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Répit Une Heure pour Moi est un organisme communautaire qui vise à prévenir l’épuisement
physique, affectif et psychologique des familles vivant avec un enfant ayant un problème de
santé mentale.
Il a comme objectif principal de favoriser une qualité de vie optimale pour ces familles en leur
permettant de profiter de quelques heures de répit pour répondre à leurs besoins personnels.
De plus, il vise à supporter les parents aux prises avec des difficultés à gérer les situations
quotidiennes avec leur jeune et sa fratrie.

L’organisme offre ses services aux familles résidant sur le territoire de l’île de Montréal.
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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 et servent de base à l’accomplissement de notre
mission.

Il est à noter que le cadre
identitaire (mission et valeurs) est
en cours de révision.
Les modifications apportées seront
annoncées en 2019-2020.
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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 des Services sociaux ; cette
subvention annuelle sert principalement à assurer les services administratifs, les dépenses liées au
fonctionnement de l’organisme et pour les salaires des éducatrices spécialisées qui offrent des services
aux familles. L’indexation pour cette année est de 1,6%. Il est à noter que les responsables du PSOC ont
accordé des crédits supplémentaires en janvier dernier ; l’organisme a reçu un montant de
récurent.
Total reçu via le PSOC pour l’année :

7 916 $

130 888 $
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La collecte annuelle de fonds « Offrez un répit en cadeau » a été lancée pour une troisième année.
Une somme de 3 530 $ a été amassée permettant ainsi d’offrir plus d’heures de répit à domicile
et en accompagnement. L’équivalent de 41 répits supplémentaires ont pu être offerts grâce à ces
généreux dons.

Le syndicat de
l’enseignement
de l’Ouest de
l’île

L’organisme
Vers
l’équilibre

Le syndicat
du soutien en
éducation de la
Pointe de l’île

La Fédération
Autonome de
l’Enseignement

MAXI-THERM

Inc.
Familles
inscrites à
nos services
et leurs
proches

Plusieurs
citoyens
sensibles à la
cause

Employés,
membre du C.A.
et anciens
employés
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Merci du fond du cœur à chacun des donateurs!
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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 sites Internet autres 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.

60%
%

CSSS
Centre de réadaptation Marie-Enfant

7%

Institut Raymond-Deward

7%

5%

Autres parents inscrits aux services
Hôpital Maisonneuve-Rosemont

3%

Institut universitaire en santé mentale Douglas

3%
4%

Organismes communautaires
Centre Jeunesse de Montréal

2%

Établissement privé

2%
3%

Site Internet

2%

École, CPE, Garderies
Hôpital Rivière-des-Prairies

1%

Hôpital Ste-Justine

1%
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Arrondissements
Anjou
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Est - Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles
Rosemont - Petite-Patrie
Saint-Léonard
Villeray -St-Michel - Parc-Extension
Ahuntsic - Cartierville
Montréal-Nord
Saint-Laurent

Nb de
famille
s
9
21
21
19
8
4
11
10
9

Arrondissements
Plateau Mont-Royal
Sud-Ouest
Verdun
Ville-Marie
Dollard-des-Ormeaux
Kirkland
Lachine
LaSalle
Pierrefonds/Roxboro/Senneville
Pointe-Claire

Nb de
famille
s
17
4
6
2
1
1
6
4
3
2

Côtes-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 5
Côte Saint-Luc - Hampstead
2

CIUSSS de l’Est 49,7%

CIUSSS du Nord 18,2%

CIUSSS de l’Ouest 10,3%
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CIUSSS du Centre-Sud 17,6%

CIUSSS du Centre-Ouest 4,2%
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Les données qui suivent sont relevées à partir de l’enfant principalement inscrit aux
services qui a une problématique de santé mentale.

Problématique principale identifiée à l'inscription
TDA/H

19%
3%

Syndrome Gilles de La Tourette

1%
45%
1%

Retard/Trouble d'apprentissage
Trouble d'opposition
Trouble d'attachement

3%

Trouble d'anxiété

7%

Trouble obsessif-compulsif
Trouble modulo-sensoriel

19%

2%

En évaluation

De ces enfants
présentent plus d’une
problématique de santé
mentale (Comorbidité).

De ces enfants prennent
une médication en lien
avec leur problématique.

Groupes d’âge
0-5 ans

19

6-12 ans

127

13-17 ans

17
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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.

des familles ont
plus d’un enfant
ayant une
problématique de
santé mentale ou
en évaluation.

Nombre d’enfants par famille
Un enfant
Deux enfants

Trois enfants

75 %
des familles ont
plus d’un
enfant

Plus de trois enfants

Statut des familles
Monoparentale
Biparentale
Recomposée
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La rencontre a lieu au domicile des familles désirant s’inscrire à nos services afin d’expliquer
les règles de fonctionnement, pour dresser un portrait des besoins de la famille et des
habitudes familiales. En général, la directrice prend en charge cette rencontre, mais il arrive
que l’adjointe à l’administration ou une éducatrice spécialisée formée pour les réaliser
soient déléguées.

Le temps investi incluant le transport
correspond à environ 150 heures.

Nous comptons 49 nouvelles inscriptions. Nous avons fermé 28 inscriptions soit; parce
qu’elles n’utilisent plus nos services, qu’elles ont déménagé hors du territoire desservi ou
que l’enfant a atteint la majorité.

Nouvelles
familles

Familles inscrites
précédemment

Total de famille
au 31 mars

2014-2015

38

108

146

2015-2016

44

99

143

2016-2017

29

107

136

2017-2018

45

113

159

2018-2019

49

116

165
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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…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. Les
parents peuvent en faire la demande à chaque semaine.

52% Demandes répondues
43% Demandes refusées
5% Annulations

Cette année, les services de répit ont connu une augmentation considérable grâce au
soutien de nouveaux bailleurs de fonds. Nous avons répondu à 590 demandes
contrairement à l’an dernier où l’on comptait 502, soit 88 de plus.
Sur les 590 demandes 87 familles différentes ont pu bénéficier d’au moins un répit dans
l’année. Une fois de plus, nous avons observé que les parents sollicitent de plus en plus
nos services.
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Il est à préciser que 658 heures (164 demandes) ont été allouées à la personne en charge du
suivi individualisé et que 34 heures (équivalent de 8 demandes) ont été attribuées à la halte-répit
du groupe de soutien aux parents et que sans le soutien précieux d’une fondation, ces demandes
n’auraient pu être répondues.

NOMBRE D'HEURES RENDUES
POUR LES SERVICES DE RÉPIT

2331

20142015

2544

20152016

2153

20162017

2002

20172018

2411

20182019

Période des fêtes – 24 décembre 2018 au 19 janvier 2019
Comme à chaque année, nous organisons différemment notre offre de services pour la
période des fêtes; un formulaire doit être rempli par les familles désirant un répit lors de
ces trois semaines. Il a été possible de rendre 150 heures aux familles.
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Malgré l’offre de service de répit à domicile et en accompagnement plus
élevée cette année, le nombre de demandes refusées a considérablement
augmenté; 495 demandes non-répondues de répits ont été comptabilisées.
Ce nombre représente approximativement 1 980 heures qui auraient pu être
rendues en service de répits.

Nombre de demandes refusées

16

2014-2015

163

2015-2016

285

2016-2017

411

2017-2018

383

2018-2019

495
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Grâce au soutien financier de la Fondation ECHO, le projet d’intervention a pu se poursuivre
pour une neuvième année. Ce service vise essentiellement à apporter de l’aide concrète aux
parents dans leurs interventions quotidiennes avec leurs enfants. Ce projet est divisé en deux
volets …

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 à l’octroi offert pour l’année 2018-2019, dix familles ont pu bénéficier d’un suivi
individualisé dans le cadre du projet répit et soutien au rôle parental. Les familles qui ont recours
à ce service ont pu bénéficier pour un total de 103 heures de répits. Au 31 mars 2019, 26
familles sont en attente de ce service.

17

Bilan 2018-2019

Le 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 ateliers. 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 éducateurs spécialisés.

Le partenariat avec le Centre jeunesse de Montréal a été renouvelé. Ils nous
prêtent généreusement certains de leurs locaux pour le groupe de parents.
Au printemps dernier, 8 ateliers ont eu lieu auprès des neuf parents
participants (du 4 mars 2018 au 17 juin 2018).
Les thèmes suivants ont été abordés : l’impact du diagnostic dans le quotidien, la
période des devoirs, la fratrie et les pairs, les renforcements et les conséquences,
les jeux en famille, la gestion de la colère, la gestion des routines.

Le nombre d’heures de répits offerts
aux familles lors de la halte-répit
correspondrait à environ 34 heures
pour les 7 familles.
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L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le

14 juin 2018; 24 adultes étaient présents à cet
événement et 5 enfants à la halte-garderie. Les
parents, les membres du conseil d’administration,
les membres du personnel et les membres de la
communauté ont pu échanger autour de quelques
bouchées. Une activité a été organisée et animée
par les éducatrices.

21 envois par courriel ont été faits (n’incluant pas les rappels) pour informer nos membres
sur divers sujets concernant l’organisme : mode de paiement, convocation AGA, collecte de
fonds annuelle, invitation à répondre à un questionnaire en ligne, invitation à participer à
un focus groupe, invitation à participer à une demi-journée de réflexion, demandes pour la
période des fêtes, difficulté avec notre ligne téléphonique, poste vacant au sein du conseil
d’administration, actualités sur les services offerts, sur les sources de financement, dans le
réseau ou dans d’autres ressources.

Le 20 avril 2018, la directrice était présente à l’école Montmartre pour tenir un kiosque
d’information sur l’organisme lors d’une activité organisée pour les familles fréquentant
l’école.
19
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Cette année, une démarche de planification stratégique a été amorcée afin d’évaluer
les forces actuelles, les défis, les opportunités et les risques afin d’énoncer une vision
stratégique claire et partagée et d’identifier les orientations et les priorités de
l’organisme pour les cinq prochaines années.
Des personnes ont été mandatées par le conseil d’administration afin de piloter les
différentes étapes concernant la réalisation de la planification stratégique avec
l’assistance de consultants.
Voici les membres du comité mandataire :
 Anne-Marie Fournier, membre du conseil d’administration représentant la
communauté;
 Djwijnie Jeanty, membre du conseil d’administration représentant les parents;
 Sonia Kennedy, éducatrice spécialisée représentant l’équipe d’intervenantes;
 Marie-Josée Pellerin, directrice générale de l’organisme;
 Alain Deslauriers, organisateur communautaire du CIUSSS de l’Est représentant une
personne ressource issue de la communauté;
 Patrick Jeanotte et Ange-Aimée St-Amour, consultants de la Firme C3d Solution.
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Les parents membres de l’organisme, les
administrateurs actuels et précédents, les
employés actuels et précédents et les
partenaires ont été invité à répondre à un
questionnaire en ligne entre le 21 juin et le

11 juillet.

105 personnes ont répondu au sondage

Dans le but de compléter le diagnostic de
l’organisme des rencontres de groupe ont
été organisées. Elles avaient pour but de
préciser les forces, les faiblesses et de faire
ressortir les principaux enjeux actuels et
futurs.

Le 17 novembre, les familles étaient invitées à
participer à une activité de réflexion, qui avait pour
but de valider le portrait de l’organisme, de donner
des idées de cibles et de pistes d’action et de
mobiliser les familles inscrites à nos services dans la
mise en œuvre et dans l’application de cette
démarche. Les enfants ont été également consultés
pour avoir leur point de vue et après ont été animés
par nos éducatrices spécialisées. Un dîner a été
servi à tous. Compte tenu que la rencontre avait
lieu dans les salles du Planétarium, en après-midi,
les familles accompagnées des éducatrices
spécialisées ont assisté à une représentation.

16 parents, 5 administrateurs, 5 employées
et 5 bénévoles étaient présents.

Le premier focus groupe a eu lieu auprès
des employés le 17 juillet.

3 employées étaient présentes.
Les deux derniers focus groupe ont été
animé en après-midi auprès de partenaires
et en soirée auprès de parents inscrits aux
services le 12 septembre.

3 partenaires et 4 parents ont participé.

Un rapport faisant le portrait actuel de
l’organisme a été déposé le 4 décembre
auprès des membres du comité
mandataire.

Le 21 novembre les partenaires de l’organisme
étaient invités à apporter leur opinion sur l’enjeu
suivant : développement de partenariats.
6 partenaires provenant de diverses
ressources étaient présents.

Le 28 janvier, les membres du conseil
d’administration, les employées et quelques
partenaires étaient invités à participer à un
atelier afin de les sonder
sur la vision stratégique que le conseil
d’administration devrait adoptée.
6 employées, 5 administrateurs et 2
partenaires étaient présents.
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Les membres de notre équipe ont une formation complétée soit au niveau collégial ou universitaire dans des
disciplines reconnues en relation d’aide telles 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 rend le service vulnérable. Une
intervenante a occupé un poste de 32 heures garanties par semaine ; 24 heures destinées au projet répit et
soutien au rôle parental et 8 heures en service de répits.

Formation en éducation spécialisée
Travaille au sein de l’organisme
depuis 2011
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Caroline Froissard

Karine Therrien

Sonia Kennedy

Formation en éducation à l’enfance
et en éducation spécialisée
Travaille au sein de l’organisme
depuis 2014

Formation en éducation spécialisée
Travaille au sein de l’organisme
depuis février 2018

Sophie Baptista

Elodie Terroitin

Formation en éducation spécialisée
Travaille au sein de l’organisme
depuis octobre 2018

Formation en éducation spécialisée
Travaille au sein de l’organisme
depuis mars 2019
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Répit Une Heure pour Moi c’est :
un service qui a le souci de répondre au mieux aux besoins
des familles. Celles-ci nous accueillent dans leur intimité, nous
offrent leur confiance et nous permettent ainsi une approche

personnalisée auprès de leur enfant.
…de l’encadrement pour les enfants, les parents et l’équipe;
…une adaptation pour les enfants, les parents et l’équipe;
…une sécurité pour les enfants, les parents et l’équipe;
…du plaisir pour les enfants, les parents et l’équipe;
… grandir pour les enfants, les parents et l’équipe!
Caroline, Élodie, Karine, Laurence, Sonia, Sophie
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Cette année, une seule éducatrice spécialisée a quitté l’organisme. L’embauche reste une fois de plus
difficile. Nous avons été en période d’embauche de mai à octobre suite à ce départ et janvier à mars
pour combler la diminution de disponibilité au niveau des ressources humaines.
Deux personnes ont quitté avant de compléter leur intégration au sein
de l’organisme. Nous estimons que nous avons accordé 139 heures
à former du nouveau personnel. Précisions que les nouveaux
employés doivent effectuer entre cinq et huit répits en
accompagnement.
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ACTIVITÉS

Fréquence

NOMBRE D’HEURES
ÉDUCATRICES
DES SERVICES DE RÉPIT

NOMBRE D’HEURES
ÉDUCATRICE EN CHARGE
DU PROJET

Réunions d’équipe

11

65 heures

25 heures

Supervisions individuelles et
évaluations annuelles

46

30 heures

28 heures

Formations

5

40 heures

73 heures

Assemblée générale annuelle

1

9 heures

4 heures

Tâches cléricales

-

70 heures

134 heures

Transports (temps alloué entre
deux répits ou rencontre)

170

161 heures

86 heures

Planification stratégique

-

27 heures

37 heures
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L’équipe administrative est formée de la directrice générale occupant un poste de 32 heures semaine,
de l’adjointe à l’administration occupant un poste de 8 heures semaine et la technicienne comptable
(contractuelle) travaillant en moyenne une demi-journée aux deux semaines.

Marie-Josée Pellerin

Laurence Éthier-Guérin

Paola Dell’Aquila

Directrice générale
Travaille au sein de l’organisme
depuis 2008

Adjointe à l’administration
Travaille au sein de l’organisme
depuis octobre 2018

Technicienne comptable
Responsable de la comptabilité
et du service de paie

Le moment est arrivé . . .
À l’été dernier, j’ai choisi de faire le pas vers cette autre étape de la vie, la retraite professionnelle.
Difficile à prendre cette décision . . . mais après quelques mois de distance, je sais que c’était le bon choix pour moi.
Ces quarante-huit années auprès des enfants et de leurs parents, je ne les oublierai pas ! Et particulièrement ces vingt dernières au sein de Répit
« Une Heure pour Moi » ! Comme dans toute activité professionnelle, il y a eu des hauts et des bas, c’est la vie; mais toujours j’ai senti la
satisfaction de m’accomplir vraiment dans ce travail . . . Et ça, c’est un grand et beau cadeau !
Aujourd’hui, je voudrais vous remercier d’avoir été partie prenante de cet accomplissement car c’est grâce à chacun des enfants et à chaque
parent rencontré que j’ai grandi davantage dans mon âme et ça c’est précieux dans une vie.
Merci à toutes les intervenantes (et aux quelques intervenants) qui ont partagé cette vie d’équipe « pas tout-à-fait comme les autres ». Merci
pour votre engagement soutenu et votre intégrité de chaque instant, la réussite d’un organisme ne dépend pas de sa seule direction . . . si les
membres de l’équipe n’y croient pas et ne mettent pas l’épaule à la roue, le bateau « fait du sur place ». Merci pour le plaisir reçu travailler avec
vous !
Merci à tous mes collègues pour leur complicité et à tous ces membres du conseil d’administration pour leur soutien continu.
Merci à celle qui a pris la relève avec respect et enthousiasme ! Marie-Josée, l’organisme ne pouvait trouver mieux pour poursuivre sa mission
et élargir ses horizons. Et les enfants et leurs parents ne pouvaient trouver mieux pour trouver écoute à leurs besoins.
Que la vie soit douce pour chacun d’entre vous !

Diane Durocher, adjointe à l’administration (elle a quitté en juillet)
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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. Compte tenu de la démarche de planification stratégique, il n’a pas été possible
d’assister à autant de formations que par les années passées.

DATE

DESCRIPTION

PARTICIPANT(S)

18-25 mai et 1e
juin

Formation Oméga dans la
communauté

3 éducatrices

22 mai

LES GÉANTS- Journée conférence
sur les jeunes et la santé mentale
(SPVM)

2 éducatrices

9-10-11-12 juillet

Approche responsabilisanteCoaching parental

Éducatrice en charge du
soutien au rôle parental

15 novembre

Politique au travail

La directrice

22 novembre

FURIE- Journée conférence sur les
jeunes en santé mentale (SPVM)

3 éducatrices
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PRÉCISIONS

Formation
offerte par le
RIOCM
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Les membres du conseil d’administration se sont réunis huit fois pour des séances régulières. Au cours
de l’année, les échanges ont porté principalement sur : la démarche de planification stratégique, les
conditions de travail de notre personnel, les mises à jour à effectuer, le soutien administratif, les sources
possibles de financement.
Deux rencontres ont également eu lieu entre les officiers et la direction, entre autre pour soutenir la
direction et pour l’évaluation du rendement pour ce poste.
Les administrateurs se sont également rencontrés deux autres fois afin de prévoir l’éventuel congé de
maternité de la direction. Un comité de travail a été créé afin de préparer un plan de match avec la
directrice générale concernant son remplacement.
Les membres ont aussi participé à plusieurs événements concernant la démarche de planification
stratégique.
Le comité mandataire créé par les administrateurs se sont rencontrés 21 fois afin de suivre chaque
étape et de participer aux travaux de la planification stratégique. C’est sans compter les rencontres entre
la directrice et les consultants, les échanges téléphoniques entre les membres pour la réalisation de
certaines tâches. Dans le cadre de la démarche, trois membres du comité ont également rencontré la
directrice générale de l’organisme Le Petit répit à Québec.
Suite aux dernières élections, voici la composition du Conseil d’administration de la corporation :

Vicky Lesieur,
présidente

Marie-Josée Johnson,
administratrice

Geneviève Gingras,
vice-présidente

Diane Guimond,
secrétaire-trésorière

Dwijnie Jeanty,
administratrice

Marilaine Bolduc-Jacob
administratrice

Anne-Marie Fournier,
administratrice

Mylène Caron,
(remplacée en mars 2019)
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Répit Une Heure pour Moi siège et collabore à différentes tables de concertation, est
membre actif de différents regroupements et siège sur un conseil d’administration. Cette
participation nous permet entre autres d’obtenir une mise à jour de ce qui ce passe dans
le réseau, de partager les enjeux touchant nos familles et de pouvoir apporter notre
contribution à diverses activités.

Le nombre d’heures allouées pour ces rencontres
par la directrice représente
environ 85 heures

Membre de l’Association canadienne de la santé mentale (ACSM)
Membre de la Corporation de Développement Communautaire de la Pointe
de l’île (CDC de la Pointe)
Membre du chantier santé globale de la Table de développement social de la
Pointe de l’île
Membre du Regroupement alternatif des organismes communautaires en
santé mentale de Montréal (RACOR);
Membre du Regroupement des organismes communautaires en santé
mentale de l’Est de Montréal (ROCSME);
Membre de la Table pour l’enfance MEPAT (Initiative 1,2,3 GO);
Membre de la Table de concertation en santé mentale de l’Est de Montréal.
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Dans la prochaine année, il est prévu que le cadre identitaire soit révisé et adopté par les
parties prenantes, que les membres du comité mandataire poursuivent la rédaction du
plan stratégique et le présentent et que quelques actions identifiées dans ce plan soient
mises en place.

Suite à la démarche de planification stratégique, voici les axes qui ont
été ciblés pour les cinq prochaines années :
Axe 1 :

Leadership, mobilisation
et engagement

Axe 2 :

Soutien à la population et
territoire desservi
Axe 3 :

Concertation et
partenariats

Axe 4 :

Les capacités
organisationnelles

Nous gardons espoir que tout
est possible! Que les rêves portés
par les familles et par les personnes qui y
travaillent peuvent devenir réalité…et que les
services offerts soient à la hauteur
des demandes!
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Je suis mère d’une fille de 11 ans qui a des besoins particuliers. Une grande fille intelligente mais qui
demande beaucoup d’attention et présente parfois des troubles de comportement. Il y’a environ 5 ans, une
travailleuse sociale m’a fait découvrir le service Répit une Heure pour moi que j’appelle régulièrement
depuis pour venir aider principalement à domicile.
C’est incroyable à quel point les intervenantes sont habilles avec les jeunes, patientes et dévouées. Ma fille
qui n’aime généralement pas se faire garder et qui ne s’ouvre pas facilement aux autres a réussi à créer un
lien d’attachement avec l’intervenante. De plus, je vous dirais que depuis le début des répits (il y’a 5 ans) j’ai
vu une énorme différence dans le comportement de ma fille. Elle défi moins l’autorité et elle a plus
confiance en elle et elle a gagné de l’autonomie. De mon côté, je vois une différence entre les semaines avec
service ou sans.
Lorsqu’il y’a de la disponibilité et qu’on nous offre le service, ma fille a une personne à qui elle peut se
confier, lui faire découvrir des jeux éducatifs et moi j’ai du temps pour me reposer ou faire des courses et
par la suite, ma fille et moi avons du temps de meilleur qualité. Les semaines où il n’y a pas de disponibilités,
ma fille me dit qu’elle s’ennuie de « sa gardienne » et il arrive de passer des moments difficiles.
Pour nous ce service est vraiment essentiel et fait toute la différence dans notre relation mère-fille et
améliore notre qualité de vie.
M.D. 2019-05-14
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