RAPPORT ANNUEL
DES ACTIVITÉS
2015-2016

TÉMOIGNAGES DE NOS ARTISTES ET LEURS PARENTS

PRÉSENTATION DE LA CORPORATION............................................................ 1
MOTS DES PRÉSIDENTS………………………………………………………………………………. 6
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE…………………………………………………………….. 8
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE………………………………………………………………………………. 9
LES SERVICES……………………………………………………………………………………………… 12
LES FAMILLES……………………………………………………………………………………………. 13
LES ENFANTS……………………………………………………………………………………………... 13
TERRITOIRE………………………………………………………………………………………………… 15
PROJET D’INTERVENTION…………………………………………………………………………… 16
GROUPE DE PARENT…………………………………………………………………………….…… 17
RESSOURCES HUMAINES DE LA CORPORATION………………………………………… 19
COLLABORATION ET ENGAGEMENT…………………………………………………………… 24
PRIORITÉS 2016-2017………………………………………………………………………………… 25

Notre Mission
Répit Une Heure pour Moi est un organisme communautaire qui vise à prévenir l’épuisement physique et
affectif des familles vivant avec un enfant ayant un problème de santé mentale.

Il a comme objectif principal de favoriser une qualité optimale de vie 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.

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 corporation non seulement plus
importantes mais essentielles comme base à l’accomplissement de notre mission.
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L’organisme dessert les familles résidant sur le territoire de l’île de Montréal. Nous recevons
régulièrement des appels d’autres régions autour de Montréal pour des demandes de service.

Les familles inscrites à nos services sont généralement référées par des professionnels de la
santé et des services sociaux d’abord parce que les parents sont épuisés et ont besoin d’un
peu de temps pour eux, qui leur permettrait de prendre du recul et de refaire le plein
d’énergie. La problématique de l’enfant a un impact sur son comportement faisant en sorte
que toute la famille est aux prises avec un déséquilibre souvent difficile à gérer.

Ces parents ont déjà « fait le tour » de leur réseau familial (grands-parents, tante, oncle,
neveu, nièce, etc.) et leur réseau social, déjà restreint « parce que l’enfant dérange», n’est
pas en mesure de combler ce besoin; de plus, toutes les « p’tites gardiennes du voisinage »
sont déjà venues et ça n’a pas fonctionné non plus ou très peu de temps. Et qu’est-ce qui leur
reste après cela ? Continuer sans rien dire, avec le risque de s’épuiser totalement ou pire
encore de démissionner . . . ou, chercher ailleurs des services appropriés à répondre aux
besoins spécifiques de leur jeune.
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Inscription : rencontre au domicile de chaque famille. Pas de liste d’attente!

Répit sous forme de gardiennage au domicile : bloc de quatre heures pouvant être demandé chaque
semaine ou selon le besoin du parent. Les éducateurs accompagnent les enfants de la famille dans leur
routine quotidienne en plus de leur proposer différentes activités adaptées à leur développement et leurs
intérêts.

Répit en accompagnement de l’enfant pour une activité extérieure : permet aux parents de rester à leur
domicile pour se reposer, passer du temps avec les autres enfants de la famille, de ne pas s’absenter du travail,
etc. Que ce soit pour aller patiner, se rendre à la piscine, aller au cinéma, à la piscine, parc, rendez-vous chez

un spécialiste ou à une activité parascolaire, l’intervenant attitré veille à répondre aux besoins
spécifiques de la famille. La fratrie peut être présente lors de la sortie.

Répit en accompagnement pour une sortie familiale : permet de supporter les parents et ramener
l’enfant à son domicile si celui-ci ne peut poursuivre l’activité

Groupe d’activités : réuni six enfants sous la responsabilité de deux intervenantes en offrant un lieu où
ils pourront s’amuser et développer des compétences tout en offrant un répit aux parents.
Présentement, aucun groupe d’activités n’est organisé car nous n’avons pas les ressources financières
nécessaires à leur mise en place.

Projet répit et support au rôle parental et groupe de parents : vise à apporter de l’aide concrète aux
parents dans leurs interventions quotidiennes avec leurs enfants. Ce service s’échelonne sur une période de huit
à dix semaines.

Camp de vacances pour la fratrie : permet à fratrie de bénéficier d’une semaine de répit dans un
camp de vacances. Présentement, aucun groupe d’activités n’est organisé car nous n’avons pas les ressources
financières nécessaires à leur mise en place
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1994

2001
2003

15 ans

Un peu d’histoire…

Création du service de répit sous forme de projet de collaboration entre la
direction du CLSC J-Octave-Roussin à Pointe-aux-Trembles et Madame Lisette
Guérin, directrice des Ateliers Quatre Saisons (organisme communautaire en
santé mentale adulte)

Incorporation de l’organisme et pignon sur rue dans ses propres locaux

Opération Enfant Soleil et Fondation EJLB (ECHO) apporte leur aide financière.
Le C.A. entreprend une démarche de planification stratégique et d’évaluation de la qualité
de services et de son administration.

2006

2008

Changement de la clientèle à desservir ; la subvention reçue dans le cadre du PSOC ne
nous permet plus de desservir la clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Toutefois, nous recevons l’autorisation de conserver les inscriptions faites avant ce
changement de financement.

Le service s’élargit sur tout le territoire de l’île de Montréal.
Lancement du projet Répit et support au rôle parental.

2010
2011

Opération Enfant Soleil cesse son apport financier ;
changement de direction dans le support qu’ils apportent.
10e anniversaire de l’incorporation

2014-15
Transition au niveau la direction
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Répit « Une Heure pour Moi » inc. est principalement subventionné
par le biais du Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires (PSOC) du Ministère de la Santé et des Services
Sociaux (MSSS); cette subvention annuelle permet d’offrir les
services de répit à domicile ou d’accompagnement et d’assurer les
services administratifs et les dépenses de fonctionnement de
l’organisme.
Suite à une demande particulière de notre part, le MSSS peut aussi
accorder par le biais de ses fonds discrétionnaires un certain
montant pour augmenter l’offre de services. Cet octroi n’est
cependant pas récurrent et doit faire l’objet d’une demande
annuelle. Notons cette année que le Ministère nous a accordé un
montant de 5 000$ provenant du fond discrétionnaire.
La Fondation ECHO est un partenaire de choix de Répit « Une Heure
pour Moi ». Depuis 2006, elle permet non seulement de donner
plus de répit aux familles mais aussi d’offrir à ses familles du
soutien au rôle parental pour les parents qui le demandent.

Plusieurs demandes de soutien financier sont faites au cours de l’année auprès d’autres
Fondations, mais à ce jour, nous n’avons pas encore réussi à trouver un bailleur de fonds
désirant nous soutenir, ce qui fait en sorte que nos services demeurent assez limités par
rapport à la demande. Notre structure de base est solide, les services sont connus par la
communauté et les références ne manquent pas. Tout ajout à notre budget peut augmenter
les services rendus à ces familles à bout de souffle et assurer de meilleures conditions
salariales à nos employés créant ainsi une stabilité dans notre équipe
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Depuis 15 ans plusieurs personnes se sont impliquées et engagées bénévolement afin de veiller au
développement de l’organisme. Voici quelques témoignages de présidents évoquant les bienfaits de
ces services.

Mots des présidents
Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous dire combien je suis fier d’être membre d’un organisme qui
malgré des ressources financières insuffisantes, n’a jamais cessé de progresser. Ce succès nous le devons à
nos éducatrices qui ont à cœur le bien-être des enfants et ce en dépit de la précarité de leur emploi.
Jocelyn Léonard, 2005-2006

Je tiens à souligner le courage, la persévérance ainsi que la patience des parents qui malgré les différents
problèmes qu’éprouvent leurs enfants, continuent d’appuyer notre organisme qui est avant tout le leur.
Jocelyn Léonard, 2006-2007

Je vous adresse quelques mots afin de féliciter toute l'équipe pour le travail accompli durant l'année.
Sachez que votre dévouement est grandement apprécié par toutes les familles.
Jocelyn Léonard, 2007-2008

Reste à poursuivre les efforts à ce niveau en souhaitant que d’autres organisations soient attentives aux
besoins financiers de l’organisme et à l’importance de soutenir les familles ayant un enfant en difficulté.
Geneviève Gingras 2009-2010

Répit « Une Heure pour Moi » inc., c’est . . . Une équipe d’éducatrices diplômées. . . Une expertise en répit
à domicile auprès d’enfants présentant des difficultés. . . Un projet d’intervention qui a fait ses preuves et
que tous souhaitent voir rester. . . Bref, une expertise reconnue par les référents et partenaires du réseau.
. . Mais surtout, de plus en plus de familles, qui d’année en année, nous font confiance. . .
Geneviève Gingras 2010-2011
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Offrir des services de qualité, répondant aux besoins de ses familles, a toujours été et restera toujours une
priorité pour l’organisme. . . La plus grande réussite de cette année fut sans contredit la réalisation de la
fête du 10e anniversaire d’incorporation. Cette activité, qui a encouragé la création de liens entre les
familles, a amené un nouveau souffle à l’organisme.
Geneviève Gingras 2011-2012

Le fait est que, d’année en année, la situation de répit n’évolue guère. Nous faisons toujours face à une
augmentation des demandes ainsi qu’à des changements fréquents dans les ressources humaines. Et face
à ces défis, seul un budget bonifié permettrait une offre de service plus adéquate ainsi que des heures et
des conditions de travail améliorées.
Geneviève Gingras 2012-2013

Être parent nécessite un don de soi au point où on s’oublie régulièrement pour le bien-être de sa
progéniture. Dans une situation où l’enfant a des besoins particuliers l’aventure se transforme en défi qui
peut paraître insurmontable. . . Par ses services de répit-gardiennage et d’intervention, Répit « Une Heure
pour Moi » se veut une aide face à ce défi.
Geneviève Gingras 2013-2014

Ce service a été autant bénéfique pour notre fille que pour nous. . . J’ai pu constater qu’autant le service
de répit gardiennage que le projet d’intervention permettent aux familles à mieux faire face à ce défi que
l’on doit relever quotidiennement. Chaque année, les membres du Conseil d’administration apportent des
réflexions dans le but d’améliorer et d’augmenter les services.
Ismaël Slimani 2014-2015

Ismaël Slimani, Geneviève Gingras, Daniel Foster, Hélène Poulin, Chantal Archambault,
Gisèle T. Desmarteau, Carole Lauzon, Lucien Petit, Micheline Gendron, Brigthet Ortiz,
Michel Ferraro, Minoo Merhomooz, Nathalie Otis, Suzanne Blanchard, Émilie Dumont,
Léonnie Lemire-Théberge, Marie-Eve Nadeau, Jean-François Plouffe,
Marie-Josée Bordeleau, Diane Guimond
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MOT DE LA DIRECTRICE
Pour une deuxième fois, il est venu pour moi le temps de faire le bilan de la dernière année. De retour à temps
plein depuis juin suite à un congé maternité, j’ai pu vivre ma première expérience en tant que directrice
générale. Malgré les nombreux obstacles qui ont dû être surmontés cette année, l’exploration de mes
nouvelles responsabilités m’a confirmé mon désir de faire évoluer cette organisation pour laquelle j’ai eu dès
le début un grand coup cœur.
Compte tenu qu’une somme avait été cumulée c’est deux dernières années dû à des projets mis en suspend et
à une présence de la direction à temps partiel, cette année de transition fut fructueuse en services rendus aux
familles inscrites. Encore une fois, l’augmentation des demandes refusées, malgré le nombre plus élevé de
demandes répondues, démontre bien que ces familles ont un grand besoin d’avoir quelques moments de
répits pour poursuivre leur quotidien avec ces enfants nécessitant un encadrement particulier.
Même après 15 ans d’incorporation, nos services sont encore trop souvent sous-estimés et pourtant j’ai pu
constater autant en tant qu’intervenante que directrice toute l’importance que pouvait avoir ce type d’aide.
Pour la plupart, de savoir que les éducateurs sont supervisés et qu’ils ont une formation spécialisée leur
permettent de prendre une pause en toute quiétude. Il est pour moi important de continuer d’offrir à ces
familles un tel support, et ce selon leur besoin réel. Il m’amène à croire que nous devons continuer à élargir
notre façon d’offrir nos services suite aux témoignages apportés quant aux projets repris et mis sur pied cette
année.
L’organisme est une fois de plus touché par plusieurs départs au sein de l’équipe éducative. Nos conditions de
travails actuels favorisant cette instabilité au niveau de notre personnel, ne permet pas de créer un sentiment
d’appartenance à l’organisme. Il est entre autre essoufflant pour une direction de recommencer plusieurs fois
ce processus d’embauche dans et démotivant pour une équipe de voir partir un collègue et de s’adapter à un
nouveau.
Voilà pourquoi je dois investir davantage de temps à trouver de nouvelles façons de financer nos services, ce
qui est de nos jours, une chose rendue de plus en plus difficile.
Je me permets de rêver encore !
Marie-Josée Pellerin
Directrice générale
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DIRECTION GÉNÉRALE : La directrice
générale, Mme Marie-Josée Pellerin
revient à temps plein suite à un
congé de maternité. Un poste
d’adjointe à la direction est créé afin
de soutenir la directrice générale
dans les tâches administratives et
pour partager la responsabilité de fin
de semaine. Mme Diane Durocher a
accepté d’occuper ce poste et ce dès
juin 2015.

SORTIE AUX POMMES : une sortie cet
automne a été organisée pour les familles.
Tous les membres de l’équipe étaient
présents pour partager ce moment qui a
connu un grand succès. En comptant le
personnel, 41 personnes ont participés à
cet évènement. Un rallye a animé la
journée et des prix de participation ont été
tirés à la fin de la journée.
MANIFESTATIONS : Dans le cadre de la campagne Je soutien
mon communautaire Répit Une Heure pour Moi a fermé ses
portes le 2 et 3 novembre 2015 afin de soutenir le mouvement
dénonçant le financement attribué au communautaire. Nous
étions présents à la manifestation organisée en matinée à
Pointe-aux-Trembles et à celle prévue devant les bureaux du
premier ministre à Montréal.

PLAN D’ACTION EN SANTÉ MENTALE 2015-2025 : Une rencontre a été organisée par le RACOR
avec le Dr. Delorme (directeur national de la santé mentale au ministère de la Santé et Services
sociaux) afin de nous aider à mieux comprendre le nouveau plan d’action. Les enjeux suivant sont
abordés : les services offerts aux jeunes présentant une problématique de santé mentale, le
soutien offert aux aidants naturels et la prévention devrait débuter dès la naissance.

PAGE FACEBOOK : Nous avons maintenant une page Facebook pouvant tenir au courant
les familles et partenaires de nos principales activités et actions. C’est également un
endroit idéal pour partager des articles intéressants ou des ressources pertinentes. On se
donne le défi de la rendre la plus dynamique possible dans la prochaine année.
PORTAIL SOLIDARITÉ À VOTRE PORTÉE : Un nouveau portail a été créé par l’Association
de parents de personnes handicapées pour rassembler toutes les ressources
communautaires offrant des services de Répit. Ce site permet entre autre d’afficher les
services disponibles en temps réel. Une initiative possible grâce au financement de
l’Office des personnes handicapées du Québec. Répit Une Heure pour Moi est inscrit
depuis février dernier. Aucun frais n’est demandé aux organismes utilisateurs de ce
portail.
PÉRIODE DES FÊTES : Comme chaque année, nous organisons notre offre de services
différemment pour la période des fêtes. Une fois de plus, cette période fût très
demandée. Nous avons reçu 41 demandes de familles différentes. Entre le 17 décembre
et le 6 janvier, il a été possible de rendre 299 heures en services aux familles qui en ont
fait la demande.

ACTIVITÉS
2015-2016
MAI 2015
Préparation des rapports de fin d’année

AVRIL 2015
Préparation des rapports de fin d’année
Départ d’une éducatrice

Évaluation annuelle de rendement du personnel
éducateur
Inscription de quatre nouvelles familles

Entrevues d’embauche
Séance régulière du Conseil d’administration
Réunion d’équipe
Évaluation annuelle de rendement du personnel
éducateur

JUILLET 2015

Participation à la Table de concertation de l’Est

Entrevues d’embauche

Inscription de quatre nouvelles familles

Embauche de deux éducatrices
Réunion d’équipe
Participation à un groupe focus avec la nouvelle
directrice du CIUSSS de l’Est

JUIN 2015
Départ d’une éducatrice

Réunion d’équipe

Entrevues d’embauche

Inscription de trois nouvelles familles

Séance régulière du Conseil d’administration
Assemblée générale annuelle des membres
Réunion d’équipe
Inscription de trois nouvelles familles

SEPTEMBRE 2015
Départ d’une éducatrice
Entrevues d’embauche
Embauche d’une éducatrice

AOÛT 2015

Séance régulière du Conseil d’administration

Départ d’une éducatrice

Réunion d’équipe

Entrevues d’embauche

Participation à la Table de concertation de l’Est

Réunion d’équipe

Participation au Comité santé mentale

Inscription de cinq nouvelles familles

Réunion d’équipe
Sorties aux pommes
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NOVEMBRE 2015

OCTOBRE 2015
Participation au 50 anniversaire de Vers l’Équilibre

Manifestations

Entrevues d’embauche

Comité de travail C.A

Embauche d’une nouvelle éducatrice

Séance régulière du Conseil d’administration

Réunion d’équipe

Réunion d’équipe

Participation à l’AGORA de la CDC de la POINTE

Début de la transition du service de comptabilité

Inscription de deux nouvelles familles

Rencontre avec la député Nicole Léger

e

Inscription de quatre nouvelles familles

JANVIER 2016
Décembre 2015
Organisations des services pour la période des fêtes

Séance d’information pour le portail Solidarité parent

Réunion d’équipe

Réunion d’équipe

Réunion du syndicat des copropriétaires

Planification du groupe de parent

Inscription de quatre nouvelles familles

Participation au Comité santé mentale
Séance régulière C.A. l’Alternative
Inscription de six nouvelles familles

MARS 2016
Entrevues d’embauche

FÉVRIER 2016

Participation au Comité santé mentale

Début du groupe de parent

Participation à l’AGORA de la CDC de la POINTE

Départ d’une éducatrice

Participation à la Table de concertation de l’Est

Entrevues d’embauche

Comité de formation du ROCSME

Réunion d’équipe

Réunion d’équipe

Participation à la rencontre organisée par le RACOR
avec Dr. Delorme sur le plan d’action

Séance régulière C.A. l’Alternative
Inscription de trois nouvelles familles

Participation au Comité santé mentale
Participation au ROCSME
Inscription de six nouvelles familles
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LES SERVICES
Les services offerts cette année ont augmenté par rapport à l’an dernier ; nous avons répondu à 610 demandes soit 90
de plus que l’année précédente. Cette augmentation des services offerts est principalement liée au montant cumulé
depuis ces dernières années. Il est à noter que 90 familles différentes ont pu bénéficier d’au moins un répit dans
l’année, soit 63% des familles actives.

DEMANDES ANNUELLES
4%

REFUS
31%
DEMANDES
RÉPONDUES
ANNULATIONS

65%

Toutefois, nous avons refusé 285 demandes de répit et nous avons eu 36 annulations (28 par les parents et 8 par les
éducatrices) sur des répits confirmés, ce qui représente environ 1 284 heures que l’on aurait pu offrir ; et c’est sans
compter les familles qui cessent de faire une demande car elles ont été refusées ou les familles qui ne le font pas selon
leur besoin réelle en sachant qu’elles risquent de se faire refuser. Nous estimons que nous refusons 5.5% demandes de
répit par semaine.

REFUS
268

285
239

201
163

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

La demande réelle de demandes est estimée à 935, une augmentation importante par rapport aux résultats obtenus l’an
dernier. En considérant que les répits offerts dans l’année ont été plus élevés cette année, l’augmentation des refus
démontre que le besoin est de plus en plus grand.

HEURES DE SERVICES RENDUES
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1781

2015-2016

2544
2331
2120
2242
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LES FAMILLES
Nous comptons 44 nouvelles inscriptions, soit 6 de plus que l’année précédente. Nous avons fermé 48
inscriptions, soit parce qu’elles n’utiliseront plus nos services, qu’elles ont déménagées hors du territoire
desservi ou que l’enfant a atteint la majorité. Au 31 mars 2016, nous avons 143 enfants inscrits.

FAMILLES INSCRITES
Familles inscrites l'an dernier

Nouvelles inscriptions

31

38

44

108

99

38
44
85

101

50

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

LES ENFANTS
Le nombre de garçon représente près de 76% des enfants inscrits à nos services. À chaque année nous
observons que ce nombre demeure plus élevé que le nombre de filles.
Les enfants du groupe d’âge situé entre 0 et 5 ans sont moins nombreux que ceux situés entre 6 et 12 ans,
mais nous observons une augmentation de 13 enfants pour l’année 2015-2016. Une diminution d’adolescents
s’explique par plusieurs fermetures d’inscription, soit à la demande du parent ou soit parce qu’ils ont atteint la
majorité.

Âge de l'enfant principal
0 à 5 ans

6 à 12 ans

13 à 17 ans

101

25

16

76%

13

24%

Problématique principale identifée à l'inscription
TDA/H
5%
2%
53%
21%

En évaluation
AUTRES

(Comorbidité)

RETARD/TR.APPRENTISSAGE
(Dysphasie, Dyspraxie... )

17%
2%

56% de ces
enfants
présentent plus
d’une
problématique
liée à la santé
mentale

TR.MODULO-SENSORIELLE
TR.ANXIEUX

LA FRATRIE
Il faut tout de même préciser que les statistiques sont relevées à partir de l’enfant principalement inscrit aux
services. Nous estimons que 34% des familles ont plus d’un enfant ayant une problématique d’identifiée liée
à la santé mentale ou en évaluation. De plus, il faut considérer que le nombre de famille ayant plus d’un
enfant est de 107 soit de 75%.

34% de ces familles
ont au moins deux
enfants ayant une
problématique
identifiée

Nombre d'enfant dans la famille
PLUS DE TROIS

6

TROIS

26

DEUX

75

UN

35
0

14

20

40

60

80

Le territoire de Lucille-Teasdale présente plus de 31% des inscriptions à nos services. Vient ensuite le
territoire des CSSS de la Pointe de l’île avec 16%, une diminution de 18% par rapport à l’an dernier. De
plus, le CSSS Ahunstic-Montréal-Nord réfère à 12% de l’ensemble des enfants inscrits. Le CSSS JeanneMance réfère 19 familles soit 13% de l’ensemble. Quant aux CSSS Dorval-Lachine-Lasalle, Sud-OuestVerdun, Cœur de l’Île et de l’Ouest de l’Île, ils se partagent près de 13% des familles référées.
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Projet Répit et soutien au rôle parental

Grâce au soutien financier de la Fondation ECHO, le projet de répit et soutien au rôle parental a été
remis sur pied dès l’automne dernier. Marie-Pier est l’intervenante responsable de ce projet. Cette
année, un plan d’intervention a été établi auprès de 6 familles inscrites sur la liste d’attente. Au 31 mars
2016, 17 familles sont en attente de ce service. Cette liste d’attente ne cesse d’augmenter, ce qui
appuie la pertinence de conserver ce projet.

Témoignages des participants

Le projet répit et soutien au rôle parental m’a apporté… « de nouvelles solutions et une nouvelle
façon de voir l’approche des difficultés. Je suis satisfaite, mais ce n’est pas suffisant en nombre de
rencontres. J’aurais aimé que l’intervenante puisse voir le changement». Rachelle
« Étant mère monoparentale et avec la garde complète de trois enfants, je ne pouvais espérer mieux
qu’une aide personnalisée. Non seulement ma relation avec mes enfants s’est amélioré, mais je vis
beaucoup moins de stress et d’anxiété, car je me sens plus en confiance et compétente dans mon rôle
de mère. La présence hebdomadaire de Marie-Pier a permis une rétrospective ponctuelle sur une
panoplie de situations problématiques qui était très difficile à gérer pour moi. Lors de ce programme,
j’ai acquis beaucoup d’outils essentiels et bien adaptés à chaque situation. Je suis tellement
reconnaissante d’avoir eu la chance de faire ce projet. Merci à toute l’équipe de Répit Une heure pour
Moi de son exceptionnel soutien». Caroline
Le projet d’intervention nous a apporté : « tellement. Grâce à l’intervenante nous avons maintenant
des moyens d’intervention concrets et qui fonctionnent. Le projet est aussi une façon de se retrouver
en couple pour souffler un peu, refaire le plein d’énergie, d’échanger, de réfléchir, pour revenir et être
ensuite de meilleurs parents. On a apprécié la flexibilité du service, les nombre d’heures
hebdomadaires offertes, et l’intervenante qualifiée et professionnelle. On quittait la maison en ayant
la tête tranquille parce que ce n’est pas n’importe qui qui peut s’occuper d’un enfant différent. On a
adoré avoir la chance de pouvoir profiter de ce service et on recommencerait n’importe quand. On
aimerait qu’il existe à l’année mais on comprend que plusieurs autres familles désirent aussi en
bénéficier. Merci à Répit Une Heure pour Moi d’aider les familles à survivre ! » Chantal et Jocelyn
Le projet d’intervention m’a apporté« plus de confiance dans mes interventions et à mes enfants. J’ai
plus conscience de ce que je fais et mon conjoint s’implique plus. J’en aurais voulu plus! Plus d’outils!
Le nombre de semaines étaient suffisantes pour ce qui était à travailler, mais plus c’est toujours
mieux».
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Un nouveau projet ?
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GROUPE DE PARENT

Comme plusieurs parents ont exprimé le besoin de se retrouver avec d’autres parents vivant une situation
semblable à la leur, un nouveau projet a pris forme dans le cadre du service répit et soutien au rôle parental.
Considérant que nous avons une liste d’attente pour le projet d’intervention individualisé, ce groupe permet
aussi aux parents d’acquérir plus rapidement de nouveaux outils les aidant à mieux affronter leur quotidien.
Cet automne nous avons tenté de former un premier groupe de parents, malgré l’intérêt mentionné par
plusieurs parents, nous avons dû reporter par manque d’inscriptions.
En février 2016, un premier groupe de soutien aux parents a lieu ; 5 parents participent à raison d’une
rencontre de deux heures au deux semaines. Lors de chaque rencontre, leurs enfants (10) sont animés et
encadrés par nos intervenantes permettant ainsi aux parents de profiter de ce moment en toute quiétude et
aux enfants de partager de beaux moments avec d’autres enfants. Les ateliers s’étaleront sur 8 séances.
L’assiduité des familles nous confirme que cette forme de soutien est appréciée des parents. Ces ateliers
seront reproposés à l’automne prochain.

Témoignages des
participants
Le groupe de parents m’a apporté… « de bons conseils, des échanges intéressants et des outils. J’ai
bien aimé les rencontres jusqu’à maintenant ». Suzanne
Le groupe de parent m’a permis... « d’apprendre différentes façons de faire et d’intervenir, d’échanger
avec d’autres parents, de comparer des situations, de savoir si notre façon de faire est adéquate et
comment l’améliorer. Bravo pour votre super bon travail à toute l’équipe. Belle idée de projet ! C’est
une bonne idée et en plus de pouvoir apporter les enfants et qu’ils soient pris en charge par les
éducatrices ». Geneviève
On se sent souvent seul à vivre nos problèmes et le groupe de parents m’a beaucoup rassuré sur les
situations souvent similaires que vivent d’autres parents. En tant que groupe de discussion, chacun
apporte un petit quelque chose aux autres qui permet à tous d’acquérir de nouvelles façons d’approche
avec nos enfants ce qui aide beaucoup en bout de ligne. J’espère que d’autres parents pourront profiter
de ce beau service ». Caroline`
Le groupe de parents m’a apporté… «du soutien, de l’entraide, du répit pour moi et mes enfants sur
place. Cela m’a permis de voir d’autres familles qui vivent des situations similaires ».
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L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Nos critères d’embauche précisent qu’uniquement les personnes ayant une formation collégiale ou universitaire
complétée ou en dernière année dans des disciplines reconnues en relation d’aide tel qu’éducation spécialisée,
psychoéducation, travail social, etc.
Sonia a une formation en éducation spécialisée
Karine a une formation en éducation à l’enfance et en éducation spécialisée
Marie-Pier est bachelière en psychoéducation
Mathilde a une formation en éducation spécialisée
Katiana a une formation en travail social
Quelques départs ont marqué l’année : quatre personnes ont quitté la corporation. L’embauche de personnes qualifiées
a été difficile entre le mois d’avril et septembre. L’équipe, pendant près de cinq mois, a été formée de trois
intervenantes seulement. Malgré tout, comme celles-ci se sont montrées suffisamment disponibles, les services n’ont
pas été affectés par cette diminution.
Deux des quatre personnes ont quitté avant même que leur intégration au sein de l’organisme soit complétée. Pour
l’année 2015-2016, nous estimons que l’on a consacré 159 heures à former du nouveau personnel. Précisons que le
nouveau personnel doit effectuer au moins huit répits en probation.

Temps alloués à l’équipe éducative en dehors des services rendus aux familles :
ACTIVITÉS

FRÉQUENCE/ANNÉE

NOMBRES D’HEURES

Réunion d’équipe

11

90 heures

Supervisions individuelles

55

80 heures

Formations

4

141 heures

Assemblée générale annuelle

1

7 heures

Sortie d’automne

1

21 heures

Transports (temps alloué entre deux répits ou
rencontres)

-

217 heures

Il est important de préciser que tout notre personnel travaille sur appel et que les heures de travail ne peuvent pas être
garanties. Le nombre de demandes par semaine et le moment demandé étant variable, il nous est impossible de prévoir
le besoin d’avance. Cela rend la stabilité du personnel très précaire et rend le service vulnérable.
Cette année, deux de ces intervenantes ont occupé un poste de 24 heures garanties par semaine (une pour les services
de répit et une autre pour le projet répit et soutien au rôle parental) favorisant ainsi une stabilité au sein de notre
équipe.
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FORMATIONS REÇUES
Nous tentons chaque année 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.
Deux formations sont obligatoires à l’embauche : Oméga dans la communauté et Secourisme auprès des
enfants. Cette année, nous avons priorisé Oméga dans la communauté puisque le secourisme a été offert en
février 2015 ; elle devrait être donnée cet automne.

Date

Description

Participant(s)

28 avril 2015

Sensibilisation sur le deuil

L’éducatrice en charge du
projet d’intervention

30 septembre 2015

Conférence sur les jeunes et la
santé mentale (SPVM)-Histoire à
la une

L’éducatrice en charge du
projet d’intervention

29 septembre, 7-13
octobre 2015

EXCEL

La directrice

8-15-22 octobre 2015

OMEGA DANS LA COMMUNAUTÉ

L’équipe et la direction

9 février 2016

Bilan et rapport d’activité

La directrice

30 mars 2016

Conférence sur les jeunes et la
santé mentale (SPVM) -Dévié

2 éducatrices

Deux formations sont déjà planifiées pour la prochaine année : Trouble de l’attachement présenté par
l’association Pétales Québec et Trouble d’apprentissage présentée par l’institut des troubles d’apprentissages.
De plus, une journée d’étude est prévue en juin pour tous les membres de l’équipe
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L’ÉQUIPE ACTUELLE
SONIA

Pour moi, Répit Une Heure pour Moi représente le plaisir, le
sentiment d'être utile dans mon travail, la flexibilité, la confiance
des parents et des enfants. C'est également travailler en
sécurité, sachant qu'il y a toujours un membre de la direction
disponible, avoir la collaboration et le soutien de l'équipe et des
parents. Répit, c'est aussi une formation en continue, même si
j'ai quitté les bancs d'école. Bref, un organisme important pour
moi! Sonia Kennedy

KARINE
J'aime beaucoup travailler à Répit Une Heure pour Moi, car
j'adore le contact avec les enfants de tous âges et je me trouve
choyée d'occuper ce poste et pouvoir m’amuser avec eux. De
plus, cela me fait plaisir de venir vous aidez momentanément,
vous, leurs parents.

Karine Therrien

Pour moi, travailler pour Répit une Heure pour
Moi, c’est l’occasion d’entrer dans des familles
pour toucher les gens et y laisser ma marque,
pour déposer une petite graine qui deviendra une
fleur. Cette graine, je l’appelle Espoir. J’adore
travailler auprès des familles, voir les yeux des
enfants briller et les parents pouvoir enfin
souffler. Mon désir est de laisser les enfants être
des enfants, jouer, s’amuser, grandir tout en
faisant des apprentissages, puis de soutenir ces
parents courageux, mais à bout de souffle.

MARIE-PIER

Marie-Pier Vallée
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MATHILDE

Côtoyer les enfants, tout en donnant un soutien
aux parents, est plus qu’un travail pour moi,
c’est une passion. Chaque famille, chaque
enfant me permet, à leur façon de m’épanouir
et de me faire grandir non seulement comme
intervenante mais aussi comme personne à part
entière. Je suis heureuse de faire partie de la
grande famille de Répit Une Heure pour Moi.
Mathilde Ouellet

Je dois reconnaître que ma motivation à travailler au sein
de l'organisme se trouve dans le sourire, l'enthousiaste et
l'énergie de vos enfants ce qui me touche particulièrement.
En accompagnant vos enfants dans leur routine c'est une
occasion pour moi d'apprendre, de les guider et de mettre
en place des pistes d'intervention spécifiques. Ainsi, en
vous aidant et en vous accordant du temps de répit cela
vous permet d'atteindre un mieux-être.
Katiana Mercier
KATIANA

2015-2016, la transition . . . quitter la direction et soutenir la
nouvelle directrice.
Après toutes ces années, on ne tourne pas le dos à son
quotidien « comme ça » . . . mais la distance permet de regarder
l’ensemble . . . Je ne pouvais imaginer mieux que ce que
j’observe . . . Une directrice engagée, soucieuse de respecter le
passé mais aussi et surtout de faire évoluer la corporation. . .
Confiante dans ses moyens mais capable de demander un avis . .
. Une vision d’avenir dans ses bagages et un respect du rythme
dans ses gestes . . . Les familles n’ont pas senti la secousse et
l’équipe s’est mise au diapason.

DIANE
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Le défi était grand, surtout quand on arrive de l’intérieur . . .
Chapeau Madame la directrice ! . . . et vous pourrez toujours
compter sur ma collaboration ! Diane Durocher

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Notre conseil d’administration étant formé de sept administrateurs dont trois obligatoirement sont des parents
utilisateurs de nos services s’est réuni entre le 1 avril 2014 et le 31 mars 2016 cinq fois en plus de l’Assemblée générale
des membres du 9 juin 2015. Trois rencontres avec les officiers ont également eu lieu, entre autres pour soutenir la
direction dans la transition et pour l’évaluation de rendement pour le poste de direction. Un comité de travail a été aussi
créé afin de travailler sur la précision des barèmes de la responsabilité la fin de semaine.
AU COURS DE L’ANNÉE, LES ÉCHANGES ONT PORTÉES PRINCAPELEMENT SUR :
Le changement possible de la personne responsable de la comptabilité et des paies
Sur les conditions de travail de notre personnel
La mise à jour de certains documents
La création d’une politique concernant les punaises de lit
Les barèmes à préciser pour la responsabilité en dehors des heures régulières

Les administrateurs du Conseil d’administration, élus lors de l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 2015 :
Président

I
S U Z
M
N A T H
E
L
MA
S
L
I
MA R
A
G E N E V
I

Vice-présidente

A N N E

B L A N C H A R D

A L I E

O T I S

R I E - E V E

Administratrice

N A D E A U

Administratrice

D
I
A
N
E

Administratrice

G
I E - J O S E E
B O R D E L E A U
I
I E V E
G I N G R A S
M
O
Administratrice
N
Secrétaire, trésorière
D
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Nous siégeons et collaborons avec différentes tables de concertations, sommes membres actifs de différents
regroupements et sur un conseil d’administration. Cette participation nous permet entre autres d’obtenir de
l’information sur ce qui se passe dans le réseau et nous permet également de rappeler les enjeux touchant
nos familles et de pouvoir y apporter notre contribution.
Comme mentionné l’an dernier, nous avons été davantage présents sur ces tables de concertations.

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Membre régulier du Regroupement alternatif des organismes communautaires en santé mentale
de Montréal (RACOR)
Membre régulier du Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Est
de l’Île de Montréal (ROCSME)
Membre du comité de formation du ROCSME
Membre de l’Association canadienne de la santé mentale (Montréal)
Membre de la Corporation de Développement Communautaire de la Pointe de L’Île
Membre du Comité santé mentale de la Table de développement sociale de la Pointe de l’Île
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 l’Île de Montréal
Présidence du Conseil d’administration du Centre de jour L’Alternative
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PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2016-2017

Consolider nos ressources financières de façon récurrente pour mettre en place de façon
permanente notre projet «Répit et soutien au rôle parental», répondre à un plus grand
nombre de demande pour le service de répit et mettre sur pied un groupe d’activités.

Favoriser la communication par courriel avec les familles

Trouver de nouvelles sources de financement.

Poursuivre la mise à jour des documents de l’organisme

Comme à chaque année, nous avons le rêve d’offrir plus de répits aux familles, et un plan d’intervention
personnalisé à chaque famille inscrite, d’étendre le territoire de service, de remettre sur pied le groupe
d’activité, de recommencer à desservir la clientèle ayant un trouble du spectre de l’autisme, d’offrir à la fratrie
un séjour dans un camp de vacances, que le projet d’intervention devienne un programme, mais surtout que
les bailleurs de fonds s’engagent à long terme vis-à-vis ces familles à bout de souffle en leur assurant, par
l’intermédiaire de notre organisme, des services spécifiques pour lesquels elles n’auraient pas constamment à
se demander… si cette semaine ce sera possible!
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TÉMOIGNAGES DE NOS ARTISTES ET LEURS PARENTS

Merci beaucoup pour c’est moments très appréciés de pauses! Vous faites de belles choses pour nous aider à
respirer.
Nicolas

TÉMOIGNAGES DE NOS ARTISTES ET LEURS PARENTS

RESSOURCEMENT

Merci aux donateurs qui permettent à cet organisme d'exister et que le service soit abordable. Cet organisme
est une bénédiction! Gros merci à toute votre équipe pour les bouffées d'air frais périodiques qui ont un
impact majeur pour l'ensemble de la famille.
Isabelle

TÉMOIGNAGES DE NOS ARTISTES ET LEURS PARENTS

Ces œuvre d’art ont été réalisées dans le cadre d’un concours de dessin. Les gagnants de ce tirage ont leurs
dessins présentés sur la page couverture de ce rapport.
Merci à tous pour votre participation!

10-750, 16e avenue, Montréal, QC, H1B 3M7
514-640-6030
repit@videotron.ca
www.uneheurepourmoi.com

