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Avis de convocation 

  Assemblée générale annuelle de l’organisme  

Répit-Loisirs-Autonomie 

Parents, intervenants, partenaires et personnes intéressées à la cause,  

Bonjour, 

C’est avec plaisir qu’au nom de tous les membres du conseil d'administration de Répit-Loisirs-

Autonomie, je vous invite à cette séance publique d'information. 

Quand:  Jeudi, 9 juin 2016 à compter de 17h (des bouchées seront servies sur place) 

Où:   Au CRDITED-BSL situé au 274, rue Potvin, à Rimouski. 

  Local : Salle de conférence (local 5, situé au sous-sol) 

Répit-Loisirs-Autonomie est un organisme communautaire à but non lucratif et il est reconnu par le 

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. 

Sa mission est d’offrir des services de répit, sous différentes formes. Ils sont offerts afin de répondre aux 

besoins des parents, des familles d'accueil ou autres ressources qui vivent avec des personnes ayant une 

déficience intellectuelle, physique et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces services leur permettent 

de prendre un temps de repos. 

Pour les participants, ils bénéficient d'activités de loisirs et ont la possibilité de socialiser dans un lieu 

tout autre que la maison, l'école ou le travail. 

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons le rapport d'activités de notre 19e année de 

fonctionnement ainsi que le bilan financier pour l’année 2015-2016. 

Votre présence est importante ! 

Elle nous permettra de recevoir votre appréciation des services offerts, vos questions et vos attentes. 

La présidente, 
 



Mireille Chenel 



Assemblée générale annuelle 

Répit-Loisirs-Autonomie 

274 rue Potvin, Rimouski 

Le 9 juin 2016 à 17 h 00 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Vérification du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 mai 

2015 

5. Lecture et ratification des états financiers 

6. Prévisions budgétaires 2016-2017 

7. Vérification comptable 

8. Lecture du rapport de la présidente 2015-2016 

9. Présentation du rapport d’activités 2015-2016 

10. Élection d’un président et secrétaire d’élection 

11. Procédure d’élections et mises en candidatures 

12. Élections 

13. Varia 

14. Période de questions 

15. Levée de l’assemblée 



Procès-verbal 
Assemblée générale annuelle du Répit-Loisirs-Autonomie le 26 mai 2015 à 17 h 30 au 274, rue 

Potvin local 5, à Rimouski. 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

Mireille Chenel, présidente, accueille toutes les personnes présentes et leur souhaite la bienvenue. 

Agathe Pierson, coordonnatrice, et les membres du C.A. sont très heureux de voir qu’autant de 

personnes ont répondu à l’invitation de cette AGA 2015. À tour de rôle chacune d’elles se présentent. 

Nous notons parmi celles-ci une majorité d’intervenants. 

2. Vérification des présences et du quorum 

Marie-Christine Thibault 
Agathe Pierson 
Julie Boulanger 
Mireille Chenel 
Monique Lehoux 
Lisette Rioux 
Isabelle Côté 
Marie Harrison 
Michel Robert  

Virginie Brochu 
Gabriel Rioux 
Louise Turcotte 
Cathryn Gosselin 
Marie-Pier Beaulieu 
Madeleine Lévesque  
Kathy Saint-Amand 
Cindy C. Morin 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mireille Chenel en fait la lecture. Des ajouts sont faits au varia (point 13) : 

a) Remerciement à la Caisse populaire de Rimouski et b) Adhésion 2015-2016 à la Fédération du 

KRTB. 

Ordre du jour proposé par Lisette Rioux et secondé par Monique Lehoux. Adopté avec modifications. 
(2015-05-26-01) 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2014 

Mireille Chenel en fait la lecture. Il est proposé par Kathy St-Amand, secondé par Lisette Rioux et 

adopté  avec quelques coquilles à corriger. (2015-05-26-02) 

5. Lecture et ratification des états financiers 

Lisette Rioux nous présente l’audit effectué par Jasen Perreault-Ricard de la firme Dufour-Leblanc. 

Cette année, nous avons des revenus de plus de 100 000 $ à cause notamment de subventions de 

l’Agence de la santé et des services sociaux. On peut toutefois conclure que nous avons un déficit de 



1619 $ (un montant suffisant est en caisse pour l’année 2015-2016). Jusqu’à maintenant, les revenus 

pour 2015 sont de l’ordre de 216 503 $. 

On note également une hausse de contributions, donc une augmentation de la participation. Le rapport 

comptable se trouve en annexe pour consultation.  

Proposé par Cindy C. Morin et secondé par Virginie Brochu. (2015-05-26-03) 

6. Prévisions budgétaires 2015-2016 

Lisette Rioux présente les prévisions budgétaires 2014-2015 en page 40 du rapport d’activités. 

Nous prévoyons des revenus de l’ordre de 353 000 $ et des dépenses également de 353 000 $. 

Déjà adoptées par le C.A. (2015-05-26-04) 

7. Vérification comptable 

La trésorière, Lisette Rioux, suggère de poursuivre pour une entente de trois ans avec la firme comptable 

Dufour-Leblanc, qui nous offre un excellent service. Il est donc proposé par Kathy St-Amand et secondé 

par Cindy C. Morin de poursuivre avec cette même firme. Accepté à l’unanimité. (2015-05-26-05) 

8. Présentation du rapport de la présidente 2014-2015 

Mireille Chenel lit son mot, qui se trouve aux pages 9-10. Elle soulève notamment la très grande 

importance de l’interruption de répit avec hébergement au 30 juin 2015. 

9. Présentation du rapport d’activité 2014-2015 

Agathe Pierson, coordonnatrice, nous présente le mot de la coordonnatrice en page 11-12, ainsi que le 

rapport détaillé des activités, qui se retrouve aux pages 13 à 39, à l’aide d’une présentation PowerPoint. 

Une mention de félicitations est adressée à celle-ci pour son beau travail dans l’élaboration de ce 

rapport. 

Il est question, entre autres, du côté unilatéral de la relation entretenue (négociations) avec l’Auberge La 

Clé des Champs. 

Lisette Rioux propose l’adoption du rapport tel que présenté, secondée par Monique Lehoux. Adopté  à 

l’unanimité. (2015-05-26-06) 

10. Élection d’un président et secrétaire d’élection 

Mireille Chenel propose Agathe Pierson comme présidente d’élection et Julie Boulanger en tant que 

secrétaire d’élection. Adopté à l’unanimité. (2015-05-26-07) 

11. Procédures d’élection et mises en candidatures 



Une démission nous a été acheminée : celle de Normand Fillion, administrateur (Agathe Pierson fait la 

lecture de la lettre). Suzanne St-Louis avait déjà fait part de son départ en novembre dernier. Trois 

mandats se terminent : Isabelle Côté, Lisette Rioux et Monique Lehoux. Après discussion et demande de 

la présidente d’élection, ces trois membres acceptent de renouveler leur mandat pour une durée de deux 

ans.  

À la suite de la manifestion d’intérêt de Virginie Brochu, Michel Robert et Madeleine Lévesque (qui 

terminerait le mandat de Normand), Mireille Chenel les invite à la première rencontre du conseil 

d’administration à l’automne. Huit personnes sont donc intéressées à faire partie du C.A. et les membres 

sont heureux de voir cet enthousiasme. Il n’y a pas nécessité d’aller en élection. 

Marie Harrison propose donc la fermeture des mises en candidature, secondée par Mireille Chenel. 

(2015-05-26-08) 

12. Élections 

Sans objet. 

13. Varia 

a) Remerciement à la Caisse populaire de Rimouski 

Une lettre de remerciement a été envoyée à la Caisse populaire pour la subvention qu’elle nous a 

accordée; 3000 $ ont été donnés pour les activités et 700 $ pour l’impression des T-shirts. 

(2015-05-26-09) 

b) Adhésion 2015-2016 à la Fédération du KRTB 

Une discussion au sujet de notre adhésion à cet organisme a lieu et une résolution est prise et écrite de la 

manière suivante : 

Il est proposé par Agathe Pierson et appuyé par Mireille Chenel que Lisette Rioux et Marie-

Christine Thibault soient les deux représentantes déléguées de l’organisme au conseil 

d’administration de la Fédération des personnes handicapées du KRTB. 

Adoptée à l’unanimité. (2015-05-26-10) 

14. Périodes de questions 

Les questions ont été posées et répondues tout au long de l’assemblée. 

15. Levée de l’assemblée 

Mireille Chenel remercie les personnes qui se sont déplacées. La levée de l’assemblée est proposée par 

Marie Harrison et secondée par Marie-Pier Beaulieu, à 19 h 40. 



       

Mireille Chenel, présidente 

       

Isabelle Côté, secrétaire 

Mot de la présidence 

Chers parents, partenaires et utilisateurs de nos services, 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous accueillir à la 19e Assemblée générale de Répit-Loisirs-Autonomie.  

Nous aurons en effet le privilège de fêter nos 20 ans l’an prochain. Encore une fois cette année, nous 

avons offert aux familles bas-laurentiennes des services de qualité, et ce, grâce au travail d’une belle 

équipe. 

Effectivement, Mme Marie-Christine Thibault, coordonnatrice par intérim, a su préserver l’essence 

première de RLA. Merci à cette dernière qui a repris le flambeau et mené à bon port cette année riche en 

changements et nouvelles demandes. Elle fut supportée par les membres du C.A., que je remercie 

chaleureusement : Mesdames Monique Lehoux, Lisette Rioux, Isabelle Côté, Madeleine Lévesque, 

Marie Harrison, Virginie Brochu ainsi que Monsieur Michel Robert.   

Félicitations à Mme Agathe Pierson, coordonnatrice des cinq dernières années, qui a mis au monde un 

joli garçon en pleine santé. 

Je tiens particulièrement à souligner l’apport de Mme Julie Boulanger, coordonnatrice adjointe, qui s’est 

rapidement adaptée à la nouvelle coordination. Merci à cette dernière pour sa présence, son soutien et 

son professionnalisme.   

Merci à tous les donateurs qui soutiennent notre mission, sans vous nous ne pourrions y arriver. 

Un merci tout spécial aux nombreux éducateurs des différents CRDITED du Bas-

Saint-Laurent qui travaillent corps et âme à trouver des solutions aux limites de notre 

système afin d’améliorer le sort des familles de notre région, tout comme Mesdames 

Murray et Bélanger du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent.   

Finalement, merci et chapeau aux familles qui sont notre raison d’être. 

 



Mireille Chenel 

Présidente 



Mot de la coordination 

L’année 2015-2016 fut de vraies montagnes russes. Avec le changement de coordination, les 

changements dans certains de nos services offerts, nos nouveaux projets et notre implication au niveau 

régional, nous en avons vu de toutes les couleurs.  Avec le recul, nous sommes à même de constater que 

nous avons eu plusieurs réussites : le taux de participation élevé au projet-pilote de Programme 

d’accompagnement personnalisé 21-35 ans pour la période estivale dans La Mitis, la hausse de 

participation aux activités Coup d’pouce ados-adultes et l’inscription de plusieurs nouveaux membres. 

La plus grande récompense demeure les commentaires positifs des participants et de leur famille. 

Cependant, nous avons fait face à notre lot d’incertitudes. En effet, la difficulté de trouver des 

locaux dans le Kamouraska, la précarité de nos répits avec hébergement lors du lancement de la 

programmation, ainsi qu’une baisse de participation dans certaines MRC nous ont amenés à nous 

questionner et à nous repositionner sur nos services. Ce ne fut pas une période facile compte tenu de 

l’existence réelle des besoins de répit pour les familles naturelles de la région. Nous avons restructuré 

nos services afin de répondre autant que possible aux différentes demandes reçues. Cette restructuration 

a créé une instabilité qui s’est, heureusement, estompée. 

Nous continuons notre mandat régional en offrant, dans la mesure du possible, des services pour 

les MRC du KRTB. Pour ce faire, nous avons soutenu le camp de jour estival offert par l’Association 

pocatoise des personnes handicapées avec l’embauche d’un moniteur. Nous avons aussi soutenu 

l’Association Entre-Amis du Témiscouata dans son projet pour la semaine de relâche. D’autre part, nous 

avons une entente visant à soutenir financièrement L’Auberge La Clé des Champs afin qu’elle puisse 

donner des services de répit durant la saison régulière et nous contribuons également au Camp Aventure 

Ados de Rivière-du-Loup. 

 Bien que nous ayons vécu plusieurs rebondissements, Répit-Loisirs-Autonomie a offert du 

service à plus de 135 participants vivant avec une déficience physique, intellectuelle et/ou un trouble du 

spectre de l’autisme, et ce, à travers le Bas-Saint-Laurent. 

Plusieurs employés ont été accueillis au sein de l’organisme, apportant avec eux une nouvelle 

énergie et de nouvelles idées. Nous avons donc eu une équipe où se côtoyait l’expérience et la 

nouveauté. C’est grâce à eux que nous avons pu offrir vingt-six (26) fins de semaine de répit (avec et 

sans hébergement), plus de cent-soixante-cinq (165) heures de répits personnalisés ponctuels, cinquante-

deux (52) journées Coup d’pouce, dix (10) soirées dansantes, cent-cinq (105) accompagnements à douze 



(12) matchs de hockey de l’Océanic de Rimouski et, finalement, cinquante-huit (58) adolescents et 

jeunes adultes ont pu participer à nos différents camps estivaux. 

Je tiens à remercier l’équipe de moniteurs qui ont fait un travail remarquable pour offrir des 

services de qualité dans un contexte sécuritaire, permettant ainsi aux participants de s’amuser et aux 

familles de prendre du temps pour elles. Je souhaite également remercier Madame Julie Boulanger, 

adjointe à la coordination, qui m’a grandement aidée dans mon travail et qui a su s’adapter aux 

nombreux rebondissements. 

Je veux souligner l’implication active, à titre bénévole, des membres du conseil d’administation, 

qui m’ont soutenue dans mes tâches et qui ont eu à prendre des décisions importantes pour le 

développement de l’organisme. C’est grâce à leur implication que Répit-Loisirs-Autonomie en est à sa 

19e année d’activité. 

Pour terminer, je ne peux passer outre le travail de nos différents partenaires et donateurs que je 

tiens grandement à remercier. C’est grâce à eux que nous pouvons offrir des services adaptés à la 

clientèle et à leurs besoins. Merci pour votre générosité et votre soutien. 

 

Marie-Christine Thibault 

Coordonnatrice par intérim 



Rapport d’activité 

Section 1 : Présentation de l’organisme 

A) Historique 

Répit-Loisirs-Autonomie est un organisme à but non lucratif officiellement en opération depuis octobre 

1997. Il a été créé en collaboration avec les Services d’Adaptation Osmose (CRDITED du Bas-Saint-

Laurent), des parents et des moniteurs, ainsi que quelques CLSC de la région du Bas-Saint-Laurent. Cet 

organisme accueille une clientèle variée d’enfants, d’adolescents et d’adultes, vivant avec un handicap 

intellectuel, physique, ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA), provenant du Bas-Saint-Laurent. 

Depuis la création de cet organisme, on a vu s’établir une clientèle régulière, à laquelle s’ajoutent de 

nouvelles inscriptions. Les premiers sites furent le Parc du Mont-Comi, le Grand Pic à Amqui et la 

Maison de Quartier à Matane, qui permettaient de faire des activités de plein air, en plus de valoriser la 

camaraderie. 

Afin de situer cet organisme dans le temps, voici une brève présentation de son évolution depuis ses dix-

neuf années d’existence : 

Avant 1997, le financement de l’organisme reposait sur les clubs Rotary (Répit Rotary au Mont-Comi). 

Au fil du temps, la Fondation des personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent, les 

congrégations religieuses et les députés ont collaboré à son financement. L’organisme a été fondé à 

Amqui, dans la Vallée de La Matapédia. Deux ans plus tard, l’organisme s’est installé à Mont-Joli, à la 

Maison des Familles. Cette entente a duré douze ans. Depuis le mois de mai 2011, les bureaux sont 

déménagés à Rimouski afin de répondre aux besoins des huit MRC. 

Depuis 2002, avec Centraide et l’Agence de la santé et des services sociaux, le financement est assuré 

plus facilement et la reconnaissance de l’organisme par l’Agence en avril 2010 nous donne l’espoir que 

nous pourrons réaliser de nouveaux projets. 

Depuis 2003, le projet Coup d’pouce à Mont-Joli, les répits personnalisés en collaboration avec le 

CRDITED-BSL et les projets d’été pour les adolescents répondent à plusieurs besoins des familles.  

En 2004, les Coups d’pouce débutent à Amqui et, depuis 2008, les projets d’été à Matane et Amqui se 

sont ajoutés.  

En septembre 2008, une entente de services permet l’utilisation des Centres d’activités de jour à Amqui, 

Matane et Mont-Joli. Rimouski fut ajouté au début 2010.  

En septembre 2010, un projet Coup d’pouce pour adolescents a vu le jour à Rimouski. En juin 2011, 

nous reprenons le projet d’été à Rimouski sous le nom de « Répit-Ados ». 



Du mois de mai 2011 au mois d’août 2015, nous bénéficions d’un appartement pour la mise en place de 

répits avec hébergement, grâce à une entente de location conclue entre notre organisme et l’Office 

municipal d’habitation. 

En janvier 2012, un projet de Coup d’pouce pour des enfants ayant une déficience motrice se développe 

à Amqui. 

En juillet 2012, un programme d’accompagnement personnalisé pour une clientèle vivant avec un 

trouble du spectre de l’autisme voit le jour à Rimouski grâce à la généreuse contribution de l’entreprise 

Telus.  

À l’automne 2012 s’amorçait un nouveau tournant au sein de l’organisme, l’Agence de la santé et des 

services sociaux du Bas-Saint-Laurent nous rencontrait pour nous offrir un nouveau mandat : celui de 

développer des services de répit dans le secteur ouest du Bas-Saint-Laurent pour les familles et les 

proches aidants vivant avec une personne ayant une déficience intellectuelle, physique et/ou un trouble 

du spectre de l’autisme. Cette allocation budgétaire provient d’un fonds de développement du ministère 

de la Santé et des Services sociaux. Au printemps 2013, un protocole d’entente est signé pour trois ans 

afin de consolider les services donnés dans l’Est et développer les services dans l’Ouest (KRTB). Nous 

avons conclu une entente avec l’Auberge La Clé des Champs, le CSSS de Rivière-du-Loup et différents 

partenaires communautaires afin de donner un soutien financier au projet estival « Camp Aventure 

Ados », dans le but de consolider les services déjà en place, pour une durée de trois ans (échéance : mars 

2015). 

C’est à l’hiver 2014 que nous avons commencé à offrir des services de répits hébergement et samedis 

Coup d’pouce aux familles de la MRC du Kamouraska. 

En février 2014, nous embauchions une adjointe à la coordination (Contrat d’intégration au travail 

financé par Emploi-Québec) afin de soutenir la coordonnatrice dans ses tâches et lui permettre d’être 

plus présente sur le terrain pour rencontrer les partenaires associatifs et les intervenants du réseau de la 

santé. L’équipe s’est agrandie en avril 2014 par l’embauche d’une agente de liaison et d’animation afin 

de superviser, pour une durée d’un an, les services réguliers et estivaux donnés sur le territoire. Cette 

embauche a été possible grâce à la généreuse contribution de la Fédération de la Fondation des médecins 

spécialistes du Québec (FFMSQ). 

Enfin, en novembre 2014, à la suite d’un arrêt des services de répit donnés par le CRDITED-BSL dans 

la MRC du Témiscouata, notre organisme a été approché pour les reprendre. Après réflexion et aux vues 

de notre budget, nous n’étions malheureusement pas en capacité de reprendre le service tel qu’il était 

offert, soit : quatre fins de semaine de répit avec hébergement par mois pour une clientèle adolescente et 

jeune adulte vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Afin de ne 



pas pénaliser les familles qui bénéficiaient de ce service, une entente a été prise avec L’Auberge La Clé 

des Champs, stipulant que les 11 personnes bénéficiaires pouvaient, si elles le souhaitaient, intégrer les 

services de répit donnés par L’Auberge selon le calendrier régulier. 

À l’été 2015, un projet-pilote pour les adultes de 21 à 35 ans de La Mitis a été mis sur pied pour la 

période estivale. Le programme d’accompagnement personnalisé a été soutenu par la CRÉ qui, 

malheureusement, fut abolie, nous privant ainsi de toute chance d’avoir un financement récurrent pour 

ce projet. 

B) Mission 

L’organisme offre, sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, des services de répit aux familles hébergeant 

des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou un trouble du spectre de 

l’autisme.  

C) Objectifs 

Les objectifs pour lesquels l’organisme est constitué sont les suivants : 

1) Offrir, sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, des services de répit aux familles hébergeant des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et/ou un trouble du spectre de 

l’autisme ; 

2) Planifier, organiser, diriger et évaluer les activités ; 

3) Promouvoir ce type d’activité sur le territoire du Bas-Saint-Laurent ; 

4) Intervenir auprès de tout organisme ou palier de gouvernement afin d’obtenir tout avantage 

susceptible d’améliorer les services offerts aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, 

physique et/ou un trouble du spectre de l’autisme ; 

5) Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 

immobilières ; administrer de tels dons, legs et contributions ; organiser des campagnes de 

souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables. 

D) Réalité du Répit 

Depuis sa création, l’organisme a compté sur la collaboration financière de plusieurs partenaires, car 

avec le temps, les besoins des familles se sont faits de plus en plus sentir et Répit-Loisirs-Autonomie 

tente d’y répondre le mieux possible; malheureusement, la réalité demeure la même : le manque de 

financement et, présentement, le financement de base ne suffit pas à répondre aux besoins des familles. 

À cause de la clientèle qui a des besoins de plus en plus spécifiques, les personnes qui travaillent avec 

elle doivent, par le fait même, être formées et posséder des compétences précises. Des bénévoles ne 



pourraient suffire à la tâche, c’est pourquoi il est important que notre organisme se dote d’une main-

d’œuvre spécialisée. Malgré tout, les moniteurs n’ont pas un salaire faramineux; le salaire minimum 

augmente chaque année, ce qui paralyse beaucoup notre budget. Chaque année, l’organisme doit 

survivre à l’inflation, tout en gardant un service de qualité.  

E) Réalités sociodémographiques 

L’organisme Répit-Loisirs-Autonomie dessert depuis l’été 

2013 les huit (8) MRC du Bas-Saint-Laurent. De plus, 

nous collaborons avec L’Auberge La Clé des Champs qui 

offre des services à une clientèle régionale et 

suprarégionale.  

Le fait que notre territoire est très vaste constitue une 

particularité propre à notre région. Chaque MRC ayant 

des particularités qui lui sont propres, nous devons 

adapter nos services et nos interventions afin de répondre 

de manière efficace à la clientèle rencontrée. Les réalités 

sont différentes d’un site à l’autre et cela fait en sorte que 

nous devons constamment nous ajuster. Notre objectif 

étant d’offrir un service de proximité répondant aux 

besoins du milieu. Notre siège social est basé à Rimouski, mais la coordonnatrice est amenée à se 

déplacer régulièrement sur l’ensemble du territoire afin de visiter les différents points de services, les 

familles et les différents partenaires. Malgré tout, le fait de ne pas avoir de lieux nous appartenant rend 

la tâche plus difficile. 

Enfin, une des principales difficultés de couvrir un grand territoire réside dans le fait qu’il y a un 

accroissement des demandes individualisées au sein de chaque MRC. Nous ne sommes pour le moment 

pas en capacité de répondre à toutes les demandes, faute de moyens humains et financiers. Néanmoins, 

nous essayons de satisfaire du mieux possible toutes celles que nous recevons, même si parfois nous 

devons refuser de mettre en place certains services faute de financement adéquat. 



Section 2 : Les activités 

A) Les Répits réguliers 
  

À raison d’un calendrier planifié débutant au mois d’octobre jusqu’à la mi-juin, les fins de semaine se 

déroulent du vendredi soir 18 h 30 au dimanche 16 h. Les répits permettent aux participants de vivre des 

activités de loisirs, d’intégration et d’autonomie, tout en s’impliquant à diverses tâches domestiques. Par 

le fait même, cela permet aux parents et aux familles d’accueil de prendre un peu de repos. La logistique 

des répits est entièrement réalisée par la coordonnatrice, qui prend contact avec les familles et avec les 

moniteurs afin de préparer chaque répit. Toutes les fins de semaine au calendrier, deux moniteurs pour 

un groupe de 5 à 6 personnes planifient et animent les activités, veillent à la sécurité des participants et 

assurent un suivi auprès de la coordonnatrice après chaque répit. Des outils ont été créés pour aider les 

moniteurs dans leur travail, afin de rendre les répits le plus sécuritaire possible. Un code d’éthique et 

d’habitudes de vie des moniteurs est signé par chacun lors de la remise du contrat de travail. De plus, un 

plan d’action en cas d’urgences (en cas de feu, de fugue, etc.) a été mis en place pour les parents et les 

moniteurs. Les parents reçoivent annuellement un calendrier, un dépliant, une fiche d’inscription, des 

feuilles de bagages, de médicaments et autres outils qui sont mis à leur disposition, afin que ceux-ci 

puissent connaître le fonctionnement du Répit-Loisirs-Autonomie. Finalement, les moniteurs ont des 

outils d’informations afin de mieux connaître chaque participant, comme des fiches-résumé, qu’ils 

examinent à chaque répit. Aussi, depuis 2013, des veilleurs sont en place pour assurer la sécurité et le 

bien-être des participants pendant la nuit. 

a) Les lieux 

Nous utilisons les locaux des Centres d’activités de jour du CRDITED-BSL de Matane, Amqui et Mont-

Joli. 

Depuis l’automne 2011, nous pouvons à nouveau bénéficier du Centre d’activités de jour de Mont-Joli 

pour effectuer des répits avec hébergement. L’installation d’une salle de bain adaptée aux personnes à 

mobilité réduite permet à celles-ci de bénéficier des répits de fins de semaine.  

Nous utilisons toujours en début et en fin de saison un grand chalet communautaire que nous louons 

pour deux fins de semaine, soit une au mois d’octobre et une au mois de mai. Ce changement de lieu est 

très apprécié par la clientèle, qui peut bénéficier d’une belle fin de semaine dans un décor idyllique. 

C’est un répit où sont invités les participants des municipalités d’Amqui, Rimouski, Mont-Joli et 

Matane. 



Enfin, afin de nous conformer aux normes établies par les services incendie et à la demande du 

CRDITED-BSL, nous avons dû embaucher un veilleur de nuit en plus des deux moniteurs déjà présents 

lors des fins de semaine de répit pour veiller à la sécurité des participants. Pour chaque lieu, un plan 

d’évacuation incluant des procédures a aussi été rédigé et acheminé aux différentes instances 

concernées. 

Comme nous avons décidé de rendre l’appartement que nous louions à l’OMH de Rimouski et comme 

nous n’avions plus accès au jumelé du CRDITED de La Pocatière ni trouvé d’autre lieu de répit pour ces 

deux sites, nous avons dû suspendre les répits avec hébergement de ces deux régions. 

b) Les participants 

Il est possible de constater que, pour Rimouski-Neigette, la réponse est restée sensiblement la même. 

Nous avons pu tenir un (1) répit avec hébergement au cours de l’année. Cependant, nous pouvons 

l’expliquer par le fait que nous avons décidé de rendre le jumelé que nous occupions. Par la suite, 

comme les répits offerts à partir de septembre 2015 étaient sans hébergement, nous avons reçu peu 

d’inscriptions et avons dû les annuler. Cette baisse s’explique de la même façon que l’an dernier : les 

familles ont trouvé d’autres moyens pour avoir du répit à la suite de la suspension de nos services en 

2014. Pour La Matapédia, nous avons eu un plus faible taux de participation et avons dû annuler cinq (5) 

des répits prévus au calendrier. Dans le Kamouraska, il n’y a plus eu de répit offert à partir de septembre 

2015. Cependant, à partir d’avril 2015, le répit et le Coup d’pouce ont été fusionnés pour pouvoir assurer 

MRC
Nombre 

d'inscrip2ons 
2015-2016

Nombre de 
fins de 

semaine 
2015-2016

Nombre de 
par2cipa2ons 

2015-2016

Nombre 
d'inscrip/ons 

2014-2015

Nombre de 
fins de 

semaine 
2014-2015

Nombre de 
par/cipa/ons 

2014-2015

La Mi&s 16 7 44 11 7 58

Rimouski-
Neige5e 9 1 4 5 1 3

La Matanie 7 9 37 8 10 37

La Matapédia 8 1 3 6 4 13

Kamouraska 2 6 10 9 18 82

Répit Spécial 
Camp Sable 
chaud 
(amqui) 15 2 20 24 1 17

TOTAL: 57 26 118 63 41 210



une continuité de service. Ces répits sont donc passés de « répit avec hébergement » à « répit de jour », 

pour tout de même offrir la possibilité aux familles d’avoir un peu de repos. 

Dans La Matanie, le taux de participation est resté stable, et ce, malgré le fait que nous ayons dû annuler 

une fin de semaine parce que les locaux étaient utilisés. Pour La Mitis, nous avons encore un taux de 

participations élevé. Deux (2) des fins de semaine offertes étaient même complètes. Les deux répits 

spéciaux offerts au Camp Sable Chaud sont toujours bien appréciés et nous avons un bon taux de 

fréquentation pour ces activités. C’est un répit qui s’adresse à l’ensemble de l’est du Bas-St-Laurent, soit 

les MRC de Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie et La Matapédia. Nous organisons également du 

covoiturage pour les participants résidant à Mont-Joli et Rimouski. Une entente avec le transport 

bénévole de Matane permet à ceux qui y résident de se rendre à l’activité. Ainsi, les parents n’ont pas 

besoin de se déplacer. 

Dans l’ensemble, nous observons une grande baisse du nombre total de participation, mais tout cela 

s’explique par les facteurs mentionnés précédemment, à savoir les difficultés avec les locaux, le passage 

aux répits de jour et une diminution du nombre d’inscription. 

Le répit pour la clientèle du KRTB est assuré par l’Auberge la Clé des Champs, à qui nous avons 

continué de verser un montant de 15 000 $ par année pour poursuivre leur offre de répits annuels. Vous 

trouverez tous les détails de l’entente et les statistiques pour l’année 2015-2016 dans un document 

annexé au rapport d’activités. 

B) Les répits personnalisés 

Le fonctionnement fut différent cette année. Dans plusieurs cas, il s’agissait de jeunes ayant bénéficié 

d’accompagnement subventionné pour la période estivale et dont des fonds étaient inutilisés. Pour un 

des participants, il s’agit d’une demande présentée par le CISSS qu’ils ont également subventionnée. 

Cette année, 5 jeunes ont reçu des services de répit personnalisé. Les répits personnalisés ont été donnés 

au sein de la MRC de Rimouski-Neigette, de La Mitis et de La Matapédia. Ceux-ci ont encore pris 

différentes formes cette année. Pour la plupart, il s’agissait de sorties sociales, sportives ou culturelles 

dans la communauté. Chacune de ces activités se faisait sur une base ponctuelle pour trois jeunes et sur 

une base récurrente pour les deux autres. 

Nombre de par2cipa2ons par groupe d'âge pour les répits 
personnalisés

MRC
Nombre 

d'inscrip2ons 
2015-2016

Nombre de 
par2cipa2ons 
2015-2016 (en 

heure)



Cette année encore, le service fut surtout utilisé par des adolescents. La majorité des demandes (trois sur 

cinq) était pour des jeunes vivant avec un TSA. Tel que mentionné précédemment, afin de pouvoir 

donner ces services, nous avons collaboré avec le CISSS et la Fondation Maurice Tanguay, pour les 

accompagnements estivaux (Statistiques présentées au point F : « Camps estivaux »).  

Ces différentes formules mettent en lumière la capacité de l’organisme à adapter son offre de services 

aux besoins des participants et de leurs familles, dans un souci constant de rendre leur quotidien plus 

agréable. 

C) Les Coups d’pouce 

Les activités Coup d’pouce existent depuis 2003 dans les municipalités de Mont-Joli, Matane, Rimouski 

et Amqui. Dans le but de favoriser l’intégration sociale, d’offrir des activités de loisir et de créer un 

sentiment d’appartenance, les activités Coup d’pouce se veulent des journées d’activités amusantes. Des 

sorties sont planifiées dans la ville où a lieu ces activités. Il faut se rappeler qu’en 2010, les Coup 

d’pouce à Matane n’avaient pu être reconduits, faute de participants. Depuis 2011, avec la collaboration 

des intervenants du CRDITED-BSL, un groupe de six (6) jeunes âgés entre 15 et 30 ans bénéficie un 

samedi par mois d’activités dans cette ville. Une nouveauté a été apportée au projet cette année afin de 

toujours répondre aux besoins de la clientèle : l’horaire a été modifié pour satisfaire nos participants. Les 

samedis Coup d’pouce se sont tenus de 13 h à 20 h dans trois municipalités (Rimouski, Mont-Joli et 

Matane) et de 10 h à 17 h pour Amqui. Ces activités s’adressent, pour Amqui, aux participants de 18 ans 

et plus et, pour Rimouski, Mont-Joli et Matane, aux participants de 15 ans et plus. 

Pour des familles ayant de jeunes enfants, il est plus facile de commencer par une journée d’activités 

plutôt qu’une fin de semaine complète de répit. Ainsi, depuis l’automne 2013, nous avons établi un 

calendrier de dates récurrentes pour la clientèle enfant au sein de trois MRC : Rimouski-Neigette, La 

Mitis et La Matapédia. À raison d’un samedi par mois, ces enfants peuvent bénéficier d’une journée de 

loisirs encadrée par du personnel formé par notre organisme. Pour ces familles, cela représente un 

moment de répit bien mérité. Les activités Coup d’pouce pour les enfants d’Amqui ont pu être faites 

encore cette année. Ces activités s’adressent à des jeunes âgés de 6 à 18 ans qui vivent avec une 

déficience motrice, intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. À raison d’un samedi par 

Enfants (7 à 12 ans) 1 16,5

Adolescents (13 à 21 
ans) 4 153,25

Adultes (22 ans et plus) 0 0

TOTAL: 5 169,75



mois, d’octobre à juin, ces jeunes participent à des activités au Centre d’activités de jour d’Amqui. Pour 

ce groupe, les activités ont lieu de 9 h à 16 h. Par manque d’inscriptions de participants de 6 à 14 ans, les 

samedis Coup d’pouce enfants de Mont-Joli et Rimouski ont été annulés. Cependant, pour les quelques 

participants inscrits, les familles qui le souhaitaient ont eu la possibilité d’inscrire leurs enfants au Coup 

d’pouce ados-adultes.  

Enfin, depuis le mois de janvier 2014, nous offrons, à raison d’au moins un samedi par mois, des Coup 

d’pouce à La Pocatière pour une clientèle de tout âge. Compte tenu du fait que les répits avec 

hébergement n’ont pas pu être poursuivis faute de local, c’est une alternative que nous avons offerte aux 

familles. Nous avons conclu une entente avec la Traversée de La Pocatière afin de pouvoir utiliser leurs 

locaux pour tenir nos activités à partir du mois d’octobre. Cependant, faute de participations, nous avons 

dû suspendre les activités et donc mettre fin à cette entente. 

a) Les lieux 

Les lieux où se déroulent actuellement les activités sont les Centres d’activités de jour du CRDITED-

BSL au sein des MRC de La Matapédia, de La Mitis et de La Matanie. La Ville de Rimouski met à notre 

disposition un centre communautaire situé à Sainte-Agnès Nord. Pour le Kamouraska, nous avons utilisé 

le CRDITED-BSL à La Pocatière et, par la suite, les locaux de la Traversée. 

b) Les participants et la participation par tranche d’âge 

Malgré la baisse de participation pour la tranche d’âge enfants, nous avons été en mesure d’accueillir 

cinquante-et-un (51) participants aux activités Coup d’pouce pour les 14 ans et moins (et les 18 et moins 

pour Amqui) à travers les différents points de services. Il est important de rappeler que, pour Rimouski 

et Mont-Joli, les quelques inscrits pour le groupe enfant à l’automne 2015 ont été orientés vers le groupe 

ados-adultes lorsque cela été possible et que cela convenait également aux familles. C’est donc cela qui 

explique, en partie, la baisse de participation pour le groupe enfant et la légère augmentation pour la 

Nombre de par2cipa2ons par groupe d'âge aux Coup d’pouce

Groupes
Nombre 

d'inscrip2ons 
2015-2016

Nombre de 
par2cipa2ons 

2015-2016

Nombre 
d'inscrip/ons 

2014-2015

Nombre de 
par/cipa/ons 

2014-2015

Enfants (7 à 14 ans) 13 51 16 126

Ados-adultes (15 
ans et plus) 48 251 41 234

TOTAL: 61 302 57 360



tranche d’âge ados-adultes. Les difficultés que nous avons rencontrées à La Pocatière avec notre 

recherche de local expliquent également cette baisse de participation. 



c) Les participants et la participation par MRC 

Compte tenu du fait que nous avons orienté les participants souhaitant s’inscrire au Coup d’pouce 

enfants de Rimouski et Mont-Joli vers le Coup d’pouce ados-adultes, la tranche d’âge des participants 

s’est agrandie. Malgré ce fait, la majorité des participants se situe entre 16 et 21 ans. 

Dans le Kamouraska, nous avons suspendu les activités en janvier 2016 par manque de participation et 

parce que le local que nous utilisions n’était pas tout à fait adapté à la clientèle. Dans La Mitis, nous 

avons tenu deux (2) samedis de moins et c’est cela qui explique la diminution du nombre de 

participations.  

Dans La Matanie et La Matapédia, la fréquentation se maintient. Les participants sont assidus et nous 

pouvons leur assurer un service continu. 

D) Les discos 

Suite à un constat effectué au sein de la MRC de La Mitis, nous avons décidé de développer, à 

l’automne 2011, un projet de soirées dansantes pour la clientèle provenant principalement de cette MRC. 

Ce projet a vu le jour à Mont-Joli, car il n’existait pas ou peu de services de loisirs ou de moments de 

répit le vendredi soir pour les jeunes et leur famille. Ce projet a permis à plus de vingt familles de 

bénéficier, un vendredi soir par mois, de deux heures de répit pour aller au restaurant, faire du 

magasinage ou tout simplement se détendre.  

Nombre de participations par MRC aux Coup d’pouce

MRC N o m b r e 

d'inscriptions 

2015-2016

Nombre de 

s a m e d i s 

2015-2016

Nombre de 

participations 

2015-2016

N o m b r e 

d'inscriptions 

2014-2015

Nombre de 

s a m e d i s 

2014-2015

N o m b r e d e 

participations 

2014-2015

La Matapédia 12 15 66 11 15 72

La Mitis 14 8 56 14 10 70

La Matanie 7 9 37 7 9 37

R i m o u s k i -

Neigette

25 11 129 22 18 127

Kamouraska 3 9 14 4 19 54

TOTAL: 61 52 302 58 71 360



Pendant ce temps, les participants profitaient de soirées animées par des monitrices expérimentées. Lors 

de ces soirées, différentes thématiques ont été abordées en fonction du mois de l’année (ex : Noël, St-

Valentin, etc.).  

En conclusion, pour l’année 2015-2016, dix (10) soirées dansantes  ont eu lieu, ce qui représente, en 1

moyenne, entre dix (10) et quinze (15) participants à chaque soirée. Ce beau projet a permis à 

l’organisme de faire connaître davantage ses services et d’offrir du répit à de nouvelles familles. 

Deux soirées se sont aussi faites en même temps que le répit à Mont-Joli. Cela fut l’occasion pour ces 

participants d’avoir une activité supplémentaire. Malgré le fait que l’on remarque une diminution de la 

fréquentation, c’est une activité très appréciée par les participants. Pour certains, il s’agit de la seule 

activité qu’ils font avec Répit-Loisirs-Autonomie. 

E) Accompagnement au hockey 

Depuis quatre ans, nous bénéficions d’une commandite de la part de l’Océanic de Rimouski. Ils nous 

font cadeau de billets pour nos membres. C’est donc grâce à cela que nous pouvons offrir de 

l’accompagnement à des matchs de saison régulière. Un service de covoiturage a également été mis en 

place pour donner l’opportunité aux gens de La Mitis de pouvoir venir voir les matchs. Ce transport est 

assuré par les moniteurs ou par des parents bénévoles. 

Nombre de participations aux discos

MRC N o m b r e 

d'inscriptions 

2015-2016

Nombre de 

d i s c o s 

2015-2016

N o m b re d e 

participations 

2015-2016

N o m b r e 

d'inscriptions 

2014-2015

N o m b re d e 

d i s c o s 

2014-2015

N o m b re d e 

participations 

2014-2015

La Mitis 30 10 111 26 10 143

TOTAL: 30 10 111 26 10 143

 Cf. Annexe 6 : Calendrier des discos1



Cette année, nous avons pu assister à douze (12) matchs. Des participants de tous âges ont pu en profiter. 

Comme certains parents en ont manifesté l’intérêt, lorsque cela était possible, nous offrions également la 

possibilité aux familles d’y assister. Ainsi, quelques parents ont pu accompagner leurs enfants lors de ces 

sorties. 

F) Les camps de jour estivaux  

À nouveau cette année, durant la période estivale, Répit-Loisirs-Autonomie a pu offrir, au sein de trois 

MRC, des camps de jour pour des adolescents âgés de 13 à 21 ans.  

Afin de mieux comprendre comment les ressources et les dépenses ont été distribuées, nous allons faire 

un bilan global des trois camps puis un bilan par MRC. Cela va nous permettre de mieux nous rendre 

compte des ressources qu’il est nécessaire de mettre en place au sein de chaque MRC. 

a) Bilan global 

Encore cette année, le camp de jour s’est déroulé sur sept (7) semaines, soit du 29 juin au 14 août 2015. 

Les différents programmes se sont tenus dans La Matapédia, La Mitis et Rimouski-Neigette. Les 

intervenants du CISSS ont été d’un grand soutien dans les différents sites par leur présence et leurs 

interventions auprès des participants. 

Grâce à l’implication de plusieurs partenaires régionaux, provinciaux et fédéraux, nous assistons une 

nouvelle fois à la réalisation du projet. Au cours de l’été 2015, nous avons accueilli trente-neuf (39) 

participants qui vivent avec une déficience intellectuelle ou une déficience physique, âgés entre 13 et 21 

ans, dans le cadre des camps Répit-Ados. À cela s’ajoute les dix (10) participants de 13 à 21 ans du 

programme d’accompagnement spécialisé en TSA, ainsi que les neuf (9) participants du programme 

d’accompagnement personnalisé 21-35 ans. Au total, Répit-Loisirs-Autonomie a donc accueilli 58 

participants à travers ses différents camps. Ceux-ci ont été accompagnés par vingt (20) moniteurs 

Nombre de participations par MRC pour les accompagnements hockey à l'Océanic

MRC N o m b r e 

d'inscriptions 

2015-2016

Nombre de 

m a t c h s 

2015-2016

N o m b re d e 

participations 

2015-2016

N o m b r e 

d'inscriptions 

2014-2015

Nombre de 

m a t c h s 

2014-2015

N o m b r e d e 

participations 

2014-2015

La Mitis 5 0 31 4 0 27

R i m o u s k i -

Neigette

23 12 74 25 14 79

TOTAL: 28 12 105 29 14 106



répartis au sein des trois MRC, afin de les encadrer dans la réalisation d’activités d’intégration. Le tout 

étant supervisé par la coordonnatrice de l’organisme, qui assure la formation et le suivi des moniteurs. 

Elle s’est rendue sur les camps pour soutenir les moniteurs et combler certains remplacements lors des 

journées les plus achalandées. 

La mise en place des camps de jour demande un investissement financier très important. Pour cela, nous 

faisons appel à chaque année à Emploi Canada, qui, cette année, nous a permis de rémunérer une 

monitrice, une monitrice responsable et deux moniteurs spécialisés. Les parents ont la possibilité de faire 

appel à la Fondation Tanguay pour de l’accompagnement individuel. L’organisme fait appel à l’Unité 

régionale de loisir et de sport (URLS) pour la mise en place d’accompagnements. Chaque été, le Répit-

Ados fait appel à d’autres organismes de la région, afin de combler le manque à gagner des salaires. La 

réalisation et la pérennisation de ce projet est possible grâce à l’implication et la participation de 

plusieurs partenaires, qui sont : 

Au niveau régional et local : 

- Les Villes de Rimouski et de Mont-Joli 

- L’école Caron d’Amqui 

- L’Unité régionale de loisirs et de sports 

- Le Centre intégré de santé et de services sociaux 

- Unimat de Mont-Joli 

- Caisse populaire Desjardins de Rimouski 

- Club de Moto-Tourisme de La Mitis 

- La Fondation des personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent 

- Telus 

- La Conférence régionale des éluEs du Bas-St-Laurent 

- L’Association pocatoise des personnes handicapées 

- Ainsi que la contribution parentale 

Au niveau provincial : 

- La Fondation Maurice Tanguay 

- Soutien à l’action bénévole (député provincial) 

- Emploi-Québec 

Et au niveau fédéral :  



- Le Gouvernement du Canada : projet d’été d’Emploi Canada 

Les camps de jour existent depuis plus de douze (12) ans pour Mont-Joli et huit (8) ans pour Amqui. En 

ce qui concerne Rimouski, cela fait dix-neuf (19) ans que le programme a été lancé, mais pour notre 

organisme, ce fut la cinquième année consécutive. 

Cette année, nous n’avons pas nous-même offert de camp de jour pour le Kamouraska. Malgré ce fait, 

nous avons soutenu l’Association pocatoise des personnes handicapées en payant un moniteur pour leurs 

sept semaines d’activités. Cela a permis à 10 jeunes du Kamouraska de profiter du service de camp 

estival. 

Pour une cinquième année consécutive, nous avons pu mettre en place, grâce à la généreuse contribution 

du programme de soutien à l’action communautaire de Telus, le programme d’accompagnement 

spécialisé, répondant aux besoins spécifiques de jeunes âgés de 13 à 21 ans vivant avec un trouble du 

spectre de l’autisme pour la MRC de Rimouski-Neigette. 

Le programme « Répit-Ados » a encore une fois cette année révélé toute son importance et son besoin 

d’être. Il a permis à ces jeunes de vivre plusieurs expériences, de faire de nouvelles rencontres, de 

développer leur potentiel ainsi que de nouvelles habiletés et de socialiser. D’une manière générale, les 

trois camps se sont bien déroulés et les familles étaient satisfaites des services qu’elles ont reçus. 

Un nouveau projet a été mis en place pour l’été 2015 grâce à la contribution de la CRÉ du Bas-St-

Laurent. Il s’agit du programme d’accompagnement personnalisé pour les 21-35 ans de La Mitis. 

Différentes sorties ont été réalisées en lien avec les intérêts des participants et dans l’objectif de leur 

faire connaître leur ville et les environs. 

Enfin, comme les années précédentes, nous avons procédé à l’embauche de jeunes étudiants en 

adaptation scolaire et en technique d’éducation spécialisée au Cégep de Rimouski. Les moniteurs furent 

encadrés par la coordonnatrice; celle-ci ayant assuré une formation préalable afin d’informer les 

moniteurs sur les procédures à suivre en cas d’incidents ou d’accidents. Les moniteurs ayant déjà 

travaillé pour l’organisme ont pu partager leurs connaissances en donnant des pistes d’intervention et 

des suggestions d’activités aux nouveaux moniteurs. 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons pu offrir à nos participants et employés des t-shirts à 

l’effigie du camp. Cela a permis de rendre plus visible notre organisme lors des sorties. Ce fut possible 

grâce à la caisse populaire Desjardins de Rimouski. 



La diminution s’explique par le fait que nous n’avons pas nous-même tenu de camp dans le 

Kamouraska, donc pas de taux de participation pour cette MRC. Par contre, tel que mentionné 

précédemment, un partenariat avec l’APPH a permis qu’un camp de jour soit tout de même possible à 

La Pocatière. Si l’on exclut le camp du Kamouraska, l’ensemble des inscriptions est resté semblable, 

même si l’on note une légère diminution pour les camps de Mont-Joli et Rimouski ainsi qu’une 

augmentation pour Amqui. Cette diminution dans La Mitis s’explique par le fait que nous ayons offert 

un deuxième programme estival s’adressant aux participants de 21 à 35 ans. 

b) Bilan par MRC 

❖ MRC de Rimouski-Neigette 

Pour une cinquième année consécutive, notre organisme a repris le projet « Répit-Ados » pour la MRC 

de Rimouski-Neigette. Pour connaître les statistiques relatives au Programme d’accompagnement 

spécialisé pour les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, veuillez consulter la section 

G. 

Période couverte :    Du 29 juin au 14 août 2015 

Nombre de participants :   20 inscriptions (2 nouvelles inscriptions): 11 garçons, 9 filles 

Moyenne journalière :  13 participants  

Provenance des adolescents :  15 familles naturelles 

     5 familles d’accueil 

Horaire du programme :   8 h 30-16 h 30 

Encadrement :    1 monitrice responsable à 40 h/semaine 

     2 moniteurs à 35 h/semaine 

     2 moniteurs spécialisés en un pour un (40 h/semaine) 

Nombre de par2cipa2ons par MRC aux camps es2vaux Répit-Ados

MRC
Nombre 

d'inscrip2ons été 
2015

Nombre de 
par2cipa2ons été 

2015

Nombre 
d'inscrip/ons été 

2014

Nombre de 
par/cipa/ons été 

2014

La Matapédia 10 191 7 134

La Mi&s 9 214 13 263

Kamouraska 0 0 7 92

Rimouski-Neige5e 20 459 23 476

TOTAL: 39 864 50 965



Les activités se sont tenues à l’édifice Claire-L’heureux-Dubé, qui nous était fourni par la Ville de 

Rimouski, moyennant des coûts de location. L’édifice est doté d’un grand gymnase, de vestiaires, et 

d’une salle de bain adaptée. Ces nouveaux locaux ont été très appréciés des participants par leur 

grandeur et la possibilité de faire des activités variées (sportives et récréatives). 

La programmation hebdomadaire a permis de constater une diversité dans les activités proposées aux 

participants. Les activités les plus appréciées ont été les sorties extérieures comme la piscine, la visite 

d’une écurie, au Salon de quilles Vézina et une journée au parc d’attraction de l’expo agricole. 

Le camp de Rimouski s’est aussi rendu sur les plages de la région, telles que celle de Sainte-Luce. Le 

camp de jour de Rimouski a aussi profité des infrastructures mises à sa disposition comme le parc 

Lepage et le parc Beauséjour, le cinéma Lido, le minigolf et plus encore. 

Des activités ont aussi été faites en partenariat avec le camp de Mont-Joli et le programme 

d’accompagnement spécialisé. Cela a permis aux jeunes des différents camps de se retrouver et de 

passer de bons moments ensembles. 

Enfin, chaque participant est reparti avec un album photos souvenirs de type « scrapbook » qu’ils ont 

réalisé eux-mêmes avec le soutien des moniteurs, contenant quelques réalisations (bricolages) faites 

durant le camp. 

❖ MRC de La Mitis  

C’est en 2005 que les camps ont débuté dans La Mitis. Cette année, nous avions deux camps. Pour les 

statistiques relatives au Programme d’accompagnement personnalisé 21-35 ans, vous pouvez vous 

référer à la section H. 

Période couverte :    Du 29 juin au 14 août 2015 

Nombre de participants :   9 inscriptions (6 nouvelles) : 3 garçons, 6 filles 

Moyenne journalière :  7 participants  

Provenance des adolescents :  5 familles naturelles 

     4 familles d’accueil 

Horaire du programme :   8 h 30-16 h 30 

Encadrement :    1 moniteur responsable à 40 h/semaine 

     1 moniteur à 35 h/semaine 

     1 moniteur spécialisé à 40h/semaine pendant 6 semaines 



Le camp de jour de Mont-Joli s’est déroulé pour sa onzième année. Grâce à la participation de la Ville 

de Mont-Joli, neuf (9) jeunes ont pu participer au camp de jour au Pavillon Lebel.  

Les activités les plus appréciées ont été la piscine, les sorties aux plages de Sainte-Luce et de Sainte-

Flavie, le camping Annie, l’équitation, le parc Beauséjour, la caserne des pompiers et le Salon de quilles. 

Cette année, une journée à la ferme de la famille d’une monitrice fut organisée. Cela a permis aux 

participants d’être en contact et d’interagir avec différents animaux dans un contexte sécuritaire et 

sécurisant. 

En ce qui concerne les participants, le groupe était plutôt hétérogène. Nous avions des participants plus 

ou moins autonomes dont les centres d’intérêt étaient très variés. Chacun d’eux avait des besoins 

différents et nécessitait des niveaux d’attention et de surveillance variés. 

La relation entre les intervenants du CRDITED-BSL et le camp a été très appréciée. Nous avons reçu un 

soutien important de la part des intervenants du CRDITED-BSL de Mont-Joli et nous les en remercions. 

Ainsi, le camp de Mont-Joli fonctionne de manière autonome, les parents connaissant bien les services 

offerts durant l’été par notre organisme, cela a facilité les échanges. Nous espérons à chaque année avoir 

de plus en plus de participants; cette année fut marquée par l’inscription de plusieurs nouveaux, ce que 

nous trouvons très positif. 

❖ MRC de La Matapédia 

Depuis l’été 2008, nous offrons un camp de jour à Amqui. Pour la première fois, nous avons offert le 

camp à l’École Caron, qui nous ont accueilli gracieusement. 

Période couverte :    Du 29 juin au 14 août 2015 

Nombre de participants :   10 inscriptions (4 nouvelle) : 7 garçons, 3 filles 

Moyenne journalière :  6 participants  

Provenance des adolescents :  7 familles naturelles 

     3 familles d’accueil 

Horaire du programme :   8 h 30-16 h 30 

Encadrement :    1 moniteur responsable à 40 h/semaine 

     1 moniteur à 35 h/semaine 

     1 moniteur spécialisé en un pour un (40 h/semaine) 

Les activités les plus populaires ont été la baignade à la piscine municipale, au parc d’eau ou à la pointe 

fine, le minigolf, la visite de la mini-ferme et les glissades d’eau de St-Damasse. D’autres activités 



comme la cueillette de framboises et les ateliers de cuisine ont ravi les participants qui aiment vivre des 

expériences nouvelles entourés de leurs amis.  

Le groupe était très hétérogène, la tâche ne fut pas toujours simple pour les deux monitrices. Le fait 

qu’elles connaissaient déjà certains jeunes et ont eu la possibilité de rencontrer les parents des nouveaux 

participants a facilité les choses. 

Les intervenants du CRDITED-BSL ont aussi été présents à ce camp de jour en soutenant les moniteurs 

dans leurs interventions et en allant faire des visites sur place pour faciliter l’intégration de leurs clients. 

Nous les remercions pour ce soutien. 

G) Le Programme d’accompagnement spécialisé (TSA)  

La mise en place du programme d’accompagnement spécialisé a pu être possible grâce à la contribution 

de Telus. Leur contribution a permis de défrayer les coûts liés aux activités et sorties du programme, 

ainsi qu’une partie des salaires de moniteurs. Les objectifs du projet étaient d’intégrer les jeunes 

accueillis dans des activités culturelles, sportives et de loisirs qui répondent à leurs besoins et intérêts 

personnels. Par petits groupes accompagnés par des moniteurs, ces jeunes ont pu, durant sept semaines, 

avoir la possibilité de participer à des activités de loisirs et d’intégration sociale au sein de la 

communauté.  

Une baisse de participation et d’inscriptions est visible. Il y eu très peu de jeunes à la fois au camp et 

plusieurs activités ont été faites conjointement avec le camp Répit-Ados de Rimouski pour permettre 

parfois au seul participant présent de sociabiliser avec d’autres jeunes de son âge. 

Période couverte :    Du 29 juin au 14 août 2015 

Nombre de participants :   10 inscriptions (3 nouvelles) : 10 garçons 

Moyenne journalière :  3 participants 

Provenance des adolescents :  8 familles naturelles 

Nombre de participations par MRC au programme d'accompagnement spécialisé TSA

MRC Nombre 

d'inscriptions été 

2015

Nombre de 

participations été 

2015

Nombre 

d'inscriptions été 

2014

Nombre de 

participations 

été 2014

Rimouski-Neigette 10 112 13 167

TOTAL: 10 112 13 167



     2 familles d’accueil 

Horaire du programme :   8 h 30-16 h 30 

Encadrement :    1 moniteur responsable à 40 h/semaine 

     2 moniteurs à 35 h/semaine  

1 moniteur spécialisé (15 h/semaine) pour 4 semaines 

     1 moniteur spécialisé (20 h/semaine) pour 2 semaines 

En ce qui concerne les activités, les jeunes ont effectué beaucoup de sorties au sein de la communauté : 

visite de l’Onondaga et du Phare de Pointe-au-Père, sorties au parc du Bic, une sortie au Village des 

Sources et au cinéma. Il y a eu des sorties hebdomadaires à la piscine de l’Hôtel Rimouski et à la piscine 

St-Germain lorsque le temps le permettait; des sorties au minigolf et au salon de quilles ont été aussi des 

moments forts de l’été. 

La mise en place du programme d’accompagnement spécialisé a permis de répondre aux besoins 

spécifiques de la clientèle TSA. Cette année, tel que mentionné précédemment, le taux de participation 

était plus faible que l’an dernier, ce qui nous a amenés à nous ajuster tout au long de l’été. Nous 

espérons que l’été prochain le programme connaîtra un nouvel essor.  

H) Le Programme d’accompagnement personnalisé (21-35 ans)  

Ce programme était un projet-pilote dont la réalisation fut soutenue par la Conférence régionale des 

éluEs. Il a été réalisé pour la première fois et ne sera malheureusement pas reconduit faute de 

financement, et ce, malgré le bon taux de participation. Les quatre dernières semaines d’activités furent 

les plus achalandées puisque le Centre d’activités de jour du CRDI était fermé. Ce programme a permis 

aux jeunes adultes qui travaillaient de pouvoir aussi profiter des activités que nous offrions. L’an dernier, 

comme le programme était inexistant, ces participants étaient inscrits au camp Répit-Ados. Cette année, 

nous avons pu leur offrir quelque chose d’adapté à leurs besoins et intérêts. 

Nombre de par2cipa2ons par MRC au programme 
d'accompagnement personnalisé pour les 21-35 ans

MRC
Nombre 

d'inscrip2ons été 
2015

Nombre de 
par2cipa2ons été 

2015

La Mi&s 9 111

TOTAL: 9 111



Pour une première année, ce fut une belle réussite. Au départ, le programme était du mardi au samedi, 

mais puisqu’il n’y avait pas suffisamment d’inscriptions pour les samedis, ils furent annulés. Plusieurs 

activités ont été réalisées avec le camp Répit-ados de Mont-Joli puisque tous les participants, ou 

presque, se connaissaient. 

Période couverte :    Du 30 juin au 15 août 2015 

Nombre de participants :   9 inscriptions (2 nouvelles) : 4 garçons  5 filles 

Moyenne journalière :  4 participants 

Provenance des adolescents :  5 familles naturelles 

     4 familles d’accueil 

Horaire du programme :   8 h 30-16 h 30 

Encadrement :    1 moniteur responsable à 32 h/semaine 

     1 moniteur à 20 h/semaine  

Les activités qui ont été appréciées sont les sorties à la plage, à la piscine, au parc et la visite de la 

caserne de pompier. Les activités faites en commun avec le camp Répit-Ados de Mont-Joli furent aussi 

un succès.  

Pour l’an prochain, comme le programme ne sera pas reconduit, nous comptons ajuster la tranche d’âge 

du camp Répit-Ados pour permettre aux participants du programme d’accompagnement personnalisé 

d’y participer. 



Section 3 : Promotion, publicité et financement 

Dans cette partie, nous mettrons en lumière les personnes grâce à qui notre organisme fonctionne 365 

jours par année et qui contribuent de différentes façons au bon fonctionnement des activités offertes par 

l’organisme. 

Ressources humaines 

Collaboration : 

Cégep de Rimouski, département de Technique d’éducation spécialisée et Technique en travail social 

Emploi-Québec 

Université du Québec à Rimouski, département du Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale 

CRDITED-BSL 

Fondation Maurice Tanguay 

Ressources matérielles 

École Caron (Amqui), prêt de locaux pour le camp estival 

Ville de Mont-Joli, location de locaux pour le camp estival 

Ville de Rimouski, Centre communautaire Sainte-Agnès Nord et gymnase Claire-L’Heureux-Dubé (pour 

les camps estivaux et les samedis Coup d’pouce) 

CRDITED-BSL, prêt des Centres d’activités de jour de Mont-Joli, Matane, Amqui et La Pocatière pour 

la mise en place des projets (répits, Coup d’pouce, discos) 

Office municipal d’habitation de Rimouski, prêt d’un appartement pour des répits de fin de semaine 

La Ressource d’aide aux personnes handicapées, entreposage du matériel estival 

L’Océanic de Rimouski, don de billets de hockey 

La Traversée, prête de locaux pour les Coup d’pouce à La Pocatière 

Ressources financières 

Centraide BSL 

Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent 

Installation Centre jeunesse du CISSS Bas-Saint-Laurent (répit personnalisé) 

Unité régionale de loisir et de sport (URLS) 

Les congrégations religieuses 

Emploi Canada 



Fondation Maurice Tanguay (salaire des moniteurs en un pour un, période estivale) 

Fondation des personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent 

Telus 

Unimat de Mont-Joli 

Caisse populaire Desjardins de Rimouski 

Club de Moto-Tourisme de La Mitis 

La Conférence Régionale des éluEs du Bas-St-Laurent 

Soutien à l’action bénévole (député provincial) 

Implication bénévole 

Les sept membres du conseil d’administration et une observatrice 

Publicité 

Depuis l’automne 2013, notre site internet est en ligne et nous avons aussi créé une page Facebook. 

Le dépliant est distribué à la fin d’août de chaque année ainsi que le calendrier et la fiche d’inscription. 

Le dépliant est envoyé dans tous les points de services du CRDITED-BSL, dans tous les CSSS, au 

Centre jeunesse BSL ainsi qu’à la Maison des familles de Rimouski et de La Mitis. 

Le journal L’Avantage, L’avant-Poste et Le Placoteux, ainsi que le carnet socioculturel de CFTF-V ont 

publié cette année notre avis de convocation pour l’Assemblée générale annuelle 2016 

Références 

Les parents directement 

CISSS BSL (CRDITED-BSL, Centre jeunesse de Bas-Saint-Laurent et CSSS du Bas-Saint-Laurent, 

Centre L’InterAction) 



Section 4 : Dynamisme, engagement dans le milieu et concertation 

Au cours de l’année 2015-2016, l’organisme s’est investi au sein de diverses tables de concertation afin 

de créer des liens de partenariat, de faire connaître davantage l’organisme, mais aussi de s’informer sur 

ce qui se passe au sein des différents territoires que nous desservons. 

Table de concertation : 

TOC : Table des organismes communautaires de La Mitis : 2 rencontres 

Table Cosmoss : intégration socio-professionnelle (MRC de la Mitis) : 2 rencontres 

Table Cosmoss : persévérance (MRC de La Mitis) : 2 rencontres 

Cosmoss : Grand rassemblement : 2 rencontres 

Participation sociale comité et regroupement : 

Comité organisateur de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI) : 2 rencontres 

Rencontre avec le CISSS BSL concernant le développement des services de répit pour la clientèle DI-

DP-TSA dans le KRTB : 2 rencontres 

Comité DI-TSA de Rivière-du-Loup : 1 rencontre 

Comité Camp Aventure Ados de Rivière-du-Loup : 2 rencontres, dont une par téléphone 

Comité Camp estival OPHQ : 1 rencontre 

Comité La Conviviale (OMH) : 1 rencontre 

Comité Soutien-Famille (Partenariat avec le ROPHBF) : 4 rencontres 

Rencontre du C.A. du ROPHBF : 5 rencontres 

Comité Cosmoss pour les journées de la persévérance scolaire : 4 rencontres 

Représentation : 

AGA ROPHBF : 12 juin 2015 

AGA Fédé-KRTB : 10 juin 2015 

AGA Centraide BSL : 17 juin 2015 

AGA TROC BSL (Table régionale des organismes communautaire) : 4 juin 2015 

Rencontre régionale de l’URLS : 25 novembre 2015 

Brunch de l’ADIRR dans le cadre de la SQDI : 19 mars 2016 

Brunch de l’ADIRR à Mont-Joli dans le cadre de la SQDI: 16 mars 2016 

5 à 7 de l’ADIRR dans le cadre de la SQDI : 17 mars 2016 

Outils d’information et de consultation 

Site internet et dépliant 



Fiche d’inscription 

Rappel aux parents 

Feuille de bagages 

Procédures en cas d’urgences 

Politique d’administration des médicaments (référence à la Loi 90) 

Code d’éthique et habitudes de vie des moniteurs 

Guide de procédure pour les camps d’été 

Formations 

Conférence-formation sur l’adolescence, l’autonomie et le TDA/H : 3 juin 2015 

Formation en loisir d’été : 6 et 7 juin 2015 

Formation Développer l’autodétermination chez les personnes présentant une DI : 23 septembre 2015 

Formation en intervention communautaire : 14 septembre 2016 

Participation publique aux activités 

Téléradiothon de la Ressource d’aide aux personnes handicapées : 16 janvier 2016 

Lancement de l’exposition sur la Persévérance : 16 février 2016 

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle : 13 au 18 mars 2016 

Personnes bénéficiant de nos services (Membres et non-membres) 

Familles naturelles : 85     Familles d’accueil : 18 

Participants différents : 134 

Notons que plusieurs familles ont deux ou trois enfants, d’où le nombre total qui diffère de plus de trente 

(30) participants supplémentaires. 



Section 5 : Vie associative et démocratique de l’organisme 

Membres du conseil d’administration 
2015-2016 

Présidente 
Mireille Chenel Parent et membre depuis 2012 
@:wwwmireille@hotmail.com 

Vice-présidente 
Monique Lehoux Parent, membre depuis 2006 
@ : moniquelehoux@globetrotter.net 

Trésorière  
Lisette Rioux Fondatrice de l’organisme, curatrice d’une adulte avec une D.I. et  retraitée  
@ : lisette.proulx@cgocable.ca 

Secrétaire 
Isabelle Côté Technicienne en éducation spécialisée au CRDITED et membre depuis 2006 
@ : isabelle.cote.crditedbsl@ssss.gouv.qc.ca 

Administrateurs 

Madeleine Lévesque Technicienne en éducation spécialisée CRDITED, membre depuis 2015 
@ : madeleine.levesque.crditedbsl@ssss.gouv.qc.ca 

Michel Robert Intervenant à l’ADEQ,  membre depuis 2015 
@ : intervention.bsl@autismedelest.org 
   
Marie Harrison Physiothérapeute, membre depuis 2011 
@ : harrisonjm@cgocable.ca 

Observateurs 

Virginie Brochu  (non votante) Ancienne monitrice et agente de liaison 
@ : vyrgyny2020@hotmail.com        

Bureau 

Marie-Christine Thibault, coordonnatrice par intérim En fonction depuis mai 2015 
B : 724-0151 Fax : 418-727-5810 
Cell: 518-246-3713 
@ : direction@repitla.ca  

Agathe Pierson Coordonnatrice depuis janvier 2011 

Julie Boulanger  Adjointe à la coordination depuis février 2014 
B : 724-0151 Fax : 418-727-5810 
@ : info@repitla.ca 

Dufour-Leblanc comptables agrées Comptable depuis avril 2011  
B : 418-725-7200, Fax : 418-721-5090 
@ : dbeaulieu@dufourleblanc.ca 

mailto:moniquelehoux@globetrotter.net
mailto:lisette.proulx@cgocable.ca
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mailto:info@repitla.ca
mailto:dbeaulieu@dufourleblanc.ca


Section 6 : Orientations et priorités 2016-2017 

Considérant que notre organisme, Répit-Loisirs-Autonomie, a une vocation régionale et que, comme 

il est stipulé dans notre mission, nous accueillons des personnes vivant avec une déficience 

intellectuelle, physique et/ou un trouble du spectre de l’autisme afin de donner un moment de répit à 

leur famille, aux proches aidants et aux ressources de type familiales, les membres du conseil 

d’administration priorisent pour l’année 2016-2017 les orientations suivantes : 

1. Consolidation pour le secteur est, particulièrement la clientèle enfant;  

2. Prendre position ou consolider les services donnés dans le secteur ouest ainsi que les 
partenariats avec les services existants; 

3. Accroitre la visibilité de l'organisme; 

4. Réorganisation du financement de l'organisme afin de se retrouver en équilibre budgétaire 
(cause : période estivale); 

5. Trouver de nouveaux lieux de répit qui répondent aux normes de sécurité du bâtiment et 
incendie sur l’ensemble du territoire et/ou consolider nos partenariats avec le CISSS 
installation CRDITED; 

6. Mettre sur pied un projet de répit pour la semaine de relâche pour les MRC de l’est, compte 
tenu des programme existants dans l’ouest du territoire; 

7. Bâtir des équipes de travail solides et stables dans chaque point de service. 

Les projets au sein de l’organisme ne manquent pas, les besoins ne cessent d’augmenter et le 

financement non récurrent nous amène à craindre les années à venir… Malgré cela, Répit-Loisirs-

Autonomie continue d’avancer comme il l’a toujours fait. 

Petit pas à petit pas… 
 



CONCLUSION 

Les familles et les proches d’une personne vivant avec un handicap sont les premiers aidants pour 

répondre aux besoins particuliers de ces derniers. Ces familles sont quasiment constamment 

sollicitées. Il est donc important de pouvoir leur offrir du répit. 

Afin de bien répondre aux besoins des participants, le personnel engagé par l’organisme se doit 

d’avoir un intérêt, un dynamisme et des connaissances afin de permettre aux personnes accueillies 

de s’amuser tout en développant leur autonomie et leur goût de revenir. D’où l’importance de 

donner une formation qui se base sur l’expérience des intervenants par des situations vécues. 

Avec le temps, Répit-Loisirs-Autonomie s’est doté d’une expertise de qualité en matière de répit 

hébergement de proximité. Nos répits se donnent dans autant de MRC que possible, car nous 

connaissons l’importance pour les personnes vivant avec une déficience de rester proche de leur 

milieu et d’être accueillies dans un lieu sécuritaire qui leur rappelle leur domicile. Notre but n’est 

pas de créer un camp de vacances, mais bien de garder des services à tailles humaines. 

Nous espérons que cette nouvelle année nous permettra de consolider nos bases afin de ne plus vivre 

dans l’incertitude et d’assurer une pérennité de nos services sur la grandeur du territoire que nous 

sommes amenés à desservir. Nous ajustons constamment nos services pour répondre aux besoins 

changeant de la clientèle et l’année prochaine n’en fera s’en doute pas exception. 

Nous sommes heureux de voir la satisfaction des participants et de leur famille malgré les 

changements et difficultés que nous avons pu rencontrer en cours d’année. C’est pour eux que 

l’organisme existe et nous continuons de faire de notre mieux pour répondre à leur demande. 

Les projets pour Répit-Loisirs-Autonomie ne manquent pas et les besoins non plus… 

Ensemble nous pouvons réussir, merci à tous ceux qui croient en nous !  



ANNEXES 

ANNEXE 1 : Prévisions budgétaires 2016-2017 
 

Etats financiers 
2014-2015 Au 31-12-2015

Budget 
2015-2016 2016-2017

9 833,00  $     14 119,00  $   15 000,00  $   15 000,00  $   
9 833,00  $     14 119,00  $   15 000,00  $   15 000,00  $   

24 500,00  $   24 500,00  $   
9 962,00  $     5 855,00  $     10 000,00  $   10 000,00  $   
9 962,00  $     30 355,00  $   34 500,00  $   10 000,00  $   

129 172,00  $ 97 525,00  $   132 000,00  $ 150 000,00  $ 
5 035,00  $     3 544,00  $     5 000,00  $     5 000,00  $     

134 207,00  $ 101 069,00  $ 137 000,00  $ 155 000,00  $ 
4 223  $         3 742  $         3 500  $         3 500  $         
8 046  $         6 020  $         8 000  $         10 000  $        

50 561  $        26 457  $        41 000  $        42 000  $        
1 000  $         500  $            500  $            

39 465  $        22 719  $        30 000  $        30 000  $        
Député provincial 500  $            

5 000  $         5 000  $         
9 709  $         13 577  $        10 000  $        10 000  $        

58  $              64  $              50  $              
113 062  $      72 579  $        98 000  $        101 550  $      
267 064  $      218 122  $      284 500  $      281 550  $      

Etats financiers 
2014-2015 Au 31-12-2015

Budget 
2015-2016 2016-2017

193 492,00  $ 140 263,00  $ 175 000,00  $ 190 000,00  $ 

3 049,00  $     4 400,00  $     4 400,00  $     
193 492,00  $ 161 283,00  $ 179 400,00  $ 194 400,00  $ 

4 837  $         3 982  $         4 000  $         5 000  $         
839  $            368  $            700  $            800  $            

847  $            422  $            1 000  $         1 000  $         

585  $            1 000  $         1 000  $         
6 523  $         5 357  $         6 700  $         7 800  $         

3 284  $         1 361  $         2 500  $         3 500  $         
1 995  $         1 643  $         2 000  $         2 250  $         
3 386  $         5 939  $         6 000  $         6 500  $         
5 146  $         1 874  $         3 000  $         3 000  $         

400  $            400  $            
232  $            111  $            300  $            300  $            
478  $            203  $            500  $            500  $            

14 521  $        11 131  $        14 700  $        16 450  $        

1 778  $         1 182  $         2 000  $         2 500  $         
11 308  $        7 288  $         12 500  $        15 000  $        
6 662  $         3 790  $         8 000  $         9 000  $         
1 559  $         257  $            1 500  $         1 500  $         

823  $            1 000  $         1 000  $         
360  $            200  $            200  $            

26 070  $        5 158  $         30 000  $        30 000  $        
5 482  $         1 892  $         2 500  $         3 000  $         

105  $            -  $             1 500  $         700  $            
24 500  $        

54 147  $        19 567  $        83 700  $        62 900  $        
268 683,00  $ 197 338,00  $ 284 500,00  $ 281 550,00  $ 

(1 619,00) $    20 784,00  $   -  $             -  $             

Réels(le ou avant le) Prévisionnels
Revenus

Programme Emploi Carrière Été
Total Gouvernement du Canada

Autres sources du gouv. Québec

Total Gouvernement du Québec
Programme CIT

Autres intérêts

URLS
Centraide

Soutien organismes communautaires
Autres sources du CISSS

Total CISSS

Contribution des usagers
Congégration religieuse
Fondations

Dons
Telus

Services professionnels

Logement

Total des revenus

Dépenses
Réels(le ou avant le) Prévisionnels

Salaires et charges sociales
Personnel régulier
Personnel sur projets
CSST

Total des salaires

Ententes de services

Frais du Conseil d'administration
Frais bancaires
Cotisations et affiliations
Total des frais d'administration et bureau

Divers
Frais relatifs à l'hébergement des usagers
Frais relatifs aux services aux usagers
Frais relatifs aux déplacements des usagers

Formation
Immobilisation ou amortissement
Créances douteuses

Nourriture

Matériel adapté

Total autres sources

Publicité et promotion

Total des frais divers
Total des dépenses

Excédent revenus/dépenses

Frais déplacement administration

Loyer (coût du bail)
Assurances et taxes
Chauffage et électricité
Entretien et réparation
Intérêts
location de salle

Total des frais de logement
Frais d'administration et de bureau

Fournitures et papeterie
Télécommunication



ANNEXE 2 : Plan d’actions 2016-2017 

 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE(S) ÉCHÉANCIER
1.     Administratif

Évaluer les ressources humaines nécessaires

Constitution du dossier de chaque employé

Horaire et suivi

Évaluation de chacun

2.  Financement
A partir des états finaciers au 31 décembre 

2015 et des projets en cours

2.3 Vendre les billets de la Fondation Tanguay Distribution de billets par la trésorière Trésorière 1er avril 2017

2.5 Préparer la reddition de comptes pour le 
CISSS

Recueillir les éléments et rédiger selon la

demande

Coordonnatrice Continu et mai 2017

3.  Partenariat

Publicisation 

3.5 Participer à des tables de concertation Poursuivre l'implication pour les tables de 

concertation du réseau et du communautaire

Coordonnatrice  continu

3.6 Établir et maintenir les communications 
avec les CSSS de chaque MRC

Maintenir les contacts  avec les intervenants 

et développer de nouveaux partenariats

Coordonnatrice  continu

   4. Développement ou organisation
Participation à des comités Continu
Recrutement les moniteurs Continu
Faire parvenir la fiche d’inscription aux parents et

partenaires

Continu

Formation des moniteurs juin-17
Bilan -sondage de satisfaction aux familles août-17
Formulaires, rencontres, etc… avril-mai 2017

continu
continu

4.4 Collaborer à la création d’une banque de gardiens Affichage sur le site web des ressources disponible 

pour Rimouski-Mitis

continu

5. Les participants (tes)
Mettre en fonction les règles de vie.

Utilisation de matériel visuel pour clientèle TSA

Accompagnement des participants à l’armoire

Sensibilisation auprès des participants

4.3 S’impliquer en collaboration avec le réseau de la 
santé  pour les clientèles qui ont des besoins 

partciuliers

3.3 Respecter l’entente de services avec le 
CISSS (installation CRDITED BSL) et les 

moments d’évaluation.

continu

5.1 Donner plus d’encadrement

5.2 Maintenir l’ordre dans les armoires et soins du 
matériel

Coordonnatrice4.1 Développer et consolider les services offerts sur 
le territoire

4.2 Planifier les activités d’été  (camp de jour) pour 
les adolescents  en collaboration avec les partenaires

Reconduit

Continu

Prendre connaissance de ce qui est offert par le 

CRDITED, les CSSS et le CRDP.

Coordonnatrice

Coordonnatrice et 
moniteurs (trices)

Coordonnatrice 

Coordonnatrice3.4 Rencontrer les étudiants du Cégeps et 
UQAR pour l’embauche des moniteur-trices et 

un jour avoir stagiaire.

sept-17Sollicitation des professeurs pour pouvoir 

rencontrer les étudiants et rencontres

Communications avec les personnes 

responsables et planification de la rencontre 

d’évaluation

3.1 Révision de l'entente de service avec 
l'Auberge la Clé des Champs

Coordonnatrice et 
Présidente

Communications avec les personnes 

responsables et planification de la rencontre 

d’évaluation

31-mars-17

3.2 Rendre visible l’organisme et ses activités La coordonnatrice et 
membre du C.A

continu

Assurer la mise à jour du site web et  

publiciser nos services dans les réseaux locaux 

(CLSC, centres communautaires, etc)

2.2 Faire les demandes auprès des divers 
donateurs identifiés

Coordonnatrice 15-févr-17Communication téléphonique, 

correspondance

2.4 Assurer le suivi budgétaire Réviser et faire les ajustements du budget au 

besoin

La trésorière et 
coordonnatrice

Aux trois mois

Trésorière et 
coordonnatrice

30-janv-17

continuCoordonnatrice

Coordonnatrice continu

Rencontre de 2 membres du CA et préciser les 

étapes faites et préciser les prochaines étapes

2.1 Préparer les prévisions budgétaires secteur 
est et ouest

1.3 Assurer le suivi du personnel et faire 
l’évaluation

1.2 Poursuivre la mise en place des répits et 
Coup d'pouce au Kamouraska

Présidente, trésorière 
et Coordonnatrice

31-mars-171.1 Assurer le suivi  de  l’entente de services 
signée avec le Centre intégré des services 

sociaux

Communication téléphonique, 

Offre d'emploi, entrevues, contrat, rencontre 

des parents et des intervenants pour 

présentation des inscriptions



ANNEXE 3: Bilan financier « Répit-Ados » et programme d’accompagnement 

personnalisé 

 

Est Ouest Total
18 430,74  $ 18 430,74  $   

2 411,00  $   2 411,00  $     
11 917,00  $  11 917,00  $   

850,00  $       850,00  $        
11 068,00  $  3 861,00  $   14 929,00  $   

800,00  $       800,00  $        
504,00  $      504,00  $        

3 742,00  $   3 742,00  $     
5 000,00  $    5 000,00  $     
5 000,00  $    5 000,00  $     

314,00  $       314,00  $        
500,00  $       500,00  $        

3 000,00  $    3 000,00  $     
500,00  $       500,00  $        

2 500,00  $    2 500,00  $     
9 155,00  $    845,00  $      10 000,00  $   

75 691,74  $  4 706,00  $   80 397,74  $   

Est Ouest Total
17 636,00  $  17 636,00  $   
12 658,00  $  4 306,00  $   16 964,00  $   
13 853,00  $  13 853,00  $   
3 936,00  $    3 936,00  $     
9 981,00  $    9 981,00  $     
9 182,00  $    400,00  $      9 582,00  $     
6 224,00  $    6 224,00  $     

691,00  $       691,00  $        
2 375,00  $    2 375,00  $     
5 050,00  $    5 050,00  $     

423,00  $       423,00  $        
801,00  $       801,00  $        

1 690,00  $    1 690,00  $     
84 500,00  $  4 706,00  $   89 206,00  $   

Salaire Programme 21-35 ans (inc. bénéfices marginaux)
Salaire Programme TSA (inc. bénéfices marginaux)

Salaire adjointe à la coordination (incluant bénéfices marginaux)

ÉTÉ 2015
Camp Répit-Ados : Rimouski, Mont-Joli et Amqui

Partenariat avec l'Association pocatoise des personnes handicapées pour La Pocatière

Programme d'accompagnement personnalisé en TSA à Rimouski
Programme d'accompagnement personnalisé 21-35 ans à Mont-Joli

TOTAL:

Déplacement coordination
Déplacement moniteurs
Activités et épicerie
Frais de location
T-shirts imprimés
Formation

Dépenses
Salaire accompagnement 1-1 (inc. bénéfices marginaux)
Salaire moniteurs Répit-Ados (inc. bénéfices marginaux)
Salaire moniteurs responsables Répit-Ados(inc. bénéfices marginaux)

Salaire coordination (incluant bénéfices marginaux)

CISSS BSL - Installation CRDI (frais de camp)
URLS (soutien à l'accompagnement et soutien au projet)
Telus
CRÉ BSL (Projet Mitis Adulte)
Unimat
Soutien à l'action bénévole (député provincial)
Caisse populaire de Rimouski
CISSS BSL - Installation Centre-Jeunesse (accompagnement)
Emploi Québec (Contrat d'intégration au travail)
CISSS BSL (Programme PSOC)
TOTAL:

Fondation des personnes déficientes intellectuelles BSL

Frais d'adhésion annuelle

Revenus
Fondation Maurice Tanguay (salaire accompagnement 1-1)
Fondation Maurice Tanguay (frais de camp et adhésion)
Contribution parentale

Emploi Canada



ANNEXE 4 : Calendrier annuel des activités 2015-2016 

A) Calendrier des répits réguliers 

Répit avec hébergement au Camp Sable chaud (ouvert à tous) : 
2-3-4 octobre 2015 ❑ 
27-28-29 mai 2016 ❑

Rimouski (centre communautaire Ste-Agnès Nord) 
Répit de jour seulement

13 février  ❑  14 février    ANNULÉ    2 jours     ❑

 05 mars ❑      06 mars   ❑       2 jours      ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

 09 avril  ❑        10 avril   ❑     2 jours      ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

 07 mai ❑           08 mai  ❑ 2 jours     ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

           04 juin ❑               05 juin   ❑    2 jours      ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

Mont-Joli
17-18 octobre ❑

20-21-22 novembre  ❑

18-19-20 décembre  ❑

22-23-24 janvier  ❑



26-27-28 février  ❑

18-19-20 mars  ❑

15-16-17 avril  ❑

13-14-15 mai  ❑

10-11-12 juin  ❑

Amqui
06-07-08 novembre ❑

11-12-13 décembre  ANNULÉ

22-23-24 janvier  ANNULÉ

26-27-28 février  ANNULÉ

18-19-20 mars  ANNULÉ

29-30 avril-1er mai ❑

17-18-19 juin ❑

Matane
24-25 octobre   ANNULÉ

27-28-29 novembre  ❑

18-19-20 décembre  ❑

15-16-17 janvier  ❑

05-06-07 février  ❑

04-05-06 mars  ❑

1er-02-03 avril  ❑

06-07-08 mai  ❑

10-11-12 juin  ANNULÉ



ANNEXE 5 : Calendrier des Coups d’pouce 

A) Coup d’pouce Enfants 

Centre communautaire Saint-Agnès 
Nord 

129, rue Talbot, Rimouski
17 octobre 2015 ANNULÉ  

(manque d’inscriptions)

28 novembre 2015                  ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

05 décembre 2015                     ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

16 janvier 2016                          ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

20 février 2016                            ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

12 mars 2016                            ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

02 avril 2016                             ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

14 mai 2016                              ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

11 juin 2016    ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

Centre d’activités de jour 
1312, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli

31 octobre 2015                      ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

28 novembre 2015                  ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

12 décembre 2015                  ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

16 janvier 2016                          ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

06 février 2016                           ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)



05 mars 2016                             ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

09 avril 2016                             ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

07 mai 2016                              ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

04 juin 2016                               ANNULÉ 
(manque d’inscriptions)

La Traversée : 1202, 4e Avenue 
POUR TOUT ÂGE

24 octobre 2015                            ❑

14 novembre 2015                             ❑

12 décembre 2015                         ❑

16 janvier 2016                           ANNULÉ

20 février 2016                           ANNULÉ

19 mars 2016                             ANNULÉ

16 avril 2016                               ANNULÉ

14 mai 2016                                ANNULÉ

18 juin 2016                                 ANNULÉ



B) Coup d’pouce Ados-Adultes 

Centre d’activités de jour 
25, avenue du Parc, Amqui

17 octobre 2015              ANNULÉ

14 novembre 2015                  ❑

05 décembre 2015                  ❑

09 janvier 2016               ANNULÉ

06 février 2016                        ❑

12 mars 2016                           ❑

16 avril 2016                             ❑

21 mai 2016                              ❑

11 juin 2016                              ❑

Centre communautaire Saint-Agnès Nord 
129, rue Talbot, Rimouski

24 octobre 2015                     ❑

21 novembre 2015                 ❑

19 décembre 2015                    ❑

30 janvier 2016                         ❑

27 février 2016                          ❑

19 mars 2016                            ❑

23 avril 2016                             ❑

21 mai 2016                             ❑

18 juin 2016                              ❑

Centre d’activités de jour 
1312, boul Jacques-Cartier, Mont-Joli

10 octobre 2015                     ❑

7 novembre 2015                  ❑

5 décembre 2015                    ❑

9 janvier 2016                         ❑



13 février 2016                          ❑

12 mars 2016                            ❑

23 avril 2016                             ❑

07 mai 2016                             ❑

 18 juin 2016    ❑

Centre d’activités de jour 
25, avenue du Parc, Amqui

31 octobre 2015                     ❑

21 novembre 2015                 ❑

19 décembre 2015                    ❑

16 janvier 2016                         ❑

13 février 2016                          ❑

05 mars 2016                            ❑

02 avril 2016                             ❑

14 mai 2016                             ❑

04 juin 2016                             ❑

Maison du Quartier 
91. rue D’Amours, Matane

10 octobre 2015                     ❑

14 novembre 2015                 ❑

12 décembre 2015                    ❑

23 janvier 2016                         ❑

20 février 2016                          ❑

12 mars 2016                            ❑

09 avril 2016                             ❑

21 mai 2016                             ANNULÉ

04 juin 2016                             ❑



  



ANNEXE 6 : Calendrier des discos 

Disco de la rentrée 
09 octobre 2015                     ❑

Party d’halloween : on se déguise!! 
30 octobre 2015                 ❑

Party Country : sortez vos habits de cowboy! 
13 novembre 2015                 ❑

Party de Noel : Contes et chansons du temps des fêtes 
18 décembre 2015                      ❑

Fête des neiges : l’hiver est arrivé! 
15 janvier 2016                       ❑

Saint-Valentin : on fête les amoureux! 
12 février 2016                        ❑

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 
18 mars 2016                          ❑

Le temps des sucres est arrivé : On se sucre le bec! 
08 avril 2016                           ❑

29 avril 2016                          ❑

On fête l’arrivée du printemps! 
20 mai 2016   ❑

Party hawaïen : Bonne vacances! 
10 juin 2016                           ❑



ANNEXE 7 : Calendrier des matchs de l’Océanic 

Dimanche 4 octobre 2015, 15h 

Dimanche 18 octobre 2015, 15h 

Vendredi 23 octobre 2015, 19h30 

Samedi 31 octobre 2015, 16h 

Samedi 7 novembre 2015, 16h  

Dimanche 22 novembre 2015, 15h  

Samedi 28 novembre 2015, 16h  

Vendredi 4 décembre 2015, 19h30  

Samedi 16 janvier 2016, 16h 

Dimanche 31 janvier 2016, 15h  

Samedi 20 février 2016, 16h 

Samedi 12 mars 2016, 16h 



Les Ursulines de l’Union Canadienne 
39 St-Jean-Baptiste Ouest   

C.P. 1524 
Rimouski, Qc  G5L 8M5

FILLES DE JÉSUS
949, boul. St-Germain  Rimouski, Qc   G5L 8Y9

Les Sœurs de Notre-Dame 
du St-Rosaire

303-1555, 
Jacques-Cartier 
Mont-Joli, Qc 
Téléphone :  
(418) 775-5555 

Fondation pour les personnes 
déficientes intellectuelles  
du Bas-Saint-Laurent

 

 

Caisse Desjardins 
de Rimouski 

MERCI 

LES PARTENAIRES ET DONATEURS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Caisse Populaire de
Mont-Joli
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