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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Chers bienfaiteurs, Chères bienfaitrices, 
 
 
L’organisme Répit le Zéphyr ne saurait avoir le vent dans les voiles et prendre le large sans 

l’appui de la population. Il aura fallu, à toute une communauté, une prise de conscience aiguë 

de la situation dans laquelle se retrouvent les familles vivant avec un ou des enfants ayant 

une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement pour voir naître des 

gestes de bonté et de générosité. 

 

Madame Marie Claude Fournier et son équipe nous ont 

particulièrement touchés. Ces personnes de la région de 

Montréal ont organisé un Tournoi de Golf, et par la suite 

ont escaladé le Kilimandjaro, pour venir soutenir les 

familles du Répit le Zéphyr. Comment ne pas reprendre 

souffle quand un tel événement s’offre à vous. 

 

Nous avons aussi des gestes d’amour des Laurentides. Cet hiver trois dames nous ont offert 

132 doudous (Couvertures) confectionnées de leurs mains avec tendresse pour les enfants 

du Zéphyr, et ce, gratuitement. Quel beau geste de partage et d’entraide! 
 

Je remercie chaleureusement les membres du conseil 

d’administration pour leur engagement en vue du mieux-

être de la population et je termine avec cette réflexion de 

Françoise Dolto :  

Carol Haineault 

Directrice générale 
 

Merci de faire de notre communauté un lieu de croissance et d’espérance pour tous! 

 

 
Tout groupe humain prend sa richesse dans la 

communication, l'entraide et la solidarité visant un 

but commun : l'épanouissement de chacun dans le 

respect des différences. 
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HISTORIQUE 

Notre organisme a été constitué en corporation à but non lucratif le 10 septembre 2001. Il est 

né d’un besoin urgent de répit, gardiennage et dépannage que réclamaient les familles vivant 

avec un ou des enfants présentant une déficience intellectuelle. Ces nouveaux besoins 

découlaient de la désinstitutionnalistion et se faisaient sentir dans plusieurs secteurs, entre 

autres celui des CSSS et du SRSOR : Comment répondre adéquatement à tous ces 

nouveaux besoins ? Il y avait un manque de ressources à ce niveau-là. Ce constat nous a 

incité à mettre sur pied un organisme pouvant combler une partie des besoins de ces familles 

afin de les supporter dans leur quotidien, et ce, en partenariat avec les principaux acteurs du 

milieu.  

Nous avons donc décidé de mettre sur pied une maison de répit, et rapidement nous avons 

constaté à quel point il était difficile de le faire. De là est venu l’idée du répit à domicile. Ainsi 

nous avons pu offrir du répit, gardiennage et dépannage et par la même occasion nous étions 

devenus opérationnels et reconnus par l’Agence de la santé et des services sociaux de la 

Montérégie. Notre objectif premier était de donner du répit et la maison n’était qu’une façon 

de pouvoir l’offrir, mais le domicile du parent était toujours une possibilité envisageable. Cela 

s’est avéré gagnant. 

 

Les territoires desservis, en ce moment-là, étaient ceux du Haut Saint-Laurent et de 

Beauharnois-Salaberry. Les parents étaient rencontrés à leur domicile, d’ailleurs ils le sont 

toujours, pour l’ouverture du dossier, pour identifier leurs besoins et avoir un premier contact 

avec les membres de la famille. Par la suite les services étaient dispensés chez eux selon 

nos ressources financières et humaines disponibles. Le personnel recruté provenait 

majoritairement du Cégep de Valleyfield et étudiait en éducation spécialisée ou avait des 

aptitudes réelles pour œuvrer auprès de cette clientèle et ne devait pas avoir d’antécédents 

judiciaires. Aujourd’hui, il en est toujours ainsi, ces personnes sont considérées travailleurs 

autonomes. 
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En 2002, grâce aux Caisses Desjardins, aux entreprises, aux clubs sociaux, aux bienfaiteurs 

et bienfaitrices des territoires de Beauharnois-Salaberry et du Haut Saint-Laurent, l’organisme 

tient la route et offre ses services. En 2003, Centraide Sud-Ouest vient à son tour supporter 

la ressource. 

 

Or, l’organisme grandit et il n’a toujours pas Pignon sur rue. Toute la gestion se fait à partir 

d’une maison privée. Le nombre de familles s’élève à 15 et 12 personnes travaillent à 

domicile. Les sommes reçues servent à défrayer les coûts de déplacements du personnel et 

à abaisser le coût de répit pour les familles. Une minime somme est réservée pour l’achat des 

fournitures reliées aux activités, telles que papier, encre, timbres. 

 

Le répit fait tranquillement sa place dans la communauté. De nombreux échanges avec nos 

partenaires du CSSS et du SRSOR nous font réaliser qu’une autre clientèle réclame de 

nombreux besoins, soit celle des personnes vivant avec un trouble envahissant du 

développement.  

 

Donc, en 2004, l’ajout de lettres patentes supplémentaires s’imposait. Nous nous sommes 

ajustés à la demande afin de favoriser le partenariat et soutenir cette clientèle. Le 24 mai 

2004 nous recevions nos lettres patentes supplémentaires. Notre clientèle est dorénavant : 
Les enfants, adolescents et adultes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 

envahissant du développement associé soit à des troubles graves de comportements, des 

déficiences physiques importantes ou des problèmes de santé mentale. Cet ajout nous a 

permis de travailler en partenariat.  

 

Par la même occasion nous avons ajusté nos statuts et règlements en conséquence et ouvert 

notre territoire au Sud-Ouest de la Montérégie. Nous avons rendu nos services accessibles à 

un troisième territoire, soit celui de Vaudreuil-Soulanges.  

 

Le 28 avril 2004 nous recevions notre accréditation de l’Agence de la santé et des services 

sociaux de la Montérégie. Le 24 mai 2005 nous recevions 10 000 $ pour l’année 2005-2006 

pour consolider nos activités de répit à domicile pour notre clientèle présentant un trouble 

envahissant du développement (TED). 
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Le 1er mars 2005 nous avons enfin Pignon sur Rue au 340, boulevard du Havre à Salaberry-

de-Valleyfield. Le nombre de nos familles monte à 55. La coordination se fait toujours 

bénévolement, mais le fait d’avoir un bureau administratif permet d’accueillir une personne du 

programme Insertion sociale de Emploi Québec. 

 

Le 13 avril 2006, après étude de notre dossier, l’Agence considère que la subvention 

accordée en entente de services de 10 000 $ devrait l’être en mission globale. C’est un grand 

pas pour l’organisme qui peut enfin se prévaloir des sommes octroyées pour assurer la 

permanence et la pérennité de sa ressource.  

 

Mission globale  
Le financement en appui à la mission globale prend la forme d’une subvention 

de base destinée à la mise en place ou à la consolidation de l’infrastructure 

d’un organisme communautaire afin qu’il puisse réaliser ses objectifs de santé 

et de services sociaux. La subvention comprend : une partie destinée, en tout 

ou en partie, à l’infrastructure (ex. : loyer, administration, secrétariat, transport, 

communications, équipements adaptés, etc.); une partie destinée, en tout ou 

en partie, à l’accomplissement de la mission (ex. : salaires, frais liés à 

l’organisation des services et des activités éducatives, concertation, 

représentation, mobilisation et vie associative).1 

 
La coordonnatrice bénévole du Répit le Zéphyr participe aux tables de concertation des trois 

(3) territoires. Au mois de juin 2006, elle est invitée par une organisatrice communautaire du 

CSSS Huntingdon à participer à la mise sur pied d’un camp d’été WEEKEND WOW. Elle 

accepte afin de vivre l’expérience du partenariat et par le souci d’aider ces familles à 

reprendre souffle. C’est une réussite. Cette activité se poursuit toujours, et relève du CSSS 

Huntingdon. 

 

Parallèlement, des démarches se poursuivent depuis 2001 pour une maison de répit. Jamais 

ce projet de maison n’est tombé aux oubliettes. La patience, la conviction et la détermination 

sont nos meilleures alliées. 

                                            
1 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Cadre de référence en matière d’action communautaire, juillet 2004. 
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En 2007, l’organisme se donne une mission plus large, celle d’accueillir aussi la différence 

dans ses propres bureaux. Depuis, nous accueillons des personnes venant de divers 

programmes qui ont pour objectif de réintégrer des personnes sur le milieu du travail.  

 

Toujours en 2007, L’organisme présente sa candidature au Gala des gens d’affaires et finit 

finaliste. Cette reconnaissance donne du souffle aux bénévoles. 

 

En 2008, c’est aussi la consécration du Répit le Zéphyr. Il remporte le Lauréat catégorie 

Organisme sans but lucratif (Bienfaisance & communautaire) au Gala des gens d’affaires. 

C’est le coup d’envoi qu’il nous fallait. Une visibilité accrue s’impose d’elle-même.  

 

De plus, Centraide Sud-Ouest nous accorde 15 000 $ ce qui nous permet d’aider plus de 

familles. Le nombre s’élève désormais à 95. L’Agence de la SSS de la Montérégie nous 

octroie 20 690 $, on voit poindre à l’horizon un début de permanence. Heureusement qu’il y a 

des bénévoles sur qui on peut compter pour nous soutenir dans nos levées de fonds et les 

autres tâches, nos partenaires et nos donateurs pour poursuivre la mission. 

 

En 2009, l’Agence de la SSS Montérégie nous alloue 46 360 $. Enfin, l’organisme peut 

compter sur une secrétaire adjointe administrative 25 h semaine et une directrice générale     

28 h semaine. Les familles sont au nombre de 86 et 45 personnes oeuvrent à domicile à titre 

de travailleurs autonomes. 

  

Au mois d’août 2009 nous avons reçu un cadeau du ciel : Madame Marie Claude Fournier 
et son équipe décident d’organiser un tournoi de golf pour ensuite effectuer 
l’ascension du Kilimandjaro aussi appelé le « Toit de l’Afrique ». La visibilité se poursuit 

et les efforts qui se déploient pour venir en aide aux familles nous touchent de plus en plus.  

 

En 2010, Répit le Zéphyr compte 107 familles et 45 travailleurs autonomes à domicile. Les 

possibilités de partenariats sont nombreuses et alléchantes. Notre but demeure inchangé : 

Offrir des services de répit, gardiennage et dépannage en partenariat sans avoir la prétention 

de tout régler, mais dans la vision de faire une petite différence dans la vie de ces familles.   
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Mission 
Répit le Zéphyr est un organisme à but non lucratif qui s'est donné pour mission de favoriser 

l'intégration sociale de la personne présentant une déficience intellectuelle ou un trouble 

envahissant du développement tout en permettant à leur famille d'aspirer à une plus grande 

liberté d'action et à de meilleures conditions de vie. 

 

 
 

 

 

 

Objectifs  

 Créer une ressource de répit spécialisé pour ces personnes afin de permettre un 

moment de répit pour leur famille. 

o Offrir un milieu de vie communautaire visant l’intégration et la participation de ces 

personnes.  

o Créer un milieu sécurisant tout en offrant un encadrement adéquat.  

o Privilégier une approche humanitaire qui favorise leur autonomie. 

 Offrir des services de répit, de gardiennage et de dépannage aux familles vivant avec un 

ou des enfants ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 

développement associé à des troubles graves de comportement, des déficiences 

physiques ou des problèmes de santé mentale. 

 Permettre et favoriser le maintien à domicile de ces personnes en évitant l’épuisement 

des parents via nos services de répit, gardiennage et dépannage. 

 Offrir des services d’information et de référence pour palier au manque de ressources 

extérieures en dehors des heures régulières. 

 

 

"Améliorer leur qualité de Vie relève de notre mandat 
parce que la Liberté d'Être appartient à tous et chacun." 
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Partenariat 
L’esprit de partenariat est essentiel au sein de l’organisme, c’est pourquoi nous informons, 

dirigeons et référons les familles aux autres ressources susceptibles de leur venir en aide.  

Nous oeuvrons à domicile en collaboration avec les CSSS de trois MRC, soit Haut Saint-

Laurent, Beauharnois-Salaberry et Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’avec les Services de 

réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR) et le Centre Montérégien de réadaptation 

de Valleyfield (CMR). Nous participons aux trois (TCPH) Tables de concertation pour 

personnes handicapées de ces MRC.  

 

 

Clientèle 
 Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 

développement associé soit à des troubles graves de comportement, des déficiences 

physiques ou des problèmes de santé mentale. 

 

 

Définition 
La déficience intellectuelle 

On parle de déficience intellectuelle lorsqu’une personne, à un âge donné, ne répond pas aux 

normes de développement, d’habilités de base et de capacité à apprendre.  
 
Troubles envahissants du développement 

Les troubles envahissant du développement (TED) comprennent cinq sous-catégories 

incluant l’autisme, le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l’enfance, le syndrome 

d’Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié. Pour l’ensemble des 

personnes présentant des TED, on retrouve à des degrés divers des atteintes aux niveaux de 

la communication, des interactions sociales et des perceptions sensorielles, en plus de la 

présence de comportements particuliers et répétitifs. 
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Services 

Le RRééppiitt  llee  ZZéépphhyyrr offre des services de répit, de gardiennage et de dépannage. Ces 

services visent entre autres à favoriser le développement de l’autonomie de la personne. 

C’est-à-dire, dans une perspective de normalisation de la personne présentant une 

déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED) par le biais des 

activités de la vie quotidienne (AVQ), des activités récréatives, éducatives et socialisantes. 

 
 
LE RÉPIT 

 

Ensemble de services permettant aux proches de prendre un temps de détente et de 

ressourcement, afin de compenser le stress et la fatigue supplémentaires occasionnés par 

les besoins particuliers d’une personne présentant une déficience intellectuelle ou un 

trouble envahissant du développement. 

 
 

LE GARDIENNAGE 
 

Les services de gardiennage visent à répondre au besoin des familles de vivre le plus 

normalement possible leur quotidien. Cette aide est fournie non parce que les parents sont 

épuisés ou qu’ils ont besoin d’être dépannés momentanément, mais simplement parce 

qu’ils ont besoin d’organiser leur quotidien dans des conditions similaires à celles des 

autres familles québécoises.  

 
 

LE DÉPANNAGE 
 

Les services de dépannage visent à résoudre la difficulté des parents ou des proches à 

répondre, à brève échéance, aux besoins particuliers d’une personne présentant une 

déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, et ce, dans des 

situations hors de l’ordinaire, habituellement graves, imprévisibles et temporaires. Le 

dépannage vise à compenser le surplus de difficultés qu’éprouvent les familles à 

s’organiser quand survient une situation hors de l’ordinaire.  
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HEURES D’OUVERTURE 
 
 Nos services à domicile sont offerts annuellement. Ces derniers peuvent variés de 

quelques heures à quelques jours. 

 Notre bureau administratif est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

 

 

BILAN DE NOS SERVICES AU 31 MARS 2010 
 

 
 
 
 

 
Familles inscrites 106 
Services rendus 1 862 
Heures de répit données 9 438 

 
 
 
 
 
 
 
NOS PARTENAIRES 
 
 CSSS2 

 CMR3 

 SRSOR4 

 Centre Jeunesse de la Montérégie 

 Centraide Sud-Ouest 

 Agence de la Santé et des services sociaux de la Montérégie 

 Les caisses Desjardins 

 Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 
                                            
2  Centre de santé et de services sociaux 
3  Centre Montérégien de réadaptation 
4  Services de réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort 
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Heures 2020 6248 8303 4602 6430 9438

Services 417 1123 1747 1016 1300 1862
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Augmentation 
de la demande 
de nos services, 
des heures 
octroyées et 
des services 
rendus depuis 
2004 à ce jour. 
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 Levées de fonds 

     2009-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mai 2009 – Vente de garage 

 

      Sandrine Bonnot et Marie Claude Fournier 

        Tournoi de Golf 30 août 2009 
« Classique Gilbert Fournier – Au Sommet » 

 

 Vente de café 

 Vente de chocolat 
 Publipostage 

   Qui sont nos bénévoles ? 
 Les membres du c.a. 
 Les parents 
 Les amis 
 Les étudiants 
 Les personnes âgées 

 

 

 

Marie Claude Fournier 

Stéphan Giroux 
Sandrine Bonnot 

 Jean-Pierre  
Beauchamps au Sommet 

du  Mont Kilimandjaro  

novembre 2009 

Autres  
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Notre présence … 
 
 Tables de concertation 

 CSSS Huntingdon 

 CSSS Salaberry-de-Valleyfield 

 CSSS Vaudreuil-Dorion 

 Membre de la : 

 Chambre de commerce de Valleyfield 

 CDC5 de Salaberry-de-Valleyfield 

 CDC de Vaudreuil-Soulanges 

 

Quoi de neuf ? 
 

 Certificat de parrainage et de marrainage  

Les intervenants peuvent devenir parrain ou marraine d’un enfant handicapé. L’objectif est de 

développer leur engagement. Dans une société où l’engagement se fait de plus en plus rare 

et l’individualisme de plus en plus grand quoi de mieux que de s’ouvrir à la différence par un 

geste concret et humain. Comment apprendre à vivre ensemble avec nos différences…voilà 

un objectif noble.  

 
J’espère que vous avez eu plaisir à lire notre parcours de 2009 – 2010. Je vous donne 
rendez-vous à l’année prochaine et vous remercie de votre soutien constant. 
 

 
 
 
 

 
 
Carol Haineault 
Directrice générale 

                                            
5 Corporation de développement communautaire 

 


