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Mot du conseil d'administration

À chaque année qui se termine, au moment de faire le bilan, force est de constater, que l’année en cours
a été riche en défis de toutes sortes. L’année 2020-2021 n’y a pas échappée. Nous ne pouvons passer
sous silence, que durant cette année, nous avons dû nous réorganiser structurellement. En effet, le
premier semestre a été marqué par la poursuite du congé de maternité de notre directrice générale,
l’embauche d’une nouvelle directrice générale par intérim et l’implication accrue du conseil
d’administration. De plus, tout au long de l’année, il y a eu réorganisation de l’équipe d’éducatrices
(démissions et embauches). La pandémie, de son côté, aura laissé, dans son sillage, défis, moments de
grand stress et de détresse, de décisions difficiles à prendre, mais aussi de réorganisation et de
résilience. Tout comme pour nos familles, Répit Une Heure pour Moi a dû s’adapter.
En effet, il aura subitement fallu se réinventer pour continuer à répondre à notre mission, dans un
contexte encore étranger pour tous, et répondant aux normes sanitaires en constante évolution.
Soutenue par nos partenaires et généreux donateurs, l’équipe de Répit une Heure pour Moi s’est mis à la
tâche pour créer une offre de services à distance et virtuelle, d’accompagnement aux enfants, aux
familles et aux parents. Nous ne pouvons que saluer la tâche colossale que l’équipe a accomplie et l’énergie
déployée pour y parvenir. Elles ont su relever le défi de main de maître, mettant à profil une créativité
sans borne, nous leur en sommes reconnaissant. À ce titre, le retour de Madame Pellerin à son poste de
directrice générale et l’agrandissement de l’équipe ont permis non seulement de consolider les services,
mais aussi d’offrir un baume et d’insuffler une énergie nouvelle, à toutes celles qui avaient tenu le fort
(éducatrices, membres du conseil d’administration).
Ces adaptations bien que contextuelles à la pandémie, s’inscrivent très bien en continuité des travaux de
la planification stratégique. Malgré notre désir, nous n’avons pu en poursuivre les travaux. Bien que les
décisions et orientations prises l’ont été en continuité des orientations que nous avions prises, les travaux
devront se finaliser en cours de l’année à venir.
Nous ne pourrions terminer sans souligner le soutien indéfectible de nos précieux partenaires et généreux
donateurs, qui nous ont permis de poursuivre nos activités, de les réinventer et de remplir notre mission.
Nous leur en sommes reconnaissants.
Fort des enseignements reçus durant cette année 2020-2021, riche d’un nouveau savoir expérientiel, d’une
équipe engagée, d’une Direction générale chevronnée, de fidèles partenaires et donateurs, et de plus de
25 ans d’existence, Répit une Heure pour Moi continuera au cours des prochaines années à desservir ses
familles et répondre à sa mission.
Vous pouvez assurément compter sur nous, nous serons au rendez-vous!

Les membres du conseil d'administration
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Mot de la directrice générale

Adversité et adaptation sont deux mots qui résume bien l’année maintenant dernière nous! L’année 20202021 aura été difficile pour Répit Une Heure pour Moi. Mise à part les impacts engendrés par la pandémie,
l’organisme devait se relever d’un remplacement de mon congé de maternité avec son lot d’épreuves à
surmonter.
Avant de relancer nos services à domicile, plusieurs points devaient être adressés, tels que l’évaluation de la
situation et l’élaboration d’un plan de redressement de l’organisme, l’ajout de politiques et procédures
concernant le retour du personnel dans les familles, l’embauche d’une coordonnatrice et d’éducateurs
spécialisés, l’obtention d’équipement sanitaire et la poursuite de nos démarches d’adaptation de nos services
pour répondre davantage aux besoins exprimés par nos familles.
Dans cette période remplie d’incertitudes, les bailleurs de fonds ont été à l’écoute, compréhensif et
soutenant au cours de l’année, ce qui nous a permis de reprendre notre souffle et de poursuivre
graduellement nos activités auprès des familles et d’apporter les ajustements nécessaires en lien avec la
pandémie. Merci pour votre confiance et votre précieux soutien!
C’est avec beaucoup de fierté que je peux dire que l’organisme est maintenant dans une position très
favorable même s’il reste encore beaucoup à faire. Les réalisations de la dernière année n’auraient pas pu
être fait sans la formidable équipe d’éducatrices spécialisées qui ont su s’adapter rapidement aux
différentes transitions. Elles ont relevé ces nombreux défis avec brio et professionnalisme. Je tiens à les
remercier!
Je veux également remercier les familles qui ont démontré beaucoup de résilience, de compréhension et de
collaboration! Vous êtes pour moi une grande source d’inspiration! Vous êtes au cœur de mes motivations!
Le temps passe si vite! Cette année, Sonia Kennedy, éducatrice spécialisée, promue au poste de
coordonnatrice depuis janvier a célébré ses 10 ans de services au sein de Répit Une Heure pour Moi. Sans
aucun doute, elle a été d’un grand soutien pendant toutes ses transitions vécues dans la dernière année. Je
tiens à souligner l’excellent travail accompli par cette personne de confiance qui porte dans son cœur la
mission de l’organisme depuis tout ce temps et qui a maintenu son engagement avec bienveillance! C’est un
réel plaisir de travailler à ses côtés. Nous sommes choyés de la compter au sein de notre équipe!
Merci au conseil d’administration pour avoir traversé cette tempête à mes côtés! Les évènements difficiles
qui ont été surmonté dans la dernière année nous rendent plus solide, plus unis et nous en retiendrons
certainement du positif!
Je souhaite pour Répit Une Heure pour Moi une prochaine année plus clémente et plus généreuse en service
rendu aux familles.
Bonne lecture!
Marie-Josée Pellerin, directrice générale
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Mot de l'équipe
Pour commencer, disons-le franchement… 2020-2021 n’a
pas

t

é é

de tout repos! Déjà, la pandémie! Ensuite,

travailler fort pour offrir des services avec les contraintes
que nous avions et bonifier au fil de l’année les nouveaux
services offerts! Pour moi, l’année

2020-2021

rime avec

adaptation, apprentissage et patience. On aura travaillé
fort pour tenter d’offrir la même qualité de service qu’à la
normale, d’être créatif dans nos activités! La patience et la
participation des familles ont grandement encouragé ma
motivation pour mon travail! Donc merci aux familles
d’être encore aux rendez-vous!

Sonia Kennedy, coordonnatrice,
travaille au sein de l’organisme depuis 2011

J’ai eu la chance de débuter mon année 2021 au sein d’une
nouvelle équipe. J’ai été accueillie, intégrée et supportée mieux
que jamais. J’ai rapidement senti et réalisé qu’en cette période

Oufff !! Quelle année qui vient de se terminer !
Celle-ci fut synonyme d’adaptation pour moi,
un mot qui résonne énormément avec ma vision
psychoéducative de l’intervention. Une
pandémie, un nouveau rôle dans le projet répit
et soutien au rôle parental et de nouveaux
services pour les familles… Je me suis toutefois
sentie très soutenue dans mes apprentissages
grâce à la fabuleuse équipe de Répit et ce fût
une année plus qu’enrichissante au point de vue
humain grâce aux rencontres que je faisais
avec vous chères familles. J’ai tellement appris
de votre résilience. Vos <<merci>> et vos
sourires malgré l’adversité m’ont fait un bien
incommensurable.
Gabrielle Bélanger, éducatrice spécialisée

travaille au sein de l’organisme depuis mars 2019

difficile, le bien être des familles avec lesquelles nous travaillons
était une priorité au même titre que celle des membres de l’équipe.
Ce n’est pas de tout repos que d’apprendre
une nouvelle logistique d’emploi et de faire de l’intervention, le
tout à distance. La patience, l’ouverture et la chaleur des familles
m’ont motivée, poussée et permis de me découvrir de nouvelles
forces et de me réinventer en tant qu’éducatrice dans cette
nouvelle réalité. Les jeunes ont été résilients, participatifs et
encore plus attachant. J’ai été chanceuse de découvrir Répit cette
année et c’est avec joie que je me lance dans la prochaine avec de
nouveaux défis.

Emmanuelle Naud, éducatrice spécialisée
travaille au sein de l'organisme depuis janvier 2021

C’est avec grand bonheur que je me suis
joins à l’incroyable équipe de Répit. Ayant
un diplôme collégial en Arts, lettres et
communications, je me dépasse beaucoup
dans des projets créatifs. J’ai eu
beaucoup de plaisir à créer de belles
activités de bricolage pour les petits et
grands cocos.
Émilie Côté, éducatrice spécialisée
travaille au sein de l’organisme depuis janvier 2021
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PRÉSENTATION
DE
L'ORGANISME

NOTRE MISSION
Répit Une Heure pour Moi est un organisme communautaire qui vise

pauler les familles

à é

dont au moins un enfant présente une problématique liée à la santé mentale, afin de renforcer
leur pouvoir d’agir et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie.

NOTRE TERRITOIRE
L’organisme offre ses services aux familles résidant sur le territoire de l’île de Montréal.

NOTRE VISION STRATÉGIQUE
Répit Une Heure pour Moi se veut d’être un organisme communautaire en santé mentale
faisant preuve d’innovation dans l’accompagnement des jeunes et de leur famille.

NOS VALEURS
Plusieurs valeurs soutiennent les fondements de notre mission et se confirment dans les gestes
posés quotidiennement dans nos interventions, non seulement auprès des jeunes et de leur
famille, mais aussi entre collègues, membres du conseil d’administration, direction, d’un palier
à

un autre et aussi avec nos partenaires. Toutefois, certaines d’entre elles se révèlent pour

notre organisme plus importantes et essentielles comme base

à

l’accomplissement de notre

mission.

HUMANISME, RESPECT, ÉQUITÉ, COOPÉRATION
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Le financement de base de Répit « Une Heure pour Moi » provient du Programme
de Soutien aux Organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et
services sociaux ; cette subvention annuelle sert principalement à assurer le
salaire et les charges sociales du personnel et les dépenses liées au
fonctionnement de l’organisme. L’indexation pour cette année est de 2,2%. Il est à
noter que les responsables du PSOC ont accordé des crédits supplémentaires en
janvier dernier ; l’organisme a reçu un montant de 13 250$ qui est récurrent.
Total reçu via le PSOC pour l’année 2020-2021: 160 026$.

Une fois de plus, l’organisme a pu bénéficier d’une somme de
500$ provenant du Soutien à l’action bénévole (SAB) de notre
députée Mme Chantal Rouleau.
La Fondation ECHO est un fidèle partenaire financier
depuis 2003. Un montant de 20 000$ a été octroyé cette
année pour soutenir le projet répit et soutien au rôle
parental. Un montant supplémentaire de 15 000$
a été offert par celle-ci afin de nous soutenir pendant la
pandémie.

Cette année, l’organisme a pu bénéficier d’un soutien
financier provenant de différents fonds d’urgence
accordés par le PSOC pour affronter les difficultés
engendrées par la pandémie; un montant total de
31 750$ a été alloué; reste 10 316$ à recevoir.
Un nouveau partenaire depuis deux ans s’est joint
pour soutenir le projet répit et soutien au rôle
parental : la Fondation Les Petits Trésors a fait un
don de 20 000$

Une somme de 24 500$ a été allouée par différents ministères pour cette
année. Il est à noter que nous avons reçu une confirmation d’autres ministres à
la fin de l’année et ces montants seront utilisés en 2021-2022.
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Un montant de 30 000$ a été octroyé en 20192020 par la Fondation des médecins spécialistes du
Québec (FFMSQ). Cette somme a été répartie sur
deux années fiscales : 16 775$ a été utilisé en 2019 -2020 et 6 605$ en 2020-2021.
Dû au ralentissement de nos services, la somme totale octroyée n’a pas été réclamée.

L’organisme a reçu un don de 2 075$
du Fonds humanitaire de la fraternité
des policiers et policières de Montréal.
Grâce au financement accordé par la Fondation
TELUS, l’organisme a pu se procurer des tablettes
numériques afin de pouvoir rendre plus accessible
nos services offerts en virtuel aux familles et pour faciliter également le
quotidiendes familles qui sont confrontées depuis la pandémie à un besoin
important d’avoir plus d’un appareil et de mettre en place une ligne de soutien
destinée aux parents et aux enfants. Un don de 12 500$ a été alloué.
Cette année, aucune collecte annuelle de fonds a été mise en place dû à la situation
de l’organisme. Toutefois, certains citoyens et familles ont tenu à soutenir
l’organisme. Une somme de 832$ a été cumulée pour les services rendus aux
familles.
Le Syndicat du soutien en éducation de la
Pointe de l’île (SSEPI) a soutenu l’organisme
en faisant un don de 500$ ce qui a permis
d’envoyer 33 trousses de matériel aux parents dans le cadre de nos activités.

En attendant de pouvoir de nouveau offrir nos répits à domicile, les services à distance ont
été offert gratuitement aux familles d’ici le retour à la normale. Une contribution a été
demandé seulement pour l’inscription à deux formations. En ce qui concerne la facturation
en souffrance pour les services rendus de 2018-2020, la décision a été prise de les
considérer comme des pertes.

Merci énormément à chacun de nos partenaires
et donateurs pour votre reconnaissance et
votre engagement si précieux !
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Le profil des familles inscrites
En majorité, les familles inscrites à nos services sont référées par des
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Il est à
préciser que les parents peuvent s’inscrire même s’ils n’ont pas eu de
référence.
Les services de l’organisme sont affichés sur plusieurs site internet autre
que le sien (RACOR, ROCSME, Solidarité à votre portée,
Arrondissement.com, etc.). La majorité des intervenants et parents ont
consulté l’un d’entre eux pour trouver ce type de ressource.

Types de référents
CSSS
Centre de réadaptation Marie-Enfant
Institut Raymond-Dewar
Autres parents inscrits aux services
Autres
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Organismes communautaires
Site Internet
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Écoles, CPE, Garderies
Hôpital Ste-Justine
Centre jeunesse de Montréal
Hôpital Rivière-des-Prairies
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64%

6%
6%
4%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%

Les territoires desservis
CIUSSS DU NORD - 17 %
arrondissements

CIUSSS DU CENTRE-SUD - 19 %

Ahuntsic - Cartierville
Montréal-Nord
Saint-Laurent

nombre de familles

arrondissements

nombre de familles

13
10
11

Plateau Mont-Royal
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie

19
4
9
4

CIUSSS DU CENTRE-OUEST - 3 %
arrondissements

nombre de familles

Côtes-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 4
2
Côte Saint-Luc - Hampstead

CIUSSS DE L'EST - 52 %
arrondissements

nombre de familles

8
Anjou
31
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Est - Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 23
23
Rosemont - Petite-Patrie
9
Saint-Léonard
4
Villeray - St-Michel - Parc-Extension

CIUSSS DE L'OUEST - 9 %
arrondissements

Dollard-des-Ormeaux
Dorval
Kirkland
Lachine
LaSalle
Pierrefonds/Roxboro/Senneville
Pointe-Claire

nombre de familles

1
1
1
5
3
4
2

11

Les enfants
Les données qui suivent sont relevées à partir de l’enfant principalement
inscrit aux services :

55 %
de ces enfants
prennent une
médication en lien
avec leur
problématique.

12

oupe d'âge
0-5 ans
15
6 à 12 ans 135
13 à 17 ans 41

70%
de ces enfants
présentent plus d’une
problématique de
santé mentale.

La fratrie
Il est à préciser que les statistiques sont relevées
à partir de l’enfant inscrit aux services, mais nous
devons considérer la fratrie puisque les
intervenants interviennent auprès de tous les
enfants de la famille.

77 %

des familles ont
plus d'un enfant.

Nombre d enfants par famille
'

Un enfant

23 %

Deux enfants
Trois enfants

56 %
15 %

Plus de trois enfants 6 %
0%

20 %

40 %

60 %

37 %

des familles ont plus d'un
enfant ayant une
problématique de santé
mentale ou qui sont en cours
d'évaluation.
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Les différents services offerts
INSCRIPTIONS
La rencontre a lieu au domicile des familles désirant s’inscrire à nos
services afin d’expliquer les règles de fonctionnement, pour faire un
portrait des besoins de la famille et des habitudes familiales. En général,
la coordonnatrice prend en charge cette rencontre, il arrive que la
directrice générale ou une éducatrice spécialisée formée pour les
réaliser soient déléguées.
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Particularité pour l'année : les rencontres d’inscription ont eu lieu même en
période de pandémie, mais virtuellement ou par téléphone. Une diminution
importante marque l’année, expliquée probablement par nos services à domicile
suspendus pour des raisons sanitaires.

Familles membres
Nous comptons : 10 nouvelles inscriptions
181 familles inscrites précédemment

Total de familles membre
de l’organisme

au 31 mars 2021 : 191 familles
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RÉPITS À DOMICILE
ET EN ACCOMPAGNEMENT
Dans le cadre de ce service, l’éducateur spécialisé se rend au
domicile de la famille pour un bloc de quatre heures dans
l’objectif de prendre le relais du parent afin qu’il puisse se
ressourcer, réaliser ses tâches quotidiennes, se rendre à un
rendez-vous ou prendre du temps pour lui, et ce en toute
quiétude. Le parent peut être présent ou absent. Les éducateurs accompagnent les enfants
dans leurs routines quotidiennes en plus de leur proposer différentes activités adaptées à leur
développement et leurs intérêts. L’éducateur spécialisé peut également accompagner l’enfant
ou tous les membres de la famille (incluant ou pas les parents) dans une activité spécifique.

Dû aux contraintes qu’ont engendré la pandémie,
cette offre de service a été mis en suspens toute l’année.

L’organisme a dû adapter son offre de services afin de continuer de soutenir les
familles pendant cette situation de crise. L’ensemble des services ont été offerts
à distance. Voici l’offre de services adaptés selon les règles de l’INSQ, les règles
internes de l’organisme et les capacités organisationnelles :

RÉPITS EXTÉRIEURS
Du 29 juin au 1 octobre 2020, les familles ont pu
bénéficier d’un répit où les éducatrices spécialisées
prenaient en charge les enfants pour une sortie à
l’extérieur au parc du quartier de la famille.

63 demandes ont été répondues.
Une activité rassemblant 4 enfants de 3 familles
différentes a été également animée le 10 juillet par
3 éducatrices spécialisées au parc Baldwin.

RÉPITS VIRTUELS
Ce service consiste à animer un enfant ou plusieurs
lors d’activités préparées et animées par l’éducateur
spécialisé selon les besoins de l’enfant (aide aux
devoirs, stimulation au niveau du langage, de la

lecture, de l’écriture, de la motricité fine, etc.) afin
de permettre aux parents de prendre un peu de
temps pour soi, pour la fratrie ou pour réaliser ses
tâches. Un répit est d’une durée d’une heure par
enfant pour un maximum de deux heures dans un
même bloc. Le 4 heures attribuées par famille peut
être divisé en deux périodes dans la semaine. Plus
d’un enfant peut être animé dans le même répit. Les
parents peuvent en faire la demande à chaque
semaine.

Les services ont été disponible 7 jours sur 7 entre 8h30 et
22h30 sauf les deux premières semaines d’avril et 4 jours
pendant la période des fêtes.

Nous avons répondu à 296
demandes de répits virtuels.
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GROUPES D'ACTIVITÉS
VIRTUELLES
Dans l’objectif de soutenir un plus grand
nombre de familles, de favoriser la
socialisation tout en stimulant les
différentes sphères du développement
de l’enfant et de vivre des moments
agréables en famille, nous avons mis en
place à la fin octobre différentes
activités familiales en virtuel. 15 activités
virtuelles ont été proposées aux familles
d’une durée variant entre 1h00 et 1h30.

SOIRÉE CUISINONS EN FAMILLE

LOUPS-GAROUS

BRICOLAGE DE NOËL

30 octobre 2020

Pour souligner la fête de l’Halloween, les familles
pouvaient se joindre à nous pour démasquer les
loups-garous qui causaient des ravages dans le
village. Le jeu de société a été remis à l’équipe
gagnante.

Au total, 5 enfants et 1 parent de
3 familles différentes ont participés.

SOIRÉE QUIZ DES CLANS
27 novembre 2020
Nos éducatrices spécialisées ont invité les familles
à se créer une équipe pour participer à un Quiz.
Questions pour les petits et les grands! La famille
gagnante s’est mérité un prix!

Au total, 7 enfants et 4 parents de 4
familles différentes ont participés.

16

11 décembre 2020

Pour le temps des Fêtes, les familles ont été invitées à
cuisiner des biscuits de Noël avec les éducatrices.
L’organisme a fourni aux participants les ingrédients
secs et les emporte-pièces. Recette et divertissement du
temps des Fêtes pour une soirée en famille!

Au total, 9 enfants et 3 parents de 4 familles
différentes ont participés.

22 décembre 2020
Nos éducatrices spécialisées ont animé une activité entre
enfants pour confectionner un bricolage de Noël. Cet
œuvre d’art était un beau cadeau que l’enfant pouvait
remettre à une personne à qui il avait envie de faire
plaisir! Le matériel et quelques petites surprises ont été
envoyés au domicile quelques heures avant l’activité.

Au total, 10 enfants et 3 parents de
6 familles différentes ont participés.

LOUPS-GAROUS
3 janvier 2021
Il a été proposé aux enfants de se joindre à nous pour
jouer en groupe au jeu Loups-garous. Ils devaient
démasquer les loups-garous qui faisaient des ravages
dans le village. Petites surprises ont été offertes.

Au total, 2 enfants et 2 parents de 2 familles
différentes ont participés.

GROUPES D'ACTIVITÉS
VIRTUELLES
YOGA

BRICOLAGE DE LA SAINT-VALENTIN

4 janvier 2021

14 février 2021

Quoi de mieux pour bien commencer une
journée? Une activité de Yoga a été
offerte afin de permettre aux familles de
se détendre et bouger avec nous ! Le
matériel pour réaliser l’atelier et un livre
sur la thématique a été transmis aux
participants.

Les familles étaient invitées à souligner
avec nous la fête de l’amour! L’activité
de bricolage avait pour thème l’amour
et l’amitié. Non seulement le matériel a
été fourni, mais un livre a été envoyée à
chaque famille.

Au total, 2 enfants et 3 parents de 2
familles différentes ont participés.

SOIRÉE QUIZ
29 janvier 2021
L’animatrice invitait les familles à former
la meilleure équipe parents-enfants pour
participer au Quiz des Clans. Le sens de la
coopération était mis de l’avant pour
surmonter les défis. Le Clan gagnant s’est
mérité un prix surprise!
Au total, 8 enfants et 5 parents de 5
familles différentes ont participés.

Au total, 16 enfants et 7 parents de
9 familles différentes ont participés.

BRICOLAGE
1 mars 2021
Dans cette activité de bricolage, les
enfants avaient la chance de créer euxmêmes une galaxie dans un pot. Un
univers magique que les enfants ont pu
conserver.
Au total, 8 enfants et 2 parents de 5
familles différentes ont participés.

BOUGEONS ENSEMBLE
2 mars 2021
Moment propice pour lâcher son fou,
s’étirer, s’exercer et relaxer avec nous !
Cette activité était destinée autant
pour les petits et que pour les grands.
Petite trousse contenant le tout pour
réaliser l’activité.
Au total, 5 enfants de 3 familles
différentes ont participés.
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GROUPES D'ACTIVITÉS
VIRTUELLES
JEUX DE SOCIÉTÉ
3 mars 2021
Une activité inspirée du jeu serpents et échelles a
été conçue pour faire dépenser de l’énergie avec
des défis physiques tout en conservant le principe
du jeu traditionnel tant apprécié. Le matériel et un
autre jeu de société favorisant la coopération était
inclus.

Au total, 7 enfants et 1 parent de
3 familles différentes ont participés.

BRICOLE TON INSTRUMENT DE
MUSIQUE

6 mars 2021
Il a été proposé de construire trois
instruments de musique. Une
activité parfaite pour nos petits
créatifs accompagnée du matériel
nécessaire!
Au total, 3 enfants et 3 parents
de 2 familles différentes ont participés.

ZUMBA

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
4 mars 2021

7 mars 2021

À l’aide du matériel remis aux enfants au préalable,
l’intervenante a proposée deux expériences à
réaliser en direct en démys-tifiant chacune des
réactions. Le tout était accompagné d’un livre sur

Une activité de Zumba a conclu la
semaine des activités de la relâche. Les
familles étaient invitées à venir danser
sur des chansons entraînantes ! Une
surprise a été envoyée avant l’activité.

les sciences.

Au total, 8 enfants et 5 parents de
6 familles différentes ont participés.

CUISINE
5 mars 2021
Cette activité avait pour objectif de réunir
toute la famille pendant la semaine de
relâche en cuisinant une recette en famille.
L’organisme a fourni pour la recette et les
ingrédients pour créer une magnifique
pizza dessert.
Au total 7 enfants et 4 parents de
4 familles différentes ont participés.
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Au total, 4 enfants et 4 parents de
3 familles différentes ont participés.

TOTAL DE PARTICIPATIONS À CES
ACTIVITÉS : 148 PARTICIPATIONS
D’ENFANTS ET PARENTS

TROUSSES
D'ACTIVITÉS
À compter du 16 novembre, une trousse d’activités personnalisée a été envoyée quelques heures
avant chaque répit virtuel afin d’augmenter l’intérêt et le niveau de concentration de l’enfant, de
stimuler l’enfant sur plusieurs sphères de son développement, de l’amuser et le récompenser
pour sa participation. Du matériel supplémentaire était offert pour occuper l’enfant après le répit
permettant aux parents de prolonger le moment de quiétude. Au total, 118 trousses pour les
répits virtuels.

Le
matériel
accompagné
de
quelques surprises a été envoyé par
coursier au domicile des familles
pour réaliser toutes les activités
virtuelles animées en groupe.
Au total, 54 trousses pour les
groupes d’activités virtuelles.
Les intervenantes en charge du
projet et soutien au rôle parental
ont transmis par coursier des outils
d’intervention aux familles dont
elles assuraient un suivi individualisé.
Au total, 30 trousses pour les
familles qui ont bénéficié d’un
suivi individualisé.
Deux boîtes d’outils sensoriels ont
été tirées parmi les parents qui ont
assisté aux ateliers du groupe de
soutien et un jeu portant sur
l’anxiété a été tiré auprès des
familles qui ont participé au groupe
de discussion entre parents et
enfants.

TOTAL DE TROUSSES D’ACTIVITÉS
ONT ÉTÉ ENVOYÉES AU DOMICILE
DES FAMILLES : 205
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LIGNE DE SOUTIEN AUX PARENTS ET AUX ENFANTS
Une Oreille pour toi!
Grâce au financement accordé par la
Fondation TELUS, nos intervenantes étaient
disponibles à répondre aux appels via une
ligne d’écoute mise en place pour soutenir nos
familles pendant la pandémie. Que ce soit pour discuter d’une situation à
laquelle la famille était confrontée, pour obtenir de nouvelles stratégies
ou de nouveaux outils pour la gestion du quotidien ou pour être référé
vers des ressources pouvant apporter un soutien supplémentaire, les
familles pouvaient nous contacter du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00.
Un suivi téléphonique a été proposé sur une base régulière selon les
besoins exprimés par les parents. L’équipe a été également de l’avant en
téléphonant aux familles membres pour leur demander comment ils
vivaient le confinement et pour leur présenter nos services.
À la suite de demandes reçus de la part de quelques parents, nous avons proposé ce
service aux enfants inscrits à nos services en décembre.
Au total, 234 appels ont été reçus ou faits par l’équipe
via la ligne de soutien aux parents et aux enfants.

EMPRUNTS DE TABLETTES NUMÉRIQUES
Grâce au financement accordé par la Fondation TELUS, l’organisme a pu se
procurer 5 tablettes numériques afin de pouvoir rendre plus accessible nos
services offerts en virtuel aux familles et pour faciliter également le quotidien des
familles qui sont confrontées depuis la pandémie à un besoin plus important
d’avoir plus d’un appareil (faciliter l’école à la maison).
Les tablettes ont été envoyées directement au domicile via les services d’un
service de coursier.

Au total 4 familles ont eu recours à cet emprunt. Du 17 décembre au
31 mars, 4 familles l’ont eu en leur possession pour une période
de 15 semaines et une famille pour 4 semaines.
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FORMATIONS AUX PARENTS
Pour soutenir davantage nos familles membres dans
leur quotidien, nous avons offert l’opportunité d’assister
à une ou deux formations dans le confort de votre salon.
Les formations ont été choisies en fonction des résultats
obtenus lors d’un sondage adressé aux familles. Les frais
ont été en partie payés par l’organisme; une petite
contribution a été déboursée par les familles. Les
parents ont un an pour la visionner. Un groupe de
discussion sera planifié au cours de la prochaine année.
Formation Syndrome
de Spirit 1 et 2
Thématique : Faire face à un enfant
opposant et savoir l’apprivoiser
Durée : 10 heures

Formation Enfant sous pression
Thématique : Stress et anxiété
chez les enfants
Durée : 3 heures

Au total 20 familles se
sont inscrites

Au total 14 familles
se sont inscrites

GROUPE PRIVÉ FACEBOOK
L’organisme a lancé en janvier un groupe privé réservé aux membres
parents. Le but de ce groupe est de partager des outils et des
stratégies sur des difficultés rencontrées par nos familles dans leur
quotidien afin de permettre aux familles de partager leurs opinions,
leur vécu et leurs trucs et astuces, de poser des questions aux autres
familles qui vivent une situation similaire ou aux intervenantes tout en
sachant que cela n’est pas une discussion ouverte au grand public.
Une thématique par semaine est présentée par l’équipe pour stimuler
les échanges à l’aide de capsules vidéo créées par les éducatrices
spécialisées, de vignettes, d’outils d’interventions, etc. Thèmes
abordés : les routines, la fratrie (relations et enjeux familiaux), la
gestion des émotions, l’anxiété, la sexualité de l’enfance à
l’adolescence, l’alimentation, la perception de soi
et les réseaux sociaux.
Du 22 janvier au 31 mars 2021,
26 parents étaient membres.
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PROJET RÉPIT ET SOUTIEN AU RÔLE PARENTAL
Grâce au soutien financier de la Fondation ECHO et de la Fondation Les Petits
Trésors, ce projet a pu se poursuivre pour une douzième année, et ce malgré la
pandémie. Ce service vise essentiellement à apporter de l’aide concrète aux parents
dans leurs interventions quotidiennes avec leurs enfants.
Ce service se divise en deux volets : suivi individualisé
et groupe de soutien aux parents.

Suivi individualisé
Ce service consiste à offrir des rencontres à domicile aux familles où les parents et l’enfant
s’engagent à travailler ensemble pour améliorer le vécu familial. La réalisation d’objectifs
réalistes, concrets et précis sera appuyée par le soutien d’un intervenant ; celui-ci fait des
rencontres hebdomadaires avec les parents (en impliquant aussi dans la démarche l’enfant
et la fratrie selon le cas) pour une période d’environ dix semaines. Le temps alloué par
semaine à chacune des familles varie entre 6 et 8 heures.
Grâce aux octrois offerts pour l’année 2020-2021, 16 familles auront pu bénéficier d’un suivi
individualisé offert à distance par trois éducatrices spécialisées et 150 demandes de répits
virtuels auront pu être répondues.

Au 31 mars 2021, 24 familles sont en attente de ce service.
Particularités de l’année :

Cette année les rencontres ont eu lieu exclusivement via Zoom ou par téléphone. Les outils
d’interventions ont été envoyés par coursier au domicile des familles, ce qui a permis de
poursuivre l’atteinte des objectifs, de soutenir les parents dans la mise en place de
nouveaux moyens, de stimuler le développement de l’enfant et de favoriser la création du
lien entre l’intervenante et l’enfant. Toutefois, le modelage, technique habituellement
préconisé par notre équipe a été difficilement applicable; les intervenantes ont dû faire
preuve de créativité pour observer et soutenir autrement.

Suivis ponctuels
À chaque semaine, les éducatrices spécialisées assuraient également un suivi avec des
familles qui exprimaient des difficultés sans avoir un plan d’intervention établi. Ces
rencontres étaient dans le but d’offrir aux parents et aux enfants la possibilité d’échanger
sur les difficultés rencontrées pendant cette période de pandémie, de leur proposer des
stratégies et de les référer au besoin; 15 familles ont reçu ce type de soutien pour un total
de 56 appels.
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Groupe de soutien au rôle parental
Ce groupe permet aux parents d’acquérir de nouveaux outils les aidant à mieux affronter
leur quotidien tout en se créant un réseau d’entraide. Les ateliers s’étalent sur 8 à 10
séances. Une halte-répit est accessible sur place afin de permettre aux parents de profiter
de ce moment en toute quiétude; moment propice où les enfants peuvent s’amuser
ensemble tout en étant encadrés et animés par nos éducatrices.
Deux groupes de soutien aux parents ont été animés en ligne sur deux plages horaires
différentes (entre le 5 octobre et le 31 mars) pour un total de 22 ateliers d’une durée
approximative de 1h30.
Les thèmes suivants ont été abordés : les devoirs, le renforcement positif, l’anxiété, les
routines, la gestion des émotions, la gestion des écrans, les devoirs, le sommeil, la motivation
et le passage de l’enfance à l’adolescence. Nous comptons 18 parents qui ont assistés à au
moins un atelier.

Particularités de l’année :
Compte tenu que les activités avaient lieu en virtuel, les objectifs du groupe et les critères de
participation ont été révisé En raison de la pandémie, aucune halte-répit n’a été offerte. Les plages
horaires ont été planifiées en considérant que les enfants seront sur place.

Groupe de discussion parents et enfants
Compte tenu des restrictions engendrées par le confinement, nous avons bonifié le type de
soutien offert à partir de consultations faites auprès des parents. De ce fait, un groupe de
discussions entre parents et enfants de différentes familles a été mis en place. Ces
rencontres sociales avaient pour objectif de permettre aux familles d’échanger librement
sur différents sujets tout en permettant de rencontrer d’autres familles qui vivent des défis
semblables

.

Au total 6 ateliers ont été animés.
5 parents et 5 enfants ont participés au groupe de discussion.

Thèmes abordés : les relations familiales, les souvenirs de confinement, la fête de Noël,
l’amitié, la nourriture, les traditions familiales et les habitudes de vie.
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TABLEAU RÉSUMANT LE TAUX D’UTILISATIONDES SERVICES RENDUS AUX FAMILLES
Répits extérieurs

63 répits extérieurs

Répit extérieur de groupe

1 groupe de 4 enfants

Répits virtuels

296 répits virtuels

Groupes d’activités virtuelles

15 ateliers et 148 participations

Trousses d’activités

205 trousses d’activités

Ligne de soutien

234 appels

Emprunts de tablette numérique

5 familles

Formations

34 familles

Groupe privé Facebook

26 membres

Suivis individualisés

16 familles

Suivis ponctuels

56 appels auprès de 15 familles

Groupes de soutien aux parents

22 ateliers et 18 parents

Groupes de discussion parents-enfants 6 ateliers pour 5 parents, 5 enf.

AU TOTAL 125 FAMILLES DIFFÉRENTES
ONT EU RECOURS À AU MOINS UN DE CES SERVICES
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Événements de l'année
L’Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 9 décembre 2020 à 19h00.
L’événement a été retardé cette année par les impacts que la pandémie et la
transition de la direction générale par intérim. Elle a eu lieu en virtuel afin de
respecter les consignes sanitaires. Deux prix de présence ont été tirés parmi
les familles. Nous comptons 20 personnes ayant assisté à la rencontre.

Membres actifs présents : 14 sur 200
Parents membres : 5, Employées : 3
Administrateurs : 6, Autres personnes présentes : 6

Planification stratégique et projet de recherche
Il faut préciser que la démarche de planification stratégique et le projet de
recherche ont été temporairement suspendus à la suite des changements de
direction générale par intérim pendant le congé de maternité de la directrice
générale et des impacts engendrés par la pandémie.

Le nouveau cadre national PSOC
La directrice générale a assisté à une présentation le 9 décembre animée par le
RIOCM concernant le tout nouveau cadre national du programme de soutien aux
organismes communautaires. Le nouveau document a été officiellement transmis
en mars dernier.

Commission spéciale sur les droits des enfants et la
protection de la jeunesse
Le conseil d’administration a participé à la démarche de consultation dans le
contexte de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la
jeunesse. En fait, une lettre a été envoyé par courriel en janvier à la Commission
Laurent. Cette dernière faisait valoir entre autres l’importance d’un financement
régulier et planifié, permettant de consacrer temps et énergie à la planification et
au soutien des services à la communauté. Elle faisait aussi valoir l’importance que
ce financement soit substantiel afin de permettre une meilleure attraction et
rétention du personnel.
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Les communications
Infolettre
37 envois par courriel ont été faits
(n’incluant pas les rappels) pour informer
nos membres et nos partenaires sur
divers sujets concernant l’organisme :
actualités sur l’offre de services, détails
sur un projet de recherche, promotion de
la ligne de soutien, inscriptions à diverses
activités ou divers groupes, possibilité
d’emprunter une tablette numérique,
convocation à l’assemblée générale
annuelle et changements au sein de
l’équipe.

Page Facebook
Au cours de l’année, l’équipe a partagé
sur la page Facebook de l’organisme
545 publications afin de conserver un
lien avec les familles, les partenaires et
les citoyens. Nous avons pris le temps de
communiquer ceci via la page: l’offre de
services adaptés, les mises à jour de ce
qui se passait au sein de l’organisme, des
trucs et astuces pouvant toucher le
quotidien de nos familles membres, des
activités familiales à réaliser pour se
divertir et pour stimuler le
développement de l’enfant, des
événements ou services offerts dans
d’autres ressources, des capsules vidéo
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ou publications sur les différentes
problématiques de santé mentale, des
postes à combler et bien plus encore.

Sondage en ligne
Le 23 janvier, nous avons sollicité la
participation des familles membres de
l’organisme à un court sondage afin
d’évaluer l’offre de services et pour mieux
apporter des ajustements et de nouveaux
services afin de continuer à soutenir les
familles et ce en plus grand nombre. Il y a
eu tirage d’un prix de présence parmi les
participants.

Sites Internet
Les services de l’organisme sont affichés
sur le site de l’organisme, sur le site portail
répit, sur Arrondissement.com, sur le site
du RACOR et du ROCSME.

Les ressources humaines
L’équipe éducative
Les membres de notre équipe ont une
formation complétée (ou en voie d’être
complétée) soit au niveau collégial ou
universitaire dans des disciplines reconnues en
relations d’aide telle qu’éducation spécialisée,
psychoéducation, travail social, etc.
Les éducatrices travaillent à temps partiel
occasionnel ; le nombre d’heures attribuées
varient surtout selon nos revenus, le nombre
de demandes faites par semaine, leurs
disponibilités et le moment demandé par les
familles. Il va sans dire que cela rend la
stabilité du personnel très précaire et le
service vulnérable.
Cette année, deux éducatrices spécialisées ont
quitté l’organisme. Une personne a quitté sans
avoir complété sa formation. Le recrutement a
été difficile dû à la pandémie, à la situation de
redressement de l’organisme et à la pénurie de
travailleurs.
Cette année, nous avons bonifié le poste de 32
heures semaine à 35 heures semaine pour
l’éducatrice spécialisée ; environ 32 heures
pour la prise en charge du projet répit et
soutien au rôle parental et aux services rendus
aux familles et 3 heures pour soutenir la
direction générale par intérim dans ses tâches
administratives. Ce poste a été comblé par une
éducatrice spécialisée travaillant au sein de
l’organisme depuis plus de 10 ans et qui a été
récemment promue comme coordonnatrice.

En octobre, une deuxième intervenante a
été

formée

pour

qu’elle

aussi

puisse

assurer des suivis individualisés et animer
des groupes de soutien. On lui a garanti 24
heures par semaine avec possibilité de
faire

plus

selon

la

demande

et

ses

disponibilités.
En janvier, une troisième intervenante est
embauchée pour se joindre au projet
soutien au rôle parental. Un poste de 32
heures semaine lui est assuré. Une
quatrième éducatrice spécialisée s’est
également jointe au même moment pour
les services de répits. Toutefois, nous avons
en tête d’éventuellement lui confier à elle
aussi le soutien au rôle parental.
Nous estimons que nous avons accordé 60
heures à former du nouveau personnel.
Précisions que les nouveaux employés
doivent effectuer entre cinq et huit répits
en accompagnement, mais comme nos
services étaient offerts en mode virtuel, les
intervenantes ont été jumelées avec une
autre pour 3 à 4 répits virtuels et lors de
quelques activités.
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Les ressources humaines
L’équipe administrative
L’équipe administrative est formée de la
directrice générale occupant un poste de 32
heures semaine et depuis janvier d’une
coordonnatrice
occupant
un
poste
également à 32 heures semaine. Ce nouveau
poste est un avancé pour l’organisme! Avant
que ce poste soit comblé, Mme Diane
Guimond a été embauché pour soutenir la
directrice générale sur le plan administratif
comme contractuelle de novembre à janvier
8 heures semaine et au besoin pour la fin de
l’année; la situation de redressement et la
pandémie ont augmenté considéra-blement
les tâches de la direction demandant ainsi un
soutien plus important qu’à l’habituel.
Une technicienne comptable contractuelle a
travaillé en moyenne une demi-journée par
semaine; sa présence était plus fréquente qu’à
l’habituel car nous avons eu un changement en
cours d’année de la personne responsable de la
comptabilité et du service de paies et un
changement de direction générale par intérim.
La directrice générale par intérim Mme Karine
Lotfi a pu bénéficier du soutien de Mme
Lafrenière, consultante, pour assurer une
transition optimale à la direction de l’organisme
dans ces circonstances exceptionnelles.
La directrice générale, Mme Marie-Josée
Pellerin a été de retour le 6 octobre dernier.
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Temps alloué à l’équipe en dehors
des services rendus aux familles
Les membres de l’équipe se sont réunis plus
régulièrement cette année que ce soit pour des
réunions d’équipe ou pour des supervisions
individuelles, et ce via la plateforme Zoom. Le
télétravail a été favorisé ce qui a demandé une
certaine adaptation au niveau de l’équipement,
de notre façon de travailler et de nos stratégies
d’intervention. De ce fait, les intervenantes ont
consacré du temps sur la recherche et la
fabrication d’outils, la planification d’activités, la
préparation des trousses d’activités, la
recherche de ressources à référer aux familles
selon leurs besoins, etc. Toutefois, moins de
temps a été investi dans les déplacements.
Comme à l’habituel, elles ont réalisé leurs
tâches de rédaction et elles ont poursuivis leur
perfectionnement en assistant à des formations.

On estime que l’équipe d’intervenante ont
consacré 295 heures pour les réunion d’équipe,
les supervisions individuelles et pour les tâches
cléricales.
Personnes ayant travaillé
au cours de l’année
Josée Lafrenière en fonction comme directrice déléguée et
consultante à compter de la mi-janvier 2020 à avril 2021.
Laury-Ann Bouchard a occupé un poste d’éducatrice
spécialisée de juillet 2019 à juillet 2020.
Karine Lotfi a occupé le poste de directrice générale par
Intérim du 2 mars au 2 octobre 2020.

Les ressources humaines
FORMATIONS
Nous tentons d’offrir des formations diversifiées au personnel afin que tous possèdent des
connaissances précises leur permettant d’avoir des moyens adaptés aux besoins spécifiques des
enfants. Nous avons assisté plus que d’habitude à des formations; nous avions de nouveaux
membres dans l’équipe et du personnel avec de nouvelles responsabilités, des possibilités de
formations peu couteuses (même gratuite) et la pandémie nous permettait de prendre enfin plus
de temps pour favoriser les nouveaux apprentissages. Toutes les formations ont été offertes en
direct via une plateforme ou via le visionnement de capsules vidéo (avec questionnaire à répondre).

TOTAL D’HEURES DE FORMATIONS REÇUES
PAR LE PERSONNEL DE L’ORGANISME : 240 HEURES

DATES
22 avril 2020

DESCRIPTION
Conférence Connexion sur les jeunes
et la santé mentale : Imagine

PARTICIPANTE(S)

DURÉE

2 éducatrices

8,5 hres.

30 avril 2020

Intervention téléphonique: Défis et opportunités par Paola
Porcelli

3 éducatrices + la directrice générale par
intérim

1e juin 2020

Conférence Connexion sur les jeunes et la santé mentale :
Kaléidoscope

2 éducatrices

8 hres.

1 éducatrice

2 hres.

2,5 hres.

29 oct. 2020

Les jeunes et la santé mentale
par l’AQPAMM

20 nov. 2020

Conférence Connexion sur les jeunes et la santé mentale :
Momentum

2 éducatrices

9 hres.

Encadrer sans humilierInstitut de coaching familial

2 éducatrices

2,5 hres.

Captures vidéo
Captures vidéo

Le point sur le TDAH: comprendre, soutenir et accompagner les
jeunes par l’université Laval

la coordonnatrice

21 hres.

Captures vidéo

Le syndrome de Spirit 1 et Spirit 2
par l’Institut de coaching familial

3 éducatrices

10 hres.

Captures vidéo

Approche responsabilisante par
l’Institut de coaching familial

2 éducatrices

18 hres.

Captures vidéo

Prévenir la transmission des maladies
par la Croix-Rouge

Toute l'équipe

1 hre.

Superviser une équipe de travail
par le Centre St-Pierre

Coordonnatrice

7 hres.

SAGE 50 par La Puce informatique

Directrice générale

12 hres.

Conférence Teams vs Zoom
par La Puce informatique

Directrice générale

2 hres.

9 février et 17 mars
2021
8-10-15-17
mars 2021

31 mars 2021

3 éducatrices +
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Les ressources humaines
Le conseil d’administration
La conjoncture particulière provoquée par le départ du directeur général par intérim en
décembre 2019 doublée par l’arrivée de la pandémie a fait en sorte que le conseil
d’administration a dû s’impliquer davantage au cours de la dernière année, nécessitant un
nombre accru de rencontres en présentiel ou à distance par visioconférence.
Séances : les membres du conseil d’administration se sont réunis 13 fois pour des séances
régulières et pour des séances extraordinaires.

Communications extraordinaires : de nombreux échanges par téléphone et par courriel
ont été effectués entre les membres; le remplacement de la direction par intérim, la
pandémie et le retour de congé de maternité de la direction générale a demandé aux
administratrices de se consulter sur une base régulière.
Soutien à la direction générale par intérim : différents comités composés principalement

de membres occupant un poste d’officier ont été mis sur pied afin d’apporter un soutien à
la directrice générale par intérim dans la réalisation de ses tâches.
Situation de redressement : un plus grand nombre de rencontres qu’à l’habitude ont eu
lieu entre le conseil d’administration et la direction générale, compte tenu qu’un retard
dans certaines tâches s’était cumulé et qu’un retour sur les événements qui ont eu lieu
en son absence s’avérait nécessaire.

Formation : une formation sur les rôles et responsabilités du conseil d’administration et de

la direction générale a été offerte aux membres et à la direction en janvier 2021.
Membres ayant quitté leur fonction à l’assemblée générale annuelle du 9 décembre :
Marilaine Bolduc-Jacob, vice-présidente, membre parent
Anne-Marie Fournier, secrétaire, membre de la communauté
Vicky Lesieur, administratrice, membre parent

Merci pour le dévouement exprimé et pour
leur implication au sein de l’organisme !
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Implication dans la communauté
Il est important pour Répit Une Heure pour Moi de s’impliquer à la mesure de ses capacités au
sein de la communauté et de favoriser le réseautage avec nos partenaires en siégeant et en
collaborant à différentes tables de concertation, en étant membre actif de différents
regroupements et en étant membre du conseil d’administration d’organisme communautaire.
Cette participation nous permet entre autres d’obtenir une mise à jour sur ce qui se passe dans
le réseau, de partager les enjeux touchant nos familles, de faire la promotion de nos services et
de pouvoir apporter notre contribution à diverses activités.

Le nombre d’heures investies par le personnel pour ces rencontres
représente environ 90 heures.

Les Tables de concertation, les regroupements, les comités ou autres
Rencontres ou les membres de l’équipe ont participé au cours de l’année :
Agora de la CDC de la Pointe de l’îleAssemblée générale de la CDC de la Pointe de l’île
Assemblées ROCSME
Chantier répit mis en place par Solidarité de parents enfants du Québec
Chantier santé globale de la Table de développement social de la Pointe de l’île
Chantier collectif jeunesse de la Table de développement social de la Pointe de l’île
Rencontre membres CDC de la Pointe en contexte COVID
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
Table de concertation en santé mentale

La directrice générale siège comme présidente sur le conseil d’administration de L’Art-Rivé, centre de jour de
Rivières-Prairies; un organisme communautaire qui a pour mission de favoriser l’entraide et faciliter la
réinsertion sociale d’adultes autonomes qui rencontrent des problèmes de santé mentale transitoires ou
persistants.

Membership
Répit Une Heure pour Moi est membre de :
L’Arrondissement.com
L’Association canadienne de la santé mentale (ACSM)
L’association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec (AEESQ)
La Corporation de Développement Communautaire de la Pointe de l’île (CDC de la Pointe)
Le Regroupement alternatif des organismes communautaires en santé mentale de Montréal (RACOR)
Le Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est de Montréal (ROCSME)

La Table pour l’enfance MEPAT (Initiative 1,2,3 GO)
La Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal
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21 mars 20

J'adore lorsqu'il y a des
vidéos et j'aime les partager
avec mes enfants surtout
avec Bianka.
11 mars 2021, S.P.

Merci
à vous de la diversité
de ce que vous offrez et de votre
réactivité à moduler l'offre de
soutien en pandémie.
11 mars 2021, S.O.

Ce message
est aussi pour vous qui
dirigez le fort de Répit Une
Heure pour Moi avec vos capacités
d'adaptation, votre savoirfaire/savoir-être et vos nouvelles
idées pour
l'organisme.

Bravo de tenter
d'aider des familles
qui vivent des
situations difficiles.
C'est nécessaire.

4 mars 2021, R.J.

11 mars 2021, J.D.
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Témoignages
J'aimerais dire
un gros merci à toute
votre équipe pour votre beau
travail! Vous n'avez pas idée
comment c'est excitant pour un
enfant de recevoir un colis - les
yeux de Nicolas s'illuminent
quand vos colis arrivent :-)

Je sais que vous
faites de votre mieux,
mais pour le moment,
il vous est impossible de
nous aider car mon mari et moi
avons besoin d'un répit physique...
mais je sais que vous faites de votre mieux. Merci
de continuer à essayer de nous aider. Je suis
certaine que vous faites la différence pour
plusieurs familles et j'ai hâte de vous
revoir en vrai.

3 mars 2021, S.V.
23 janvier 2021, G.S

Super
organisation, qui
sait s'adapter aux
réalités de la vie.
23 janvier 2021, V.L

Je suis contente
de vous avoir, vous êtes une
équipe à l’écoute des familles, on
se sent moins seul. Plusieurs
organisations sont fermées et
compliqué de les contacter.
Merci:)
23 janvier 2021, J.G.
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Rien ne remplace
les liens! Merci et bravo
pour les belles trousses
envoyées à domicile,
c’est génial et les enfants
sont bien excités !!
25 janvier 2021, M.R.

Mot de départ d'employées

« Nul ne peut atteindre
l’aube sans passer par le
chemin de la nuit. »
G. K. Gibran

J'ai adoré mon
expérience de travail
avec Répit: une heure pour moi. J'ai eu la
chance de côtoyer des enfants et des familles
avec une résilience extraordinaire, qui m'ont appris
bien plus que ce qui était espéré et dont le souvenir
continue de m'inspirer. Je remercie Répit de m'avoir
permis d'œuvrer à titre d'éducatrice dans leur
organisme. Un merci tout particulier aussi aux
familles de m'avoir fait confiance. Je ressors de cette
expérience encore plus passionnée qu'au départ.
Laury-Ann Bouchard,
Éducatrice spécialisée

Mon passage à Répit « Une Heure pour Moi » se voulait bref, mais extrêmement riche tant sur les plans de
l’expérience humaine que professionnel. Le remplacement de la directrice a été pour moi une expérience tumultueuse,
jonchée de défis de toutes sortes.

Répit est un organisme qui a fait preuve tout au long de cette année de circonstances inédites d’une immense capacité
de résilience, ainsi que d’une force homogène du conseil d’administration, de la direction et de l’équipe éducative.

L’organisme a vécu différentes expériences ébranlantes tout au long de l’année 2019-2020, pour se clore avec la
pandémie de COVID-19. Une réorganisation de nos services à distance a donc été mise en place. Petit à petit des
services adaptés à la situation exceptionnelle ont été introduits. Ensemble, nous avons réinventé notre offre de service
pour pouvoir répondre aux besoins des parents et de leurs enfants. Avec l’effort collectif de l’équipe éducative, du
conseil d’administration et de la direction, Répit « Une Heure pour Moi » a pu s’adapter et poursuivre sa mission.

Traverser les tempêtes, se réinventer lorsqu’on est bien entouré : mission possible! Merci au C.A., à l’équipe, aux
partenaires et aux familles pour leur solidarité et leur confiance!

Karine Lotfi
Directrice Générale intérimaire.
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