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Merci à nos bienfaiteurs
Les Caisses Desjardins
o Beauharnois
o Notre-Dame de Bellerive
o Haut Saint-Laurent
Club Lions de Valleyfield

Merci à nos partenaires
Fondation des ressources alternatives de Salaberry
Centre de santé et de services sociaux du Suroît
Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges
Centre de santé et de services sociaux du Haut Saint-Laurent
Centre Montérégien de réadaptation
Centre Hospitalier régional du Suroît
Collège de Valleyfield
Collège John Abbott
L’Entraide TED du Suroît
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Membres du conseil d’administration
Jean Amiaud, président

André Montpetit, secrétaire

Isabelle Bowes, vice-présidente

Simon Gamache, trésorier

Le formulaire ‘’Directive en matière de conflit d’intérêts - Formulaire d’engagement
personnel de confidentialité’’ assure l’intégrité de chaque administrateur, veille à ce qu’il
agisse dans le but d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et l’oblige à dénoncer tout
intérêt pouvant interférer dans les décisions à prendre à titre d’administrateur.
Chaque membre du conseil d’administration doit nécessairement fournir une preuve à l’effet
qu’il ne possède aucun antécédent judiciaire.

Directrice générale
Carol Haineault

Secrétaire adjointe administrative
Johanne Rochefort-Lalonde
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Mot de la directrice
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activités 2010-2011. À la lecture de
ce dernier, vous constaterez que le répit ne cesse d’être actif, et ce, contre vents et
marées. Ces derniers nous ont parfois grandement contrariés mais, malgré ces éléments
contraires, la persévérance ne nous a pas empêchés de naviguer vers notre but qui est
le maintien de la ressource et des services.
Lors de la dernière année, j’ai vu ma santé déclinée de façon considérable. À mon tour,
j’ai manqué de souffle. Un petit répit non planifié m’attendait. Avec l’accord des
membres du conseil d’administration, j’ai considérablement diminué mes heures de
travail. Malgré cette situation précaire, nous avons poursuivis nos activités, fait nos
levées de fonds et sommes devenus finalistes au Gala des gens d’affaires de 2011.
Je remercie les membres du conseil d’administration qui ont accepté que je poursuive
la route avec le peu d’énergie qui m’habitait à ce moment-là. Je les remercie de la
confiance qu’ils m’ont accordée. Je remercie également madame Johanne RochefortLalonde qui a su si bien me remplacer et me supporter dans ces moments difficiles,
sans oublier mesdames Marion Shaw et Céline Pagé pour leur présence et leur apport
au bureau.
Depuis janvier, mes forces reviennent doucement et sûrement. Maintenant, il ne me
reste qu’à vous souhaiter une bonne lecture au cœur d’un parcours souvent
imprévisible, mais comment admirable et riche d’enseignement.

Carol Haineault
Directrice générale
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Historiques
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 ressource s 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.
En 2002, grâce aux Caisses Desjardins, aux entreprises, aux clubs sociaux, aux
bienfaiteurs et bienfaitrices des territoires de Beauharnois-Salaberry et du Haut SaintLaurent, l’organisme tient la route et offre ses services. En 2003, Centraide Sud-Ouest
vient à son tour supporter la ressource.
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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 du 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 à des troubles graves de
comportement, 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).
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.
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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.
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.

1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Cadre de référence en matière d’action communautaire, juillet 2004.
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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’ellemême.
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.
En février 2011, à notre grande joie, nous recevions, de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie, un montant récurrent de 10 000 $ pour l’année 20102011 du Programme de soutien aux organismes communautaires. Cette reconnaissance
apporte une vitalité renouvelée à l’équipe du Zéphyr.
Finalement, malgré une année parfois difficile, le Répit le Zéphyr pose sa candidature
au Gala des gens d’affaires et se retrouve au 30 avril 2011 une troisième fois finaliste.
Quel beau commencement d’année pour toute l’équipe.
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Notre mission
Le 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.
"Améliorer leur qualité de Vie relève de notre mandat
parce que la Liberté d'Être appartient à tous et chacun."

Buts et objectifs
Offrir des services de répit, gardiennage et dépannage aux familles vivant avec
une personne handicapée.
Offrir aux personnes handicapées des services d’accompagnements lors d’activités
sociales et récréatives.
Offrir des services d’hébergement supervisé visant l’intégration sociale des
personnes handicapées.
Offrir aux familles des services d’informations et de références.

Principes basés sur la vocation et l’action du Répit le Zéphyr
Offrir des services de qualité dans le respect de la personne handicapée et de sa
famille.
Offrir des services accessibles rapidement et simplement.
Offrir des services dispensés par du personnel qualifié et compétent.
Offrir des services qui s’adaptent aux besoins des personnes et de leurs familles
avec le souci d’une perspective de normalisation de la personne handicapée.
Le Répit le Zéphyr offre des services de répit, de gardiennage et de dépannage à
domicile. Ces derniers doivent favoriser le développement de l’autonomie de la
personne handicapée, c’est-à-dire, dans une perspective de normalisation de la
personne handicapée par le biais des activités de la vie quotidienne (AVQ), des
activités récréatives, éducatives et socialisantes.
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MRC desservies
L’organisme dessert présentement 3 territoires
Haut Saint-Laurent
Beauharnois-Salaberry
Vaudreuil-Soulanges

Nos heures d’ouverture
Nos services à domicile sont offerts 24 h sur 24 h durant l’année.
Notre bureau administratif est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf les
jours de congé prévus par les Normes du Travail.

Réalisations
En date du 31 mars 2011
Nous avons 109 familles inscrites au Zéphyr
Nous avons donné 1 448 services de répit à domicile :
Les familles ont reçu 6 935 heures
La baisse des heures s’explique par le fait que nous avons moins amassé d’argent lors
de notre publipostage, et en conséquence, le coût des services de répit a augmenté.
Les sommes amassées par le passé servaient à baisser le coût du répit. Parfois, les
familles défrayaient 4 $ l’heure. Cette année, le coût a augmenté à 9,50 $ l’heure.
Bilan du Répit le Zéphyr au 31 mars 2011
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Concertation
La directrice générale siège aux tables de concertation suivantes lorsque ses
disponibilités le permettent :
Table de concertation du Haut Saint-Laurent
Table de concertation pour personnes handicapées intellectuelles et physiques de
Salaberry-de-Valleyfield
Table de concertation pour personnes handicapées intellectuelles et physiques de
Vaudreuil-Dorion
o Sous-comité de la Table de concertation sur les mesures de répit aux
familles.
o Sous-comité de surveillance
Membre de la CDC Beauharnois-Salaberry
Membre de la CDC Vaudreuil-Dorion
Membre du comité d’attribution des dons de la Fondation des Ressources
alternative de Salaberry.

Formation
Une formation d’une durée de 3 heures est offerte aux intervenants au domicile des
parents lors de la première rencontre avec la nouvelle famille qui lui est assignée. Cette
première approche permet aux parents, à l’enfant et à l’intervenant permet de voir :
Si le contact se fait bien;
Si l’enfant, les parents réagissent bien;
Si la situation de la famille est ajustée aux forces de l’intervenant(e) afin qu’il
puisse y avoir une interaction saine.
La directrice générale suit une formation à l’Institut de formation humaine intégrale de
Montréal (IFHIM) à raison d’un fois semaine depuis 4 ans. Cette formation est suivie
dans le cadre de son travail.
Ce programme s'adresse aux personnes engagées dans les milieux sociaux, éducatifs,
médicaux, communautaires et multiculturels : éducateurs, enseignants, parents, agents
de pastorale, étudiants en sciences humaines et en médecine, infirmiers, animateurs de
groupes ou jeunes adultes.
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LES FORCES VITALES HUMAINES
La formation à l’actualisation des forces vitales humaines, provenant de la formation
humaine intégrale et basée sur la discipline de la psychoéducation, a été conceptualisée
par Dr Jeannine Guindon, Ph.D.,enrichie, approfondie et élargie au fil des ans par
Marie-Marcelle Desmarais, M.S.S., directrice générale de l’IFHIM et son équipe
professionnelle.

Les forces vitales humaines :
se découvrent à partir des expériences de la vie quotidienne et le participant est
appelé à vivre le cheminement qui permet de les actualiser.

Indices ou signes des forces vitales humaines :
avoir et poursuivre un objectif;
en lien avec ce qui est important dans la vie de chacun;
un objectif qui traduit une ouverture à l’entourage et aux autres;
en prenant les moyens ajustés;
en gérant le temps disponible;
en faisant les choix et les renoncements appropriés;
grâce à la perception des éléments en cause, donnant lieu à un discernement et un
jugement;
en devenant de plus en plus habile grâce à l’apprentissage tout au long des
expériences;
en persévérant malgré les obstacles.
L’Institut de formation humaine intégrale de Montréal est membre de la Société de
formation et d’éducation continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue
comme suit : « Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à
une activité structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation
accrédité, animée par des formateurs compétents, sanctionnée par une évaluation ».
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Mesdames Marion Shaw et Céline Pagé œuvrent au
sein du Zéphyr depuis déjà 4 ans ½ ans via le
programme Interagir d’Emploi Québec.
Madame Shaw personnalise les cartes des fêtes des
enfants du Zéphyr. Elle s’applique aussi à enjoliver
chacune d’elle au grand plaisir des enfants et des
parents. Il n’est pas rare qu’un parent appelle pour
la remercier. Ici, nous l’appelons la Maman des
enfants. Elle a une grosse famille de 128 enfants.
Madame Céline Pagé offre tout son savoir-faire lors
de la traduction de documents autant français
qu’anglais. Cette dernière aide au niveau du travail
de bureau en général. Elle est bilingue tout comme
madame Shaw….et elle fait du super bon café…moi,
je le prends que de Céline.

Madame Johanne Rochefort est secrétaire adjointe-administrative. Elle œuvre au Répit
le Zéphyr depuis bientôt 3 ans. Elle assure la bonne marche de l’organisme
conjointement avec la directrice générale. C’est une dame très accueillante, on ne
saurait se passer d’elle, comme on ne saurait se passer de Marion et de Céline. Une
atmosphère conviviale règne au bureau et il fait bon s’y retrouver le matin.
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Le 16 avril 2010, la Troupe Boubourama nous a fait un
grand privilège en conjuguant tous leurs efforts et énergies
afin d’offrir un souper-spectacle haut en couleur au profit
des familles du Répit le Zéphyr.
Plusieurs artistes
amateurs ont défilé sur
la scène du Restaurant
du Boulevard. Environ
80 personnes ont assité à
cette soirée très
divertissantes qui a
permis d’amasser la
somme de 1 300 $.

Vente de garage avec le Club Lions de Valleyfield
Vente de gâteaux aux fruits au profit du Club Lions
Publipostage au cœur des 3 MRC
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