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À la suite d’une démarche d’une planification stratégique,

un nouveau cadre identitaire est adopté par le conseil
d’administration le 29 avril 2019 et adopté en assemblée générale le
30 mai 2019. Nous sommes fières de vous le présenter ci-dessous!

Répit Une Heure pour Moi est un organisme communautaire qui vise à épauler les familles 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.

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

Un organisme communautaire en santé mentale faisant preuve d’innovation dans l’accompagnement
des jeunes et de leur famille.

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, membre 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
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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 est principalement d’assurer les services administratifs, les
dépenses liées au fonctionnement de l’organisme et pour les salaires des éducateurs spécialisés
qui offrent des services aux familles. L’indexation pour cette année est de 1,8%. Il est à noter
que les responsables du PSOC ont accordé des crédits supplémentaires en janvier dernier ;
l’organisme a reçu un 10 372 $ récurrent. Total reçu via le PSOC pour l’année : 143 616 $

La Fondation Aubainerie s’ajoute également pour
soutenir le projet soutien au rôle parental en allouant
un montant de 3 000 $
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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 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.

59%
%

CSSS

6,5%

Centre de réadaptation Marie-Enfant

5,5%

Institut Raymond-Deward

4%

Autres parents inscrits aux services

2,5%

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Institut universitaire en santé mentale Douglas 2%

3,5%

Organismes communautaires

1,5%

Écoles,CPE, Garderies

2,5%

Site Internet

6%

Autres

Hôpital Ste-Justine

1%

Centre jeunesse de Montréal

1%

Hôpital Rivière-des-Prairies

0,5%
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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
31

Arrondissements

26
24
9
4
13
10
11

Côtes-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 6
Côte Saint-Luc - Hampstead
2

CIUSSS de l’Est 51,5%

CIUSSS du Nord 17%

CIUSSS de l’Ouest 9%
9

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

Nb de
famille
s
20
4
9
4
1
1
1
5
4
4
2
2

CIUSSS du Centre-Sud 18,5%
CIUSSS du Centre-Ouest 4%
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Les données qui suivent sont relevées à partir de l’enfant principalement inscrit aux services.

Problématique principale identifiée à l'inscription
TDA/H
Syndrome Gilles de La Tourette

20%

Retard/Trouble d'apprentissage

1%
1%

Trouble d'opposition

3%

45%

3%

Trouble d'attachement
Trouble d'anxiété

7%

Trouble obsessif-compulsif
Trouble modulo-sensoriel

19%

En évaluation

2%

Groupe d’âge
De ces enfants prennent
une médication en lien
avec leur problématique.

0-5 ans

28

6-12 ans

129

13-17 ans

43

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

76%
Deux enfants

Trois enfants

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 96 heures.

Nous comptons 32 nouvelles inscriptions.

Nouvelles
familles

Familles inscrites
précédemment

Total de famille
au 31 mars

2015-2016

44

99

143

2016-2017

29

107

136

2017-2018

45

113

159

2018-2019

49

116

165

2019-2020

32

168

200
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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. Les parents peuvent en
faire la demande à chaque semaine.

54% Demandes répondues
40% Demandes refusées
6% Annulations

Cette année, nous avons répondu à 485 demandes.

Sur les 485 demandes 111 familles différentes ont pu bénéficier d’au
moins un répit dans l’année, une augmentation de 24 familles
comparativement à l’an dernier. Une fois de plus, nous avons observé que les
parents sollicitent de plus en plus nos services.
13
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Il est à préciser que 461 (122 demandes sur les 485) ont été allouées à la personne en charge du
suivi individualisé et que 82 heures (équivalent de 20 demandes) ont été attribuées à la halte-répit du
groupe de soutien aux parents. Sans le soutien précieux de Fondations, ces demandes n’auraient pu
être répondues.

NOMBRE D'HEURES RENDUES
POUR LES SERVICES DE RÉPIT

2544

2015-2016

2153

2002

2016-2017

2017-2018

2411

2018-2019

1904
2019-2020

Il est a noté que dû au départ du directeur général par intérim et à une diminution de l’équipe
éducative, les services aux familles ont été interrompus du 17 janvier au 24 février et que dû à la
pandémie les services de répits à domicile ou en accompagnement ont été annulés du 15 au 31
mars 2020.

Période des fêtes – 23 décembre au 12 janvier 2020
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 136 heures aux familles.
14
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Cette année, 360 demandes de répits à domicile ou en accompagnement n’ont pu
être acceptées et c’est sans considérer les demandes qui n’ont pas pu être reçues
lors de la période où ce service a été suspendu.

Nombre de demandes refusées

15

2015-2016

285

2016-2017

411

2017-2018

383

2018-2019

495

2019-2020

360
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Grâce au soutien financier de la Fondation ECHO, de la Fondation Les Petits Trésors, de la

Fondation Sibylla Hesse, de la Fondation Aubainerie et de l’entreprise Affinerie CCR, ce
projet a pu se poursuivre pour une onzième année. 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

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 2019-2020, 13 familles ont pu bénéficier d’un suivi
individualisé offert par deux éducatrices 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 96 heures de répits.
Au 31 mars 2020, 28 familles sont en attente de ce service.

Grâce à de nouvelles sources de financement, cette année une deuxième
éducatrice spécialisée a pu offrir un suivi individualisé, et ce à compter de juillet.
16
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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
spécialisées.
Le partenariat avec le Centre jeunesse de Montréal a été renouvelé. Ils nous
permettent d’utiliser leurs locaux pour accueillir le groupe de parents.
Au printemps 2019, huit ateliers ont eu lieu auprès des neufs parents
participants (28 avril au 16 juin et du 22 septembre).
À l’automne 2019, huit ateliers ont eu lieu auprès des six parents participants (du
22 septembre au 15 décembre).
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, les routines et la gestion de la colère.

Le nombre d’heures de répits offerts
aux familles lors de la halte-répit
correspondrait à environ 82 heures
pour les 13 familles.

17

Bilan 2019-2020

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 30

mai 2019 à 18h30. L’événement a eu lieu au
Planétarium Rio Tinto Alcan en présence de 28

adultes, ainsi que de 16 enfants à la halte-garderie.
Les parents, le conseil d’administration, le personnel et
des membres de la communauté ont pu échanger dans
une ambiance conviviale. Une activité pour les enfants

a été organisée et animée par des intervenantes
embauchées pour l’occasion.

23 envois par courriel ont été faits (n’incluant pas les rappels) pour informer nos membres sur
divers sujets concernant l’organisme : mode de paiement, collecte de fonds annuelle, demandes
pour la période des fêtes, actualités sur les services offerts, sur les sources de financement dans
les réseaux ou dans d’autres ressources et sur divers changements apportés à la direction de
l’organisme, etc.

Le Salon des ressources en santé mentale a eu lieu le 25 mai 2019. Répit y tenait un kiosque. Une
éducatrice spécialisée, l’adjointe à l’administration et la directrice générale ont assuré la
permanence et informé les personnes présentes de la nature de nos services.
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La démarche de planification stratégique amorcée en janvier 2018 s’est poursuivie.
Elle avait pour but de dresser le portrait actuel de l’organisme, d’énoncer une vision
stratégique et d’identifier les orientations et les priorités de l’organisme pour les 5
prochaines années.
Au cours de l’année, le comité mandataire s’est rencontré 15 fois pour compléter
le plan d’action et le présenter au conseil d’administration.

Voici les membres du comité mandataire :
• Anne-Marie Fournier, membre du conseil d’administration représentant la
communauté;
• 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;
• Dimitri Lombard, directeur général par intérim.
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NOUVEAU CADRE IDENTITAIRE
Une proposition a été présentée par le

PRÉSENTATION DU PLAN
D’ACTION

comité mandataire aux membres du

Les membres du comité mandataire

conseil d’administration le 8 avril. Il a été

présentent le 25 novembre 2019 au

adopté par le conseil d’administration le
29 avril et à l’assemblée générale

annuelle le 30 mai 2019.

conseil

d’administration

les

travaux

réalisés. Le plan d’action est adopté par les
membres et ils ont mandatés le comité
pour amorcer la mise en place de certains
objectifs établis.

DÉMARCHE SUSPENDUE
TEMPORAIREMENT
Il faut préciser que la démarche a été
temporairement suspendu à la suite du
départ du directeur général par intérim en
décembre. Elle reprendra au retour de congé
de maternité de la directrice générale.
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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 tel 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. En 2019-2020,
deux éducatrices spécialisées étaient responsables du projet répit et soutien au rôle parental.
Une éducatrice spécialisée a occupé un poste de 35 heures par semaine : 24 heures étaient destinées au
projet, 8 heures pour nos services de répits à domicile et en accompagnement et 3 heures pour le soutien à
l’administration de décembre 2019 à mars 2020. Et une autre éducatrice a occupé un poste de 24 heures par
semaine pour également prendre en charge le projet répit soutien au rôle parental.

Sonia Kennedy

Laury-Ann Bouchard

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

Baccalauréat en psychoéducation
Travaille au sein de l’organisme depuis 2019

Diana Koungou
21

Formation en éducation spécialisée
Travaille au sein de l’organisme depuis septembre
2019 (en congé de maternité depuis novembre
2019)

Gabrielle Bélanger
Baccalauréat en psychoéducation
Travaille au sein de l’organisme depuis mars 2019
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Toute une année qu’a été 2019-2020! Il y a eu du roulement
au niveau du personnel, des changements de direction, un
arrêt de services temporaires, une pandémie... Répit est
encore fidèle au poste, en s’adaptant le plus possible pour
vous donner la même qualité de service. Nous travaillons
fort pour maintenir la confiance que les enfants, les parents
et les partenaires nous accordent déjà et pour offrir aux
familles le soutien dont elles ont besoin. L’organisme Répit
« Une Heure pour Moi » s’adapte aux intempéries
auxquelles il fait face!
Sonia, Laury-Ann et Gabrielle

Karine Therrien a travaillé au sein de l’organisme de 2014 à juin 2019
Elodie Terroitin a travaillé au sein de l’organisme de mars 2019 à juillet 2019
Caroline Froissard a travaillé au sein de l’organisme de février 2018 à septembre 2019
Sophie Baptista a travaillé au sein de l’organisme d’octobre 2018 à février 2020
Sophie Alexandra Lippé a travaillé au sein de l’organisme juillet 2019 à décembre 2019
Thiphaine Dassonville a travaillé au sein de l’organisme de décembre 2019 à février 2020
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Cette année, six éducatrices spécialisées ont quitté l’organisme. L’embauche
reste une fois de plus difficile. Nous avons été en période d’embauche d’avril à
mars à la suite de ces départs.
Une personne a quitté avant de compléter son intégration au sein de
l’organisme.
Nous estimons que nous avons accordé 192 heures à former du nouveau
personnel. Précisions que les nouveaux employés doivent effectuer entre cinq
et huit répits en accompagnement.

NOMBRE D’HEURES
ÉDUCATRICES
DES SERVICES DE RÉPIT

NOMBRE D’HEURES
ÉDUCATRICES EN
CHARGE DU PROJET

ACTIVITÉS

Fréquence

Réunions d’équipe

5

22 heures

15 heures

Supervisions individuelles et
évaluations annuelles

37

21 heures

36 heures

Formations

4

30 heures

63 heures

Assemblée générale annuelle

1

24 heures

4 heures

Tâches cléricales

-

61 heures

354 heures

Transports (temps alloué entre
deux répits ou rencontre)

170

161 heures

86 heures

-

-

18 heures

Planification stratégique
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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.
Dû au départ du directeur général par intérim qui remplaçait la directrice pendant son congé de
maternité, une consultante de l’entreprise Tribu-L a été embauchée afin de stabiliser la situation,
d’effectuer les tâches opérationnelles essentielles et de procéder à l’embauche d’une nouvelle
direction intérimaire. Mme Lotfi a pu bénéficier du soutien de Mme Lafrenière pour assurer une
transition optimale à la direction de l’organisme, dans ces circonstances exceptionnelles.

Marie-Josée Pellerin

Karine Lotfi

Directrice générale

Directrice générale par intérim

Travaille au sein de l’organisme depuis 2008
En congé de maternité de le 11 octobre 2020

Travaille au sein de l’organisme
depuis le 2 mars 2020

Paola Dell’Aquila
Technicienne comptable
Responsable de la comptabilité
et du service de paie

Laurence Ethier-Guérin en fonction comme adjointe à l’administration d’octobre 2018 à juillet 2019
Dimitri Lombard en fonction comme directeur général par intérim de septembre à décembre 2019
Kim L’Allemand en fonction comme adjointe à l’administration de décembre 2019 à 2020
Josée Lafrenière en fonction comme directrice déléguée et consultante à compter de la mi-janvier

24

Bilan 2019-2020

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 à moins de formations dû à la démarche de planification stratégique.

Total d’heures de formations reçues par le
personnel de l’organisme : 117 heures

DATE

DESCRIPTION

PARTICIPANT(S)

DURÉE

1 mai

Modification à la LPJ Sensibilisation

La directrice générale et
l’adjointe à l’administration

4 heures

23 septembre au 11
novembre

Le point sur le TDAH: comprendre,
soutenir et accompagner les jeunes

1 éducatrice

8 heures

7 au 10 octobre

Approche responsabilisanteCoaching parental

Éducatrice en charge du
soutien au rôle parental

32 heures

6 juin

Soudainement ils sont apparus :
conférence sur les jeunes et la
santé mentale

2 éducatrices et l’adjointe à
l’administration

8 heures

27 février et
4 mars

Secourisme-RCR

3 éducatrices

15 heures
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La conjoncture particulière provoquée par le départ du directeur général par intérim en décembre 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. Il est
difficile de comptabiliser entièrement le nombre d’heures bénévoles cumulées par les membres du C.A. C’est
pourquoi, afin de faciliter la lecture, nous avons fait le choix de séquencer cette information :

Séances : Le C.A. s’est réuni 15 fois pour des séances régulières et à différentes reprises en séances
extraordinaires.

Planification du remplacement du congé de maternité de la direction générale : La rédaction et
affichage de l’offre d’emploi, la mise à jour des conditions du poste, les entrevues de sélection, des rétroactions
à l’ensemble du C.A. et des rencontres pour la signature des contrats de M. Lombard, de Mme Lafrenière et de
Mme Lotfi ont été effectués.

Communications extraordinaires : De nombreux échanges par téléphone et par courriel ont été effectués
pour informer les membres du C.A. de la gestion de la situation en lien avec M. Lombard et pour mettre en place
les suivis nécessaires.

Soutien à l’organisme : Divers comités de travail entre les officières et occasionnellement avec d’autres
membres du C.A. et de la direction ont été mis sur pied afin d’assurer les différents suivis pertinents : offre de
services, finances, reddition de comptes, soutien à la direction intérimaire, etc.

Planification stratégique : Les travaux entourant la planification stratégique se sont poursuivis jusqu’à la fin
novembre 2019, en différents comités. Toutefois, ces derniers ont été interrompus pour privilégier la gestion
régulière de l’organisme et la stabilisation de celui-ci.

Suite des dernières élections, voici la composition du Conseil d’administration de la corporation :

Marie-José Johnson
Présidente, Membre de la
communauté

Marilaine Bolduc-Jacob
Vice-présidente
Membre parent

Geneviève Gingras
Administratrice
Membre de la communauté

Diane Guimond
Trésorière
Membre de la communauté

Vicky Lesieur
Administratrice
Membre parent

Anne-Marie Fournier
Secrétaire
Membre de la communauté

Nadia Bouzit
Administratrice
Membre parent
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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 sur ce qui se passe dans le réseau, de partager

les enjeux touchant nos familles et de pouvoir apporter notre contribution à diverses activités.
Dans le contexte actuel, nous avons toutefois limité notre participation.

Le nombre d’heures allouées pour ces
rencontres par la directrice représente
environ 60 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 sociale
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;
Membre du conseil d’administration de L’Art-Rivé, Centre de jour de
Rivière-des-Prairies.
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Compte tenu la phase inédite de pandémie de la COVID-19, comme nous l’avons nommé
auparavant, nos activités ont dû se réinventer. Tout en respectant les consignes de la Direction

de santé publique, il est prévu de reprendre progressivement les activités antérieures et de
maintenir en place celles qui s’avèreront pertinentes.

De plus, il est primordial de poursuivre les travaux entourant la
planification stratégique et de développer les axes suivants :
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 travaillent à Répit « Une Heure pour
Moi » peuvent devenir réalité, et que les services
offerts soient à la hauteur des besoins!
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