
2020, notre monde a changé, tout a cessé, nous
avons annulé le répit de fin de semaine avec hébergement débutant le soir-même.
e

En cette période où nous vivons du confinement et de la distanciation physique, nous vivons avec une boule au fond de l'estomac car
nous sommes inquiets pour la suite des choses.
Nous vivons une situation mondiale exceptionnelle liée à la pandémie de la Covid-19. Des mesures sont
prises chaque jour et celles-ci ont des impacts importants dans notre quotidien. On a l'impression que
même le déroulement du temps a changé.
Nous vivons avec notre famille des instants particuliers : notre situation économique est plus ou
moins périlleuse, nous n'avons plus d'aide ou de répit pour notre enfant qui lui, continue de nous demander de l'attention et des soins. En plus, il faut lui trouver des activités à la maison afin de l'aider à vivre
ce confinement sans trop de difficultés ou d'anxiété.
Chaque famille doit s'adapter. Peut-être qu'un des parents fait partie de cette équipe de travailleurs qui donnent des services essentiels de première ligne. MERCI! Peut-être que vous avez perdu temporairement ou non votre emploi. Nous ne pouvons plus faire de déplacements entre les régions. Les cinémas sont fermés. Partout les rues et les trottoirs sont vides, partout nous faisons appel à la solidarité
pour éviter rien de moins que des décès chez nos proches.
Cependant, nous nous retrouvons ensemble lors des conférences de presse de 13:00 ou lors
d'émissions faites dans le respect des règles que nous avons maintenant bien intégrées: le deux mètres de
distance et le lavage des mains. De plus, il faut partager avec notre enfant ces règles qu'il ne comprend
pas très bien. Il ne sait pas vraiment ce qui arrive. L'inquiétude demeure mais comme parent nous voulons faire le maximum pour protéger la personne vulnérable la plus importante, car elle est celle qui est
la plus proche dans notre cœur, notre enfant.
Enfin, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls et que l'arc-en-ciel arrive toujours
après la pluie. "Ça va bien aller!", la Maison de répit La Ressource est encore là pour vous, par téléphone, par internet, et bientôt nous l'espérons, nous pourrons vous recevoir chez nous, à nouveau, avec de
nouveaux projets et un fonctionnement différent.

Céline Guilbert
Présidente du Conseil d’administration
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Mot de la directrice générale
Maritza Ferrada, maman d’Éric

Chers parents,
20 ans déjà!
20 ans marqués autant par l’évolution de nos jeunes, des
services et de la structure d’accueil de la Maison de Répit La Ressource. C’est avec un grand plaisir que je vous
invite à prendre connaissance du développement de notre organisme depuis ses débuts.
La Maison de répit La Ressource offre aux jeunes différentes activités pédagogiques et de loisirs qui visent à
maintenir et/ou développer leurs acquis ainsi que leur
autonomie pour une meilleure intégration dans le milieu familial et dans la communauté.
Nous voulons offrir un lieu de croissance personnel et social aux jeunes souffrant d’isolement en raison
de leurs différences et améliorer la qualité de vie des familles.
Au cours des années, de nombreuses activités ont été organisées, des services ont été développés, les besoins de nos jeunes ont bien évolués, la participation a augmenté ainsi que la demande des services. Notre
participation dans le milieu communautaire est reconnue et différents organismes et institutions nous soutiennent. En définitive, notre travail a porté ses fruits et aujourd’hui, nous sommes chez-nous dans notre
Maison !
Un bref retour en arrière dans le parcours de la Maison de Répit et ses réalisations :
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2003 : Participation de 15 jeunes, les fins de semaine, sept (7) d’entre eux sont encore avec nous. .
2007 : Camp d’été offert grâce au programme « Emplois d’été Canada » et au programme Sport-Loisir de
la Ville de Montréal.
2010 : Répit des fêtes (camp d’hiver : 26 au 30 déc.) offert pour la première fois.
2016 : Activité sportive adaptée offerte aux personnes DI/TSA.
2016 : Achat de la maison par la fondation Yvon Lamarre.
2017 : Inauguration de la Maison de Répit La Ressource dans sa nouvelle maison.
2017 : Ouverture du service de répit avec hébergement
2019 : La Maison de Répit La Ressource peut offrir maintenant aux jeunes de 21 ans le Service de répit
de Jour du lundi au mercredi.
2019 : Nous avons 50 participants et nous offrons cinq (5) services (répit de jour les fins de semaine, répit
de jour en semaine, répit des fêtes, répit avec hébergement en fin de semaine, camp de jour d’été .
(Suite page 5)
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(Suite de la page 4)

Aujourd’hui, le taux d’occupation de la Maison de Répit est de 75%. Pour arriver à un taux d’occupation
maximal, dans un futur proche, l’organisme a besoin de soutien financier pour l’engagement du personnel nécessaire.
Maintenant, j’aimerais remercier, les personnes, les organismes et les institutions, qui d’une manière ou
d’une autre, ont contribué au développement de la Maison de répit La Ressource.
Tout d’abord, j’aimerais remercier chaleureusement, le travail accompli et l’engagement enthousiaste de
notre équipe d’animateurs et d’animatrices qui contribuent au développement de nos participantss.
Je remercie aussi les membres du Conseil d’administration, dont le soutien, année après année, contribue
à la bonne marche de l’organisme. . Comment ne pas remercier et souligner la contribution de madame
Cécile Lessard qui depuis 10 ans de travail est encore avec nous.
Je remercie aussi tous ceux qui nous ont donné leur soutien : nos partenaires sociaux : CLSC St-Michel,
CRDI, Carrefour Populaire, la ville de Montréal, nos élus politiques tout particulièrement M. Frantz Benjamin, l’Académie Ness Martial, l’organisme Ali et les Princes de la Rue, le Comité régional pour l’autisme et la déficience intellectuelle (CRADI) ainsi que plusieurs organismes communautaires.
Fermeture de l’organisme
Au mois de mars 2020, nous sommes frappés par l’épidémie du Coronavirus. En quelques semaines à
peine, nous sommes passés d’un monde plein de joie à un monde plein des restrictions, d’isolations et de
quarantaines. Les nouvelles sont inquiétantes mais l’organisme prend toutes les mesures afin d’éviter la
contagion. C’est ainsi que le 13 mars l’organisme décide de fermer et de suivre les consignes du gouvernement dont le confinement sauf pour les services essentiels.
Je vous invite à tourner votre regard vers un avenir de créativité
et de réalisation pour consolider encore plus la famille de la Maison de Répit, qui est la vôtre.
Maritza Ferrada
Directrice générale
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Exemplaire de sac donné
à la fête du 20e anniversaire
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L’offre de services
MISSION : La mission de la Maison de répit La Ressource est avant tout de donner du répit
aux familles avec un enfant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme,
en offrant à ces derniers différentes activités pédagogiques et de loisir favorisant le développement des compétences des activités de la vie quotidienne (AVQ), leur développement cognitif de base et fonctionnel avec un ratio d’une animatrice / 1 ou 2 participants.
L’individualisation du choix des activités ainsi que les espaces de travail autonome contribuent au développement et au maintien des capacités de chacun. Nos participants sont stimulés en fonction de leurs intérêts et de leurs forces. Notre programme vise également à encourager la participation à la vie de groupe.

Répit de jour (maximum de 12 participants à la fois, de 9h à 16h)
48 Samedi et 48 dimanche:
potentiel de 876 jours de répit; réalisés: 647
Répit pour les 21 ans et plus (48 sem., lun.à mer.):
potentiel de 1728 jours de répit; réalisés: 711
Répit des fêtes (du 26 au 31 décembre):
potentiel de 60 jours de répit; réalisés: 48
(15 participants ont bénéficié de 2 à 5 jours)

Répit avec hébergement
(maximum de 6 participants à la fois)
du vendredi, 19h au dimanche, 16h (pour un total de
45 heures); 23 fins de semaine,
potentiel de 138 répits de fin de semaine; réalisés: 76
(9 participants ont bénéficié des répits avec hébergement)

Camp de jour d’été (maximum de 14 participants à la fois, de 9h à 16h)
8 semaines, du lundi au vendredi, potentiel de 532 jours de répit; jours de répit réalisés: 372
(37 participants ont bénéficié du camp de jour d’été)

Bilan: Nous avons réalisé 15866 heures de répit, ce qui correspond à 55% de notre potentiel de 28582.
Nous approcherions les 60% si nous n’avions pas dû arrêter nos services le 13 mars à cause de la Covid19. Pour augmenter notre pourcentage d’occupation, nous devrons tenter de vaincre les deux difficultés
suivantes: recrutement de personnel et financement récurrent suffisant.
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Portrait de nos participants et participantes
Nombre et âge : 48 participants et participantes âgés entre 15 et 50 ans.
Diagnostics : 17 avec un DI et 31 avec un TSA.
Milieu de vie : famille (36 ) et résidence (12)
Provenance : région de Montréal.
Langues maternelles : français, anglais, créole, espagnol, italien, hindi, bengali, arabe.
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Tableau synthèse des activités 2019-2020

CATÉGORIE
D’ACTIVITÉS

ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES

FRÉQUENCE

Motricité globale et
sports

Séances quotidiennes d’exercices
adaptés, marche, yoga, parcours à
obstacles, jeux de ballon, jogging,
danse, baignade

539

Développer la motricité
globale

659

Développer la motricité
fine, la créativité, le sens
de l’observation et la discrimination visuelle

Sorties (Tohu, parcs, marches dans
le quartier, magasinage, etc.), danse, activités culinaires, films, tâches ménagères, recyclage, déchiquetage, transport de matériel, baignade, pique-nique

96

Favoriser l’autonomie,
l’intégration sociale et les
interactions avec les pairs.

Activités
sensorielles

Bacs sensoriels, massage, horticulture, activités culinaires

11

Développer les sens (vue,
ouïe, odorat, toucher).

Activités
culturelles

Bricolage, peinture avec utilisation
de différents matériaux, collage,
modelage, dessin, chant,

122

Développer la créativité et
la motricité fine, initier à la
musique et à la danse.

Bingo, casse-tête, jeux d’associaActivités inspirées du tion, jeux de construction, enfilage, classement, pairage, jeux de
modèle TEACCH
société

Intégration sociale
et autonomie

OBJECTIFS

Horaire-type d’une journée de répit de jour
09h00
09h00-10h15

10h15-12h00
12h00-12h30
12h30-13h30
13h30-15h00
15h00-16h00
16h00-16h15

Arrivée et prise en charge des participants par les animatrices attitrées
Jeux libres afin de développer l'habileté à travailler seul.
Activités diverses pour développer la motricité fine, la capacité d'association ou le
sens de l'observation.
Activités en petit groupe (bac sensoriel, yoga sur chaise, musique, sport, etc.)
Les participants dînent ensemble en compagnie du personnel
Pause employés - repos participants
Activités en petits groupes (exercices, marche, bricolage, etc.)
Jeux libres ou de société en groupe pour développer l'autonomie et les interactions
sociales
Préparation pour le départ à la maison ou au centre d’accueil.
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Le camp d’été 2019 au parc Ste-Lucie
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La 12e édition du camp de jour d’été s'est déroulée au chalet Ste-Lucie (situé sur la 16e avenue à Montréal)
sur une période de huit semaines. Il s’agit d’un camp de jour spécialisé qui permet également l’intégration
de personnes à mobilité réduite. Dès le mois d’avril, les animateurs du service de répit ont commencé à
planifier les diverses activités, bricolages et sorties qui auront lieu au courant de l’été. Afin d’assurer une variété dans les activités, des thèmes précis ont été attitrés aux semaines du camp de jour tels que l’ouverture sur le
monde, les olympiques, les sciences, la musique et le cirque. Cette planification a pour but d’offrir aux participants un séjour autant créatif que divertissant. Bien que certains moments soient réservés à du travail autonome ou à l’exécution de tâches favorisant l’autonomie fonctionnelle, l’esprit
général du camp de jour en est un de vacances et de loisirs.
L’équipe qui encadre les activités est composée d’animateurs et animatrices ayant suivi la formation de la
Maison de répit La Ressource. Les membres de l’équipe ont fait preuve de dynamisme et de créativité tout
au long de l’été 2019 et ce, tout en étant constamment très attentif aux besoins et aux particularités des participants. La navette du camp de jour de la STM a pris en charge les sorties qui nécessitaient un déplacement.
Sortie à la Tohu
Le vendredi 5 juillet, nous sommes allés à la Tohu, dans le cadre d’une activité d’initiation au monde du
cirque et en particulier à l’art de la jonglerie.
Jeux d’eau au parc Étienne-Desmarteaux
Le lundi 8 juillet, l’autobus est venu nous chercher en matinée afin de
nous transporter jusqu’au parc Étienne-Desmarteaux, où nous avons
pu profiter des parcours de jeux d’eau.
Jeux d’eau au parc Père-Marquette
Le mardi 23 juillet, l’autobus STM nous a transporté jusqu’au parc
Père-Marquette. Ce parc offre un vaste espace vert où nous avons pu
nous installer confortablement. Nous avons également profité des modules de jeux d’eau mis à notre disposition. Il y avait des chutes d’eau
en forme de coccinelles qui nous tombaient sur la tête, c’était très rigolo. Nous avons également fait une bataille d’eau grâce aux
propulseurs d’eau installés dans le parc.
Caravan Sport Montréal
Le 1er août et le 14 août, l’organisme Caravan Sport Montréal
s’est déplacé au Parc Sainte-Lucie afin de réaliser des activités
sportives avec les participants du camp de jour qui ont pu participer à une course à obstacles, une compétition de vitesse pour collecter des objets et une séance de tirs de ballons de soccer.
Fête du Parc Ste-Lucie et théâtre La Roulotte
Le 31 juillet, nous avons participé à la fête du Parc Ste-Lucie. Nous avons assisté à une pièce de théâtre de
la troupe de la Roulotte, intitulée MAGIE 2000. Puis, après les délicieux hot-dogs et les épis de maïs offerts par les loisirs Ste-Lucie, nous nous sommes dirigés vers les jeux gonflables pour glisser et sauter.
Nous avons aussi installé un kiosque avec l’affiche de La Maison de répit La Ressource où nous avons offert des jeux et des activités aux autres citoyens présents afin de mieux faire connaître notre organisme.
Maison de répit La Ressource, 9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4

(514) 814-6552

www.repitlaressource.org
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Les répits
Depuis ses débuts, la Maison de répit La Ressource offre des répits de jour les samedis et les dimanche à
8 à 12 participants par jour. Puis, en décembre 2017, nous nous sommes installés dans notre nouvelle
maison. Ce milieu de vie, complètement adapté, compte deux grandes salles d'activité, deux salles des
bains adaptées, une cuisine, une cuisinette au sous-sol, une grande cour, ainsi que des cubicules de travail bien éclairés pour des activités individuelles.
Nous avons ainsi pu commencer à offrir des répits de fin de semaine avec hébergement du vendredi 19
heures au dimanche 16 heures. D’avril 2019 à mars 2020, 23 répits de fin de semaine avec hébergement
pour 3 ou 4 participants ont été réalisés. Finalement, nous avons offert des répits de jour, les lundis, mardis et mercredis à une dizaine de participants par jour..

Répit de Noël (camp d’hiver)
Chaque année, du 26 au 30 décembre, nous organisons un répit du temps des fêtes.
Les thèmes cette année étaient :
Activités sensorielles : Fabriquer des colliers Hawaïens : Il s’agissait d’une activité d’enfilage de fleurs
et anneaux de papier.
Cuisine : Pizza : Les participants ont préparé eux-mêmes la pâte à pizza, identifié chaque aliments qui
vont sur la pizza et garni leur pizza.
Sports : Épreuves avec passages à obstacles, Exercices.
Bricolage : Paysage hivernal : Technique de peinture avec éponge et collage.
Spa détente : Journée détente avec massages,
yoga et diffusion d’un film (Boréal express).
Le tout accompagné de chocolat chaud et
popcorn.

Activité sportive spéciale
Depuis 2 ans, 10 samedis consécutifs dans
l’année, notre porte parole, M. Ali Nestor
accueille une dizaine de nos participants dans
le gymnase de l’organisme Ness Martial dont
il est le directeur et fondateur.
Nous mettons de l’avant des activités sportives qui valorisent les capacités et le plein potentiel de nos participants et ce, en les faisant
bénéficier des apprentissages associés aux arts
martiaux soient la conscience de soi, la discipline, la souplesse et le respect.
Les participants sont fiers de ce qu’ils font au
gymnase, cela se voit sur leur visage. Cette
activité leur permet d’avoir une bonne interaction avec les autres et augmente leur estime de
soi.

Maison de répit La Ressource, 9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4
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Fonctionnement démocratique
Assemblée générale annuelle (AGA)
L’assemblée générale annuelle s’est le tenue le 8
juin 2019; étaient présents parents, amis, employés
et bénévoles de notre organisme. Nous avons ensuite partagé les mets apportés par les parents.
Membres en règle = 60
Présences à l’AGA = 45 amis et membres
Membres présents à l’AGA 2019 = 26
Membres élus du CA = 6 personnes

Conseil d’administration (CA)
Le conseil d’administration pour l’année 20192020 était composé essentiellement de parents d’utilisateurs de nos services, il s’agit de :
Céline Guilbert, présidente
Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente
Pierre Morin, secrétaire-trésorier
Mireille St-Denis, administratrice
Farhana Jumki Haque, administratrice
Marcus-Arthur Philippe Auguste, administrateur
Le CA de la Maison de répit La Ressource s’est
rencontré neuf (9) fois en 2019-2020. Certaines
réunions se sont faites avec Skype ou Zoom.

-2 stagiaires en éducation spécialisée du Cégep du
Vieux-Montréal
Ces stages permettent une sensibilisation du stagiaire au milieu communautaire et aux besoins des
participants DI/TSA.
Nous sommes fiers de participer ainsi à la formation de la relève et de favoriser le développement
d’expertise auprès des personnes DI/TSA.

Formation du personnel
Nous exigeons de nos animateurs/trices d’avoir
réussi un cours de secourisme et réanimation cardio-respiratoire (RCR), et ils/elles doivent nous
présenter un certificat de police attestant l’absence
de casier judiciaire.

Bénévoles
Merci à tous nos parents et amis bénévoles qui nous
permettent de poursuivre notre mission : les membres du CA, M. Hermel Lebel, conseiller pédagogique, arts visuels (vidéos), M. Ali Nestor, notre
porte-parole, les parents qui ont apporté un plat
pour nos repas communautaires ou qui nous ont
représentés lors d’un événement, et cela afin de
rendre notre organisation visible dans la communauté.

15 bénévoles
400 heures de bénévolat

Personnel
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Notre équipe est formée de la directrice générale,
Mme Maritza Ferrada, d'une coordonnatrice aux
activités, Mme Cécile Lessard et de plus de 10 animatrices et animateurs.
Ces animateurs/trices travaillent ou étudient dans
le domaine de l’éducation spécialisée et d’autres
domaines reliés. Pour eux/elles, travailler à la Maison de répit La Ressource est un excellent perfectionnement.

Stagiaires
Nous avons aussi accueilli plusieurs stagiaires :
-6 stagiaires en ergothérapie de l’université de
Montréal, qui ont fait 35 heures chacune

Rencontres individuelles et communication avec les parents
La directrice a rencontré la majorité des parents
individuellement. Elle et la coordonnatrice ont
maintenu une communication soutenue avec les
parents soit par téléphone ou par courriel. Cela a
permis de mieux connaître leurs besoins de répits
et de les sensibiliser à l’importance de collaborer
et de s’impliquer dans notre organisme.

Maison de répit La Ressource, 9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4
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Visibilité et concertation
La Maison de répit La Ressource s’est impliquée auprès de plusieurs organismes,
lors de plusieurs événements et a été honorée plusieurs fois pour son 20e anniversaire:

 Fête des bénévoles de l’arrondissement de Villeray St-Michel Parc-Extension
Le 26 avril 2019, la famille Guilbert-Lebel nous y a
représentés.

 Gala 12 Rounds D'espoir - ALI & PRINCES*S DE LA RUE
 Altergo
Ce gala a eu lieu le 30 mai 2019 et notre présence a
Le 27 novembre 2019, Altergo (Association régio- été assurée par Paulo et ses parents (famille Edvarnale de loisirs pour les personnes handicapées de son-Jean).
l'Île de Montréal), lors de son assemblée générale
annuelle, a souligné les 20 ans de la Maison de répit  Salon de l’emploi de Saint-Michel , 27 nov.
2019
La Ressource, en remettant
à notre présidente, Céline
Mme Ferrada et notre coordonnatrice,
Guilbert, un certificat de reMme Cécile Lessard, sont allées au salon
connaissance.
de l’emploi organisé par notre député,
Frantz Benjamin. Notre présence nous a
 Carrefour populaire
donné l'occasion de renforcer notre visibiSaint-Michel
lité et de créer de nouveaux liens avec les
Nous faisons partie d’un coautres organismes présents.
mité qui s’est formé pour
 Salon des organismes famille-enfantdévelopper une projet sur la
jeunesse du quartier St-Michel.
future Maison de la culture à
St-Michel. La famille Guil Salon DI/TSA
bert Lebel représentait la
Le 29 janvier 2020, la directrice et la coorMaison de répit à leur soudonnatrice de la Maison de répit la Resper spaghetti, le jeudi 12
source ont participé au Salon DI-TSA
mars 2020.
pour faire connaître nos services et pren Cocktail-hommage aux
dre connaissance de la démarche de Trananciens députés de Viau
sition de l’école vers la vie active (TÉVA).
Organisé par M. Benjamin, le 10 mai; M. Alain Le-  Table concertation camp de jour St Michel
bel nous y a représentés.
Des rencontres de partage et d'informations entre les
 Comité Régional des Associations Pour la Dé- différents organismes offrant des activités pour les
ficience Intellectuelle (CRADI)
jeunes des camps de jour, comme: la Tohu, le CenCette organisation nous aide dans nos relations avec tre de diffusion de Park extension, les sorties, camp
les instances gouvernementales.
zéro déchet, sport Montréal, les utilisateurs de la
navette de la STM, l’intégration des enfants ayant
 Déclaration du député M. Frantz Benjamin
Le 28 novembre 2019, M. Frantz Benjamin, député une déficience
de Viau, a fait une déclaration à l’assemblée natio-  Table de concertation Sports-loisirs
nale du Québec pour souligner les 20 ans de la Mai- Nous nous sommes impliqués et avons suggéré que
son de répit La Ressource.
la ville dans la restructuration des parcs inclut des
 Fête de la famille, Parc St Lucie, 4 août 2019
structures de jeux adaptées pour les personnes différentes. Comme résultat, la ville va aménager deux
Nous avons attiré l’attention de 29 personnes. La
parcs : le Parc Champdoré et le Parc de Sienne.
période de jeux d’inclusion a été très appréciée.
Maison de répit La Ressource, 9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4
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20e anniversaire de la Maison de répit La Ressource
La fête a eu lieu le 12 décembre 2019 au Gymnase de M. Ali Nestor au 3700 rue Crémazie est. Soixantetrois personnes étaient présentes dont les membres du Conseil d'administration, des parents, des participants, des membres de notre personnel, des élus et des amis. La Maison de répit La Ressource a remis aux
parents, amis et collaborateurs, un sac décoré par les participants qui contenait un sac tout usage en coton
avec le logo et l'inscription « 20 ans au cœur des familles ».

Ali Nestor, notre porte-parole, fondateur
de l’Académie Ness Martial et de « Ali et
les princes de la rue »

Marc-Arthur Philippe-Auguste,
animateur et membre du CA

Céline Guilbert, présidente du CA
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Maritza Ferrada, directrice

Maison de répit La Ressource, 9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4
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Anie Samson, ancienne mairesse de l'arrondissement

Rapport annuel 2019-2020

Josué Corvil, conseiller de la Ville
(Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)
Simon Ambeault, directeur Carrefour
populaire de St-Michel

Frantz Benjamin,
député de Viau

Cécile Lessard, coordonnatrice et
Mme Anne-Michelle Sylvio, vice-présidente du CA

Jonathan et son père,
M. Martinez
Hermel Lebel, conseiller

Rose Clermont-Petit : Directrice du bureau
de circonscription de la député fédérale
Soraya Martinez Ferrada

Martine Dupuis et Cindy Pierre Louis,
anciennes employées

Francis et sa mamam, Mireille St-Denis , membre du CA

Francis et son papa, Pierre Morin,
secrétaire - trésorier du CA
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Communications et financement
Communications

Financement

Notre site Internet, notre page Facebook, notre dépliant et notre Infolettre ont été nos principaux instruments de communication. Nous commençons à
utiliser de plus en plus les applications d’appels
conférence vidéo telles que Skype et Zoom. Nos
participants ont porté fièrement le chandail de notre
organisme lors d’activités extérieures.
www.repitlaressource.org
www.facebook.com/repitlaressource.org

Notre financement vient en grande partie du
PSOC (Programme de Subvention aux Organismes Communautaires), mais aussi de deux ententes de service avec les CIUSSS, d’Emploi Été Canada et d’Altergo. Par ailleurs, la campagne annuelle de financement 2019-2020, a permis de
ramasser 6 387$ dollars; nous remercions tout
particulièrement la fondation de la famille Zeller
pour son don généreux de 5000$, pour une
deuxième année consécutive. Aussi, notre député
provincial, Frantz Benjamin nous a donné 500$ et
Remerciements à Mme Marie-Judith Jean-Charles, la fondation Laure Gaudreault de l’AREQ, un
entrepreneure du quartier Saint-Michel pour son montant de 425$ pour une deuxième année consédélicieux buffet lors de la fête du 20e anniversaire.
cutive. Un grand merci!

Nos partenaires et remerciements
Nous tenons à remercier les différents organismes - partenaires et donateurs - qui contribuent de diverses façons au maintien et au développement des services de répit aux familles ayant un enfant DI/TSA.
Au nom de la Maison de répit La Ressource, nous vous disons MERCI!
AlterGo-Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées de l'Île de Montréal
Carrefour populaire Saint-Michel
CEGEP du Vieux-Montréal et Marie-Victorin
CIUSSS Centre-Sud-de-l’ Île-de-Montréal
CIUSSS du Nord de l’Île-de-Montréal
CRADI -Comité régional des associations pour les DI/TSA
CRDITED de Montréal
Emplois d'Été Canada
Fondation Yvon Lamarre
Société de transport de Montréal (STM)
Table de concertation "Vivre Saint-Michel en santé"
Table de concertation en sports et loisirs (Ville de Montréal)
Table de concertation des Camps de jour (Ville de Montréal)
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Maison de répit La Ressource
9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4
secretariat@repitlaressource.org
www.repitlaressource.org
Tél. 514-814-6552
Maison de répit La Ressource, 9281, 14e avenue, Montréal H1Z 3N4
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