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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers bienfaiteurs, bienfaitrices,

L’année qui vient de se terminer en a été une de transition. En
effet, le 16 juin 2008 j’ai cédé ma place de présidente à madame
Karine Bergevin afin d’occuper le poste de directrice générale.

Après plusieurs années de dur labeur et de détermination le Zéphyr
a obtenu une permanence au bureau. Les familles, vivant avec un
ou des enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement, peuvent désormais compter sur une ressource de plus en plus enracinée
dans la communauté grâce à votre générosité.

Votre apport est tellement indispensable; vous êtes l’espérance même de ces familles, leur
second souffle d’espoir.

M

erci Centraide Sud-Ouest, Caisses Desjardins, Banques, Députés Entreprises,
Fondations, Clubs, Villes, Bienfaiteurs, Bienfaitrices, etc. Merci aux bénévoles et
aux parents qui mettent la main à la pâte à grand coup de cœur année après

année. Vous croyez en nous, vous avez donné de votre temps et de votre avoir dans
l’espérance que ces familles puissent elles aussi avoir un petit bout de paradis sur terre pour
refaire le plein d’énergie. Aujourd’hui, je vous dis que vous avez eu raison de croire
en nous, voyez le parcours de notre dernière année et vous constaterez par vous-mêmes
l’évolution du Répit le Zéphyr.

Être lauréat au Gala des gens d’affaires 2008 confirme nos efforts
Ce grand cadeau nous le partageons avec vous, car il vous appartient !

Monsieur Jean Amiaud (Vice-président) et Karine Bergevin (Administratrice) du Répit le Zéphyr ont reçu la plaque en mon absence.
Je les remercie infiniment. Soulignons que Madame Bergevin est notre nouvelle présidente depuis le 16 juin 2008.

Être lauréat au Gala des gens d’Affaires … ça change pas le monde mais … QUELLE
BELLE RECONNAISSANCE DU MILIEU DES GENS D’AFFAIRES. Nous avons reçu des
lettres de félicitations d’un peu partout : Entreprises, commerces, imprimeries, caisses,
banques, députés, CSSS (Anciennement CLSC), Agence de développement des services
sociaux de la Montérégie, etc. Le rayonnement fut tel qu’il s’est fait sentir jusqu’au Centre de
réadaptation Marie-Enfant de l’Hôpital Sainte-Justine et aussi à l’École Victor-Doré de
Montréal. Une école pour enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement. À leur demande, nous leur avons fait parvenir un
communiqué qui explique nos services et depuis nous sommes devenus partenaires.

Maintenant, partageons avec vous ces retombées en commençant par vous présenter notre
conseil d’administration 2008-2009.
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CONSEIL D’AMINISTRATION 2008-2009

Sur la photo de gauche à droite : André Montpetit, secrétaire, Sylvie Hamelin, administratrice,
Marlène Garijo, administratrice, Karine Bergevin, présidente, Carol Haineault, directrice générale,
Diane Clermont, trésorière et Jean Amiaud, vice-président.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration a tenu son assemblée générale annuelle le 16 juin 2008. Depuis, il
est composé de Karine Bergevin (Présidente), Jean Amiaud (Vice-président), Diane Clermont
(Trésorière), André Montpetit (Secrétaire), Sylvie Hamelin (Administratrice) et Marlène Garijo
(Administratrice). C’est une fois par mois que les membres se réunissent afin de mieux cibler
les actions à poser en vue d’un meilleur service.

STATUTS ET RÈGLEMENTS
Comme prévu dans notre dernier rapport d’activités, les membres du conseil d’administration
ont revu les statuts et règlements et les ont bonifiés.
Cette révision était nécessaire, car au fil des ans, la mission de l’organisme s’est consolidée et
s’est précisée. Nos statuts et règlements étaient faits en fonction d’une maison de répit.
Maintenant, ils précisent les modalités de fonctionnement autant pour le répit donné au
domicile des parents que pour celui qui sera donné éventuellement dans une maison de répit.
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L’objectif de mettre sur pied une maison de répit est loin d’être passé aux oubliettes. Cette
année, nous procéderons à une planification stratégique.
Les statuts et règlements sont amendés et en instance d’adoption.

FORMATION SUIVIE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de consolider les connaissances des membres du conseil d’administration, une troisième
formation de cinq a été donnée par le biais de l’Agence de la santé et des services sociaux de
la Montérégie.

L’an dernier, deux formations avaient été suivies, soit :
Rôles et responsabilités d’un conseil d’administration d’organisme
Responsabilités légales des administrateurs d’organismes à but non lucratif

Cette année, une troisième formation a été suivie, soit :
Initiation à la planification stratégique

Deux formations restent à suivre :
Confidentialité et règles d’éthiques
Mon rôle de président : Comment l’améliorer

FORMATION SUIVIE PAR LES EMPLOYÉS
Une formation de RCR (Réanimation cardio-respiratoire) a été suivie par les employés.
Cette dernière fut donnée par monsieur André St-Onge.
Une formation de 3 h est donnée aux employés par les parents lors de leur première
rencontre afin de bien intervenir auprès de leur enfant. Cette formation est défrayée
par l’organisme Répit le Zéphyr.
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AMÉLIORATION DE NOS INSTALLATIONS DE BUREAU
L’an dernier, nous avons atteint notre objectif d’améliorer l’organisation bureautique de nos
bureaux afin de mieux desservir notre clientèle. Nous vous remercions d’avoir permis un tel
progrès.
Cette année, la compagnie Quadra Chemicals, de Vaudreuil-Dorion, a apporté au Répit
le Zéphyr un appui considérable au courant des derniers mois. Cette dernière a contribué au
meilleur fonctionnement interne du Répit le Zéphyr en faisant le don de 2 classeurs, 4 chaises
ergonomiques, 1 table pliante, 2 tableaux blancs, 1 tableau de liège, 1 imprimante
multifonction, 3 multiprises, des boîtes de rangement et des rallonges électriques.

LEVÉE DE FONDS
La vente de garage a permis au Répit le Zéphyr
d’amasser 1 361,87 $.
La vente de billets BMO Maison de Rêve de la
Banque de Montréal a permis d’amasser la
somme de 2 403,20 $

ANALYSE QUALITATIVE
Nous avons eu à tenir compte une fois de plus de nos restrictions budgétaires qui nous
empêchaient d’avoir une secrétaire régulière au bureau. Ces restrictions sont sévères
puisqu’elles nous empêchent d’accomplir notre travail comme nous le voudrions. Le nombre
de familles augmentent et la demande aussi. Nous avons une secrétaire à temps partiel, soit
2 jours/semaine. Le Zéphyr a un urgent besoin d’une secrétaire à temps plein pour aider à
faire le suivi du personnel et des familles. Les appels sont nombreux, nous ne pouvons
répondre à tous en l’absence d’un poste de secrétaire à temps plein. Malgré ce manque nous
avons :
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rencontré de nouvelles familles et revu des familles régulières;
avons oeuvré en partenariat avec les organismes du milieu, les CSSS, le SRSOR et le
CMR;
avons supporté les cas de crises que les intervenants et interventantes des CSSS ou
du SRSOR nous ont demandé de soutenir avec leur collaboration;
sommes restés disponibles 24 h sur 24 h, et ce, 365 jours par année.

CONSTAT TOUT DE MÊME ÉTONNANT
Nous avons 86 familles inscrites au Répit le Zéphyr. De ces familles, 49 ont reçu des
services et 37 sont en attente de services. L’an dernier, nous avions 84 familles
inscrites, dont 43 familles étaient en attente.
Services rendus : Nous avons donné 1 300 services de répit à domicile, soit 284
services de plus que l’an dernier.
Heures de services : Nous avons donné 6 429.5 heures de répit à domicile soit
1 827.5 heures de plus que l’an dernier.
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Dans ce graphique, nous pouvons constater que le Zéphyr ne peut répondre adéquatement à la clientèle
à cause d’un manque d’effectifs humains et financiers

Ce constat étonnant a été rendu possible grâce à Centraide Sud-Ouest, les Caisses
Desjardins de Beauharnois-Salaberry et Haut Saint-Laurent, la Ville de Salaberryde-Valleyfield, les entreprises de la région, nos bienfaiteurs et bienfaitrices.
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Soulignons l’apport des parents du Zéphyr et de la communauté qui nous ont beaucoup aidés
lors de notre vente de garage. Plusieurs familles se sont défaits de choses superflues et ont
vu leur coût de répit gardiennage diminuer grâce au montant reçu de la vente.
Malgré tout, le répit à domicile est supporté en partie par la responsable des
ressources humaines qui est entourée, au bureau, d’un personnel roulant
provenant de divers programmes temporaires. Ces personnes sont toujours de
passage, donc de nouvelles personnes doivent être formées chaque année, ce qui explique la
lourdeur de la tâche et le risque d’épuisement de la responsable que nous devons contrer.

CONCLUSION
Le Répit le Zéphyr doit se doter MAINTENANT d’une secrétaire à temps plein et d’une
coordonnatrice à temps plein afin de poursuivre adéquatement sa mission. C’est URGENT.

Notre mission est le service. Nous avons des buts communs avec nos partenaires.
Nous voulons servir ensemble cette population laissée-pour-compte. Nous avons terminé
l’année 2007-2008 en remportant les honneurs au

2008

Gala des gens d’affaires

dans la catégorie « Organisme de bienfaisance et communautaire ». Nous

demeurons donc optimistes et confiants quant à la prochaine année. Nous la souhaitons à la
hauteur de nos familles et de nous-mêmes.

M

erci de demeurer près de nous, près des familles et des enfants ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement par votre précieuse
collaboration et contribution financière et humaine.

À l’an prochain,

Carol Haineault
Directrice générale
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Bienfaitrices anonymes
Quadra Chemicals
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Caisse Desjardins de Beauharnois
Caisse Desjardins Suroît-Sud
Caisse Desjardins du Haut Saint-Laurent
Caisse Desjardins Notre-Dame-de-Bellerive
Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield
Club Lions de Valleyfield
BMO Fontaine d’Espoir
Monsieur le Député Serge Deslières
Madame la Députée Lucie Charlebois
CRAFS
Communautés religieuses
Fond de charité des employés Good Year
CeZinc Noranda
Monsieur Jean Amiaud
Groupe Meloche inc. - Réjean Meloche
Syndicat de l’enseignement Champlain
Aspirateurs Valleyfield inc.

 Cardinal asphalte Valleyfield inc


















Asphalte Verner inc.
J.R. Mécanique Ltée
Dr Denis Poirier, chiropraticien
Denis Brisson inc.
Madame Sylvie Haineault
Centraide du Grand Montréal
Monsieur Michel Lamarre
E. Montpetit & Fils – Salon funéraire
Michel Vinet et associés, pharmaciens
Madame Aline Boutin
Les Entreprises Michel Choinière inc.
Madame Sylvie Côté
Monsieur André Labrecque
Madame Céline Pagé
Les librairies Boyers
Boucherie Disctinction inc.

Centraide Sud-Ouest

OBJECTIF 2009 – 2010 = 25 000 $
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