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Mot du président 
 

 

 

L’année 2011-2012 du Répit le Zéphyr a vu son président 

disparaître du conseil d’administration depuis le début janvier. 

Et ce, pour cause d’accident glané au chaud soleil des 

tropiques !  

 

Mais, heureusement, la structure maintenant solide de 

l’organisme, la compétence de sa directrice générale qui en a 

vu d’autres, le talent de la vice-présidente madame Isabelle 

Bowes qui m’a remplacé avec brio, et la détermination de l’ensemble des 

administrateurs, bref, le concours de tous a pallié, ô combien, à cet incident de 

parcours. 

 

C’est ainsi que, de ma chaise longue de convalescence, j’ai contemplé le navire du 

Zéphyr continuer de voguer allègrement au service de sa mission, celle de venir en 

aide et de procurer du répit aux familles qui ont l’un des leurs atteint de trouble 

envahissant du développement ou d’une déficience intellectuelle et qui, trop souvent, 

croulent sous la tâche. 

... 
 

Comme vous le savez, le Répit le Zéphyr fête fièrement cette année l’anniversaire de 

ses dix ans, dix ans au service de la personne humaine.  

 

Oui, le Zéphyr en a fait du chemin depuis l’ère héroïque de sa fondation, quand le 

bureau central se résumait à une pièce de sous-sol de la maison de Carol. Le 

défrichage fut ardu mais réussi. 
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Aujourd’hui, nous sommes installés dans un local plutôt confortable, pourvu depuis 

2011 d’un nouveau mobilier et même, pensez-donc, d’une table de conseil 

d’administration. C’est là que bourdonnent préposée à l’accueil, secrétaire adjointe 

administrative, coordonnatrice, directrice générale et employés d’appoint ainsi 

qu’intervenants et gens de passage. Il y règne une atmosphère de travail à la fois 

studieuse et enjouée qui met aussitôt à l’aise tout nouvel arrivant.  

 

Et que dire de notre présence sur la scène du Suroît ? Couronné lauréat des 

organismes de bienfaisance lors du Gala des gens d’Affaires en avril 2008, le Zéphyr 

s’est vu mentionné bien des fois et toujours avec éloges dans les journaux locaux. Son 

territoire s’est étendu progressivement et couvre trois MRC. Et nous avons noué des 

partenariats prometteurs avec l’Entraide TED et la FRAS. 

 
C’est sûr, notre financement demeure précaire. C’est le lot de tous les regroupements 

de ce qu’on appelle maintenant l’Économie sociale. Coincés entre des besoins 

énormes et des ressources fort limitées, nous tirons cependant notre épingle du jeu. 

L’Agence de la santé et des services sociaux a haussé sensiblement notre subvention 

de Mission globale et nous sommes toujours épaulés par Centraide Sud-Ouest. 

Quelques partenaires, contributeurs de longue date, viennent en appui et permettent 

d’abaisser le coût du répit aux bénéficiaires. Entre autres, citons les Caisses Desjardins 

des territoires de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-Laurent ainsi que la Ville de 

Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre de sa Politique Familiale. 

 

Au cours de l’assemblée, notre directrice générale saura, en des termes plus précis, 

vous dresser le bilan de la décennie écoulée, en particulier celui de l’année qui 

s’achève et nous vous présenterons le plan d’action de la prochaine. 

... 

Bien sûr, cette percée sur la scène locale découle avant tout du travail acharné, lucide 

et courageux de toutes les personnes impliquées dans notre organisme et à qui je 

rends hommage. 
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Merci donc à Johanne, Claude-Émilie, Julie et Marion qui assurent une présence au 

bureau avec courtoisie et efficacité. 

 
Merci à toi, Carol, notre chère directrice générale, pionnière et fondatrice du Répit le 

Zéphyr que tu pilotes depuis le 15 février 2001 contre vents et marées. Nous le 

reconnaissons tous, l’âme du Répit, c’est bien toi ! 

 
Merci encore à Isabelle vice-présidente et présidente par intérim, André le secrétaire, 

Simon le trésorier, Denise et Céline, administratrices. 

 
Enfin, merci à vous tous, chers parents dont l’amour ne se dément pas, intervenants et 

bénévoles qui ont su faire du Zéphyr une grande et belle famille depuis dix ans déjà et 

pour encore longtemps, nous l’espérons, au fil des saisons, celles du cœur qui aime et 

qui secourt.  

 
Le président du conseil d’administration 
 
 

 

 

 

Jean Amiaud 
Le 16 mai 2012 
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Mot de la directrice générale  
 

 
 

Bonjour,  
 

 

C’est avec un grand plaisir et un sentiment de fierté que je 

dépose devant cette assemblée notre rapport d’activités 

2011-2012. Dans un premier temps, j’aimerais souligner nos 

dix années d’existence en partageant avec vous une partie 

de mon cœur rattachée au Répit le Zéphyr. 

 

Quand je regarde en arrière le chemin parcouru, je réalise la portée que demande la 

mise sur pied d’une ressource. Si j’avais su à l’avance tout ce que je sais maintenant, 

je me serais probablement découragée. Mes vingt-trois années passées au service du 

CLSC Seigneurie de Beauharnois m’ont préparée, à mon insu, à la réalisation de ce 

grand projet.  

 

Ce dernier me semble une longue gestation sans fin avec ses hauts et ses bas, ses 

moments de fatigue et de regain. Grâce au soutien des membres du conseil 

d’administration, et de notre cher président, qui ne cesse de porter la mission malgré 

un accident très sérieux, comment ne pas reprendre cœur. Oui, je peux m’appuyer 

sur des personnes formidables et humaines. Il en est de même avec les employés, je 

me sens choyée, comblée et enrichie de vous tous. 

  

Ce chemin parcouru s’est fait avec l’appui de plusieurs personnes qui ont cru et croient 

toujours en la mission du Répit le Zéphyr. Ça prend toute une équipe et une 

communauté pour parcourir une telle route, mais avant tout … même par-dessus tout, 

ça prend un conjoint aimant, accueillant, compréhensif, patient et admirablement bon, 

sans qui je n’aurais pu m’investir corps et âme dans le Zéphyr. Alors, comment ne 

pas reprendre cœur dans les moments difficiles auprès d’un tel conjoint.  
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Et puis, comment ne pas reprendre cœur quand je vois dans quelle adversité 

quotidienne vivent les parents aux prises avec des combats à mener pour avoir accès 

à des services auxquels ils sont en droit de réclamer, mais qu’ils ne reçoivent qu’au 

compte-goutte. 

 

Dites-moi encore, comment ne pas reprendre cœur à la vue d’un enfant qui fait des 

efforts jour après jour pour réussir à tenir sa cuillère, et réaliser que la ténacité lui 

donnera raison. 

 

Oui, je reprends cœur et souffle devant autant d’amour, de détermination, de 

ténacité, de rigueur, de recommencement, de persévérance et ce, jusqu’au résultat 

final qui appelle toujours à un autre dépassement. C’est stimulant et exemplaire 

d’observer nos familles et leurs enfants.  

 

Merci à vous tous d’être une source intarissable d’inspiration ! 

 

 

Directrice générale 
 

 
 
 
Carol Haineault 
Le 12 juin 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

C:\Users\Lynda\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\VQ6RUE8F\Rapport d'activités 2011-2012 présenté à l'aga.doc 9  
 

Membres du conseil d’administration  
 

 

 Jean Amiaud, président  André Montpetit, secrétaire 

 Isabelle Bowes, vice-présidente  Simon Gamache, trésorier 

 Céline Turcotte, directrice  Denise Girard, directrice 
 

Les membres du conseil d’administration se sont réunis 6 fois en assemblée régulière 
afin de voir à la bonne gestion de l’organisme Répit le Zéphyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres du personnel 
 

 

Directrice générale 

 Carol Haineault 
 

Secrétaire adjointe administrative 

 Johanne Rochefort-Lalonde 
 

Coordonnatrice 

 Claude-Émilie Couillard 
 

Programme PAAS 

 Julie Prégent 

 Marion Shaw 
 

Aide au bureau 

 Isabelle Gagné 

Intervenants à domiciles 

 25 intervenants réguliers 

 15 intervenants occasionnels 

N. B.   L’emploi du masculin a été employé afin d’alléger le texte, en conséquent, il       
 n’exclut pas le féminin.  

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. 
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Secrétaire adjointe-administrative 
 

 
 

 
 
 
Bonjour,  
 
Je me présente, Johanne Rochefort, secrétaire 

adjointe-administrative au Répit le Zéphyr depuis 

avril 2008. 

 

Sous la responsabilité de la directrice générale, je vois à apporter mon soutien à 

l’ensemble des opérations de secrétariat général demandé par  l’organisme.  

 

Je dois assurer un suivi avec les différentes obligations de la direction et des autres 

employés pour tenir à jour les  nombreuses demandes. 

 
Au départ de la trésorière, mon travail en comptabilité s’est grandement accru. Cette 

année, j’ai eu le privilège de suivre un cours d’Acomba qui est un logiciel de système 

de comptable et de gestion. Quand ce système sera maitrisé, le travail devrait en être 

simplifié. 

 
J’aime beaucoup ce que je fais et j’espère être en mesure de faire ce travail encore 

longtemps, car ici, c’est dans une ambiance sereine, agréable et sans conflit, qu’on 

trouve facilement les moyens pour s’améliorer et s’épanouir.  

 
Longue vie au Répit le Zéphyr ! 
 
 
 
 
 
 
Johanne Rochefort 
Secrétaire adjointe-administrative 
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Coordonnatrice 
 

 
 
 
 
Bonjour,  
 
Mon nom est Émilie Couillard et je fais partie de 

l’équipe du Répit Le Zéphyr depuis le mois de 

novembre 2011. J’y œuvre à titre de coordonnatrice. 

 

En tant que coordonnatrice, mon rôle est de m’assurer du bien-être des familles, des 

intervenants et des intervenantes au sein du Répit. Je fais en sorte que les besoins des 

familles soient comblés en mettant à leur disposition les services d’intervenants et 

d’intervenantes fiables et responsables. Je m’occupe également de l’inscription des 

nouvelles familles et de la mise à jour des dossiers. 

 
Toutes les familles sont importantes à mes yeux. Je fais de mon mieux pour toujours 

être à l’écoute, respectueuse et empathique envers chacune d’elles afin de pouvoir 

trouver rapidement des personnes pour prendre soin de leurs enfants. Il est aussi 

primordial pour moi d’offrir ce même respect aux intervenants et aux intervenantes afin 

que leur expérience de travail dans l’équipe du Répit le Zéphyr soit valorisante et 

épanouissante. 

 
Enfin, j’apprécie beaucoup cet emploi au Répit le Zéphyr et j’espère avoir la chance de 

faire partie de l’équipe pour longtemps encore. 

 
 
 
 
 
 
Émilie Couillard 
Coordonnatrice 
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Programme PAAS 
 

 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Je m’appelle Julie Prégent, je suis la préposée à 

la réception du Répit depuis juillet 2011. Je suis 

la « voix » qui vous accueille au téléphone ou en 

personne. Je prends les messages et les transmets aux personnes concernées. 

 
Je prépare les étiquettes et les onglets pour les divers dossiers. Je tiens à jour le bilan 

des appels téléphoniques reçus chaque mois. Je tape l’horaire de travail mensuel de 

toute l’équipe que j’imprime et affiche au bureau. Je rédige des lettres et effectue 

d’autres tâches connexes au besoin.  

 
Je fais partie du comité organisateur du 10 anniversaire du Répit. 

 
Je suis très heureuse de faire partie de la belle famille du Répit le Zéphyr et j’espère y 

travailler encore longtemps ! 

 
 
 
 
 
 
Julie Prégent 
Réceptionniste 
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Programme PAAS 
 

 
 
 
 
Bonjour, 
 
Je m’appelle Marion Shaw et je travaille pour le Répit le 

Zéphyr depuis 2007. Je suis une femme bien gênée, mais 

quand je décide de parler, je parle ! 

 

J’aime beaucoup travailler pour le Répit. J’adore ce que je fais comme travail. J’aime 

travailler avec les autres employées et les aider quand je peux. 

 
Je m’occupe des enfants du Répit. J’envoie une carte de fête à chacun à leur 

anniversaire de naissance. Les employées m’appellent la « grand-mère » des enfants! 

Il y a 125 enfants au total.  

 
Le matin, je prépare le café. Je fais la vaisselle au besoin, et je fais le ménage. Je fais 

des photocopies ainsi que des trous dans les feuilles de temps. Je vais faire les achats 

dans les commerces environnants. Je décore le bureau lors des fêtes spéciales 

comme la St-Valentin, Pâques, Halloween et Noël. 

 
Maintenant, je réponds au téléphone quand la réceptionniste est absente. Aussi, je suis 

sur le comité pour le 10e anniversaire du Répit le Zéphyr. J’aime beaucoup m’impliquer 

dans ce genre de projet. 

 
J’espère que je pourrai continuer encore plusieurs années car j’aime bien l’équipe de 

travail. Les employées sont chaleureuses et accueillantes ! 

 
 
 
Marion Shaw 
Soutien au bureau 
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Répit le Zéphyr 2001 - 2012 
 

 

 

Historique 
 

Il y a onze ans, un comité de sept personnes déterminées à venir en aide aux familles 

qui vivent avec un ou des enfants ayant une déficience intellectuelle, se mettaient en 

route pour tenter de mettre sur pied une maison de répit, et ce, dès février 2001.  

 

Le 10 septembre 2001, l’organisme reçoit ses Lettres patentes, et le 26 novembre 2001 

avait lieu son assemblée de fondation.  

 

Mais pourquoi avoir choisi le nom de Zéphyr ? En fait, ce nom découle d’un rêve fait 

bien avant le 10 septembre 2001. Cette appellation est souvent confondue avec le mot 

saphir qui est une pierre précieuse, or la signification du mot Zéphyr est Brise douce 

et agréable. Ce nom a été retenu à cause de son évocation au bien-être. Pour toute 

personne fatiguée, sentir une brise légère est bénéfique et apaisant. Le Zéphyr collait 

parfaitement à ce que l’on voulait offrir aux familles. 

 

Notre mission 

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." 



   

C:\Users\Lynda\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\VQ6RUE8F\Rapport d'activités 2011-2012 présenté à l'aga.doc 15  
 

Au fil des années notre clientèle s’est élargie. En 2004, nous avons demandé des 

lettres patentes supplémentaires afin de nous ajuster à la réalité du milieu qui dévoile 

une impressionnante demande pour les familles vivant avec un enfant ayant un trouble 

envahissant du développement communément appelé TED. 

 
 
Notre clientèle 

 
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. 

 
 
Nos services 
 
Comme il était difficile de mettre sur pied une maison de répit, nous nous sommes 

tournés vers le domicile. Ainsi, nous avons atteint notre objectif de donner du :  

 Répit 

 Gardiennage  

 Dépannage  

 
Nous demeurons ouverts à la possibilité d’offrir d’autres formes de répit aux familles. 

Le projet de Maison de répit n’a jamais cessé d’occuper le cœur des membres du 

Zéphyr. Le service à domicile c’est bien, mais ça occasionne des coûts pour les 

familles qui sortent de leur domicile. Alors qu’avec une maison, ça donne l’alternative 

de demeurer chez soi. 

 

Nos territoires desservis 
 

 CSSS Haut-Saint-Laurent 

 CSSS Beauharnois-Salaberry 

 CSSS Vaudreuil-Soulanges 
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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. 

 

 

Les familles du Répit le Zéphyr 
2001 – 2012  
 
Depuis 2002, l’organisme Répit le Zéphyr a rencontré plusieurs familles. Or, comme 

tout bouge, il ne faut pas se surprendre que plusieurs familles ont déserté le répit pour 

diverses raisons et que d’autres se sont rajoutées.  Voici donc le bilan de nos onze  

années. 

Bilan des familles qui ont quitté le Répit le Zéphyr entre 2001 – 2012 
 

CSSS A  B C D E F 

Beauharnois-Salaberry 2 6 4 0 4 3 

Haut-Saint-Laurent 2 2 0 0 0 1 

Vaudreuil-Soulanges 2 7 5 5 4 10 

 

A Enfants décédés 6 
B Familles déménagées 15 
C Placements 9 
D Insatisfaites des services 5 
E Se gardent seuls 8 
F Autres 14 

 
Autres :  

 Soins palliatifs (1) 

 Sa fille la suit toujours (1) 

 Participent à des activités (2) 

 Incapacité à rejoindre la famille (5) 

 Voulait de l’argent pour du répit (1) 

 Vont dans une maison de répit à l’extérieur (3) 

 Ne veut pas de service (1) 
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Nouvelle familles inscrites en 2011-2012  
 

Cette année dix-sept familles se sont inscrites au Répit le Zéphyr. 
 

 Haut-Saint-Laurent  1 famille 3 enfants 
 

 Beauharnois-Salaberry 7 familles 7 enfants 
 

 Vaudreuil-Soulanges 9 familles 9 enfants 
 

Ces familles ont été rencontrées à leur domicile, par la coordonnatrice, afin d’avoir 

accès aux services de répit gardiennage. Aucun frais n’est demandé pour l’ouverture 

du dossier. Par la suite, chaque famille bénéficie d’une rencontre de trois heures avec 

son intervenant, sans frais, pour procéder à une intégration progressive. Le total du 

nombre de familles inscrites au Répit le Zéphyr en date de juin 2012 est de 116 

familles. 

      Familles   Enfants 

CSSS Haut-Saint-Laurent 12 14 

CSSS Beauharnois-Salaberry 40 45 

CSSS Vaudreuil-Dorion 64 67 

 

 Total des familles : 116 familles 

 Total des familles : 126 enfants 
 
 

Nos familles sont supportées financièrement par : 

 CSSS de leur territoire  

 La FRAS (Fondation des ressources alternatives Salaberry) 

 Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

 Emploi Été Canada 

 Diverses fondations 

 Bienfaiteurs 

 Nos levées de fonds 
 
Ces sources de financement rémunèrent les intervenants. Ces derniers sont payés au 

salaire minimum. Pour les soutenir, nous leur offrons de défrayer un coût pour les 

déplacements. Ce remboursement provient totalement de Centraide Sud-Ouest. 
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NOS BIENFAITEURS 
 

 

Caisses Desjardins de Beauharnois-Salaberry  
Caisses Desjardins du Haut-Saint-Laurent 

 

 

 

En décembre 2002 les Caisses Desjardins de Beauharnois-Salaberry et du Haut-Saint-

Laurent ont fait confiance au Répit le Zéphyr. Elles ont été touchées par les besoins 

non comblés des familles de leur territoire. C’est pourquoi elles ont décidé de les 

soutenir via leur implication financière importante. L’argent reçu a permis de réduire le 

coût des services de répit à domicile et de les rendre beaucoup plus accessibles. 

 

En octobre 2002, nous débutions nos rencontres à domicile. Aujourd’hui, nous 

poursuivons toujours ces rencontres. Lorsque nous recevons une nouvelle demande, la 

coordonnatrice se rend au domicile de la famille pour y ouvrir un dossier. Cette 

première rencontre permet de connaître la famille au complet, et par la même occasion 

de mieux cerner leurs besoins. 

 

C’est par une approche humaine et une intégration progressive qu’elle prend contact 

avec chaque famille et ses membres, car envoyer une personne à domicile demeure 

une démarche délicate; nous sommes au cœur même de leur intimité. 

 

Depuis 2002 nous avons rencontré 176 familles à leur domicile. Chaque rencontre est 

d’une durée de 3 h et sans frais. Les coûts sont absorbés par l’organisme via les dons 

reçus. 

 

Voici un graphique qui démontre bien comment les Caisses Desjardins du Haut-Saint-

Laurent et de Beauharnois-Salaberry ont contribué à aider les familles du Répit le 

Zéphyr. 
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Les Caisses Desjardins  
présentes au cœur de leur communauté 

2002 – 2011 
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Comme on peut le constater dans ce graphique, les Caisses ont soutenu leurs familles 

fidèlement, et ce, sans obligation de leur part, car chaque don demeure un don 

ponctuel et non récurrent. C’est donc dire que nous ne sommes pas les seuls à voir 

ces nombreux besoins.  

 

C’est avec une reconnaissance sans équivoque que l’organisme Répit le Zéphyr 

reconnaît l’apport des Caisses Desjardins au cœur du quotidien des familles de leur 

communauté respective. 
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Centraide Sud-Ouest 
 

 

 

Par la suite, une demande d’aide financière fut adressée à Centraide Sud-Ouest. Au 

mois d’août 2002 nous avons essuyé un refus, car il n’est pas dans leur mandat ne 

financer des organismes en démarrage.  

 

Par contre, nous pouvons compter sur leur soutien moral et leur grande expertise dans 

le domaine du communautaire. L’organisme reçoit, dès 2002, le soutien généreux du 

directeur général Steve Hickey. Ce dernier est toujours prêt à nous recevoir, nous 

écouter et conseiller. 

 

En 2003-2004, Centraide Sud-Ouest devient un appui important pour la ressource. 

L’organisme reçoit 2 000 $ pour défrayer les coûts de déplacement du personnel.  Or, 

le Zéphyr n’a pas encore assez de ressource financière pour avoir pignon sur rue. On 

poursuit alors les activités via une maison privée, soit celle de la présidente. 

 

Ce n’est qu’en mars 2005 que l’organisme Répit le Zéphyr arrivera à avoir Pignon sur 

rue, et ce, grâce à l’apport financier de Centraide Sud-Ouest.  Dès lors, le conseil 

d’administration prend la décision de signer son premier bail au 340, boulevard du 

Havre à Salaberry-de-Valleyfield.  On sort le répit de la maison privée et on aménage le 

tout dans ce local qui semble très grand au début pour une seule personne, soit la 

présidente qui occupe le poste de coordination bénévolement depuis les premières 

années de vie du Répit le Zéphyr.  

 

Grâce à l’apport de Centraide Sud-Ouest l’organisme Répit le Zéphyr prend vraiment 

son envol, car les sommes reçues servent désormais à défrayer le loyer et les 

déplacements du personnel et des intervenants à domicile. 
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BILAN  
CENTRAIDE SUD-OUEST 

AU CŒUR DES 3 MRC 
2003 – 2011  
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Au mois de mai 2011, les membres du conseil d’administration décide de ne plus faire 

de publipostage à grande échelle afin de permettre à Centraide Sud-Ouest d’amasser 

plus de fonds. Les membres décident de faire un publipostage ciblé. Il sollicite les 

caisses et les députés.  

 

En septembre 2011, le Zéphyr se voit couper de 5 000 $. La surprise est grande, mais 

les membres du conseil d’administration ne jugent pas nécessaire de demander à 

reconsidérer leur décision. 

 

L’année fut difficile, mais on l’a passée. Nous avons reconduit notre demande d’aide 

financière à Centraide Sud-Ouest dans l’espoir d’être soutenu à nouveau pour l’année 

qui s’en vient, et ce, selon nos besoins et selon leur capacité à le faire.  
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DONS REÇUS ET REÇUS ÉMIS 
 

2001 – 2012  
 

0 $
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40 000 $
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Reçus émis

Dons 14 085 $ 12 606 $ 17 834 $ 22 749 $ 12 172 $ 10 306 $

Reçus émis 41 28 30 45 30 8

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

 

 

Dans ce tableau, ci-dessus, les sommes recueillies incluent toujours les dons des 

Caisses Desjardins. Nous voyons une diminution des dons à partir de 2010. En effet, 

nous avons diminué progressivement le publipostage pour nous centrer sur les 

services. Le publipostage prend beaucoup de temps et occasionne beaucoup d’énergie 

et de suivi au détriment des services et surtout de la qualité des services. 

 

Les membres du conseil d’administration préfèrent trouver une levée de fonds 

récurrente autre que le publipostage. Une levée de fonds propre au Zéphyr et qui sera 

un événement rassembleur. Présentement, les membres du conseil d’administration et 

sa directrice sont à cette réflexion-là.  
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Agence de la Santé et des CSSS Montérégie 
 

 

 

BILAN  
Régie Régionale – Agence de la CSSS Montérégie 

2004 – 2012 
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Après 11 années de dur labeur, le Zéphyr reçoit 58 253 $. Ce montant demeure 

nettement en deçà des besoins de l’organisme, mais tout de même fort apprécié.  

 

Le Zéphyr est une mission de longue haleine. Personne ne peut poursuivre un tel 

engagement avec autant d’ardeur, de bénévolat, d’abnégation de ses membres, de 

dévouement sans avoir la certitude d’être dans la vérité. Cette certitude nous habite 

plus que jamais. 
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Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
 

 

 

Politique familiale 
 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield s’est dotée d’une Politique familiale. C’est 

réellement un baume pour les familles ce soutien. Grâce à cette politique nous avons 

pu venir offrir des heures de répit à moindre coût à plusieurs familles de Valleyfield. 

 2008 
 

En 2008, nous avons reçu 4 000 $ et avons donné 571 h de répit à 9 familles au 

coût de 2 $ l’heure. 

 2009  
 

En 2009, nous avons reçu 4 000 $ et avons donné 534 h de répit à 14 familles 

au coût de 2 $ l’heure. 

 2010 
En 2010, nous avons reçu 4 000 $ et avons donné 612 h de répit à 10 familles 

au coût de 4 $ l’heure. 

 2011 
En 2011, nous avons reçu 4 000 $ et avons donné 622 h de répit à 14 familles 

au coût de 4 $ l’heure. 

 
Dans le cadre de sa Politique familiale, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield soutient 

fortement les familles de sa ville.  

 
Cette année, nos efforts convergeront à trouver d’autres municipalités qui se sont 

dotées d’une telle politique. C’est vraiment essentiel pour les familles. Ça leur permet 

de se payer des services pour refaire le plein.  
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Heures et nombre de services de répit à domicile 
2001 – 2012  
 

 

 

Depuis toutes ces années, le Zéphyr a vu sa clientèle augmenter d’année en année 

malgré tous les départs. Au mois de février 2005, le SRSOR allait en appel d’offre pour 

de courts et longs répits. Le Zéphyr a été retenu pour cet appel d’offre. Un montant de 

20 405 $ a été octroyé pour aider les familles, ce qui a contribué considérablement à 

l’essor des familles. L’achalandage a augmenté de façon fulgurante.  

 

Nous avons donné le service sans avoir obtenu de permanence au bureau. Nous 

l’avons fait pour avancer et aider. Or, nous ne pouvons plus poursuivre de cette façon, 

c’est pourquoi l’organisme a refusé de répondre à des appels d’offres élevés par la 

suite. Ces dernières répondent aux besoins des familles, mais ne tiennent pas compte 

de la réalité du bureau et de tout ce que comporte la reddition de compte en termes de 

temps, de surplus de travail et de manque de ressources humaines. L’argent rentre 

pour les familles dans le besoin, mais l’épuisement gagne du terrain au bureau, ce 

n’est guère mieux. Ci-dessous, nous pouvons constater les fluctuations des services en 

termes d’heures et de services.  
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Registre des appels téléphoniques 
 

 

 
 
Il y a du nouveau au répit le Zéphyr. Madame Julie Prégent, à l’accueil, tient à jour le 

registre des appels téléphoniques afin de nous donner un aperçu de l’achalandage au 

bureau.  

 

Nous sommes à notre première étude à ce niveau, c’est la raison pour laquelle elle a 

débuté lors de l’entrée en fonction de Julie.  

 

 

Appels reçus par poste de travail 
 

04-07-2011 au 31-03-2012 
 

Mois Direction Coordonnatrice Adjointe adm. Réception Totaux 

Juillet 1 12 8 1 22 
Août 21 52 12 3 88 
Septembre 59 67 19 24 169 
Octobre 54 26 22 12 114 
Novembre 76 17 23 16 132 
Décembre 69 16 21 8 114 
Janvier 95 23 27 4 149 
Février 96 17 12 1 126 
Mars 61 40 30 11 142 

Total 532 270 174 80 1 056 
 
 
La nature de tous ces appels est en lien direct avec le service de répit gardiennage 

dépannage à domicile. La saison estivale est la moins achalandé à cause des 

vacances des professionnels. Les répit à domicile aux familles sont déjà répartis et les 

services vont bon train. 
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Formation 
 

 

IFHIM 
 
La coordonnatrice suit une formation à l’Institut de formation humaine intégrale de 

Montréal (IFHIM) à raison d’une fois semaine depuis janvier 2011. La directrice 

générale a complété sa formation de 3 ans cette année.  

 

LES FORCES VITALES HUMAINES 
 
La formation à l’actualisation des forces vitales humaines, provenant de la formation 

humaine intégrale est basée sur la discipline de la psychoéducation, a été 

conceptualisée par Dre 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. 

 

Je suggère à toutes les personnes intéressées par cette formation de consulter le site 

Internet suivant : www.ifhim.ca  

 

ACOMBA 
 
L’organisme Répit le Zéphyr s’est mis à l’heure de la technologie. Maintenant, toute sa 

comptabilité se fait dans le logiciel Acomba.  

 
L’adjointe administrative et la directrice générale suivent une formation avec madame 

Carole Clavel. Le CLE de Salaberry-de-Valleyfield défraie 75 % des frais de formation, 

ce qui est infiniment apprécié. 

 

BÉNÉVOLAT 
 

 Une formation sur le recrutement des bénévoles et du personnel, d’une durée de  

6 h,  a été suivie par la directrice générale en novembre 2011. 
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Notre participation au cœur des 3 MRC 
 

 

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD 
 

 

 

Salon du bénévolat 

 

Notre organisme a participé cet automne au 

Salon du bénévolat, édition 2011 à l’école de 

la Baie-Saint-François. 

 

Notre organisme avait son kiosque. Le but était de faire connaître nos besoins en 

terme de bénévolat. L’événement comme tel a été un succès. Grâce à cette activité, 

nous nous sommes enrichis d’une nouvelle bénévole. Madame Céline Turcotte, 

administratrice, était présente pour l’événement en compagnie de la directrice générale 

et de madame Julie Prégent. 

 

Notre organisme a une part active dans la communauté de Beauharnois-Salaberry.    

Ci-dessous vous y retrouverez toutes les activités auxquelles nous participons. 

 

 TCPH de Valleyfield (Table de concertation des personnes handicapées)  

 Membre de la CDC Beauharnois-Salaberry 

 Présence à l’AGA de Via l’Anse – membre actif 

 Présence à l’AGA La Vigie – membre actif 

 Présence au lancement de Centraide Sud-Ouest  

 Présence à la Clôture Centraide Sud-Ouest 

 Contribution au projet AEC en TED du Collège de Valleyfield  

 Le Collège de Valleyfield a développé au cours des dernières années une 

AEC de perfectionnement en Troubles envahissants du développement 

(TED) afin de répondre aux besoins du milieu. La directrice générale à 

participé, le 12 janvier 2012, à la remise des attestations d’études collégiales 

de la première cohorte dans ce domaine. Un hommage aux initiatrices de 

l’AEC a été fait ainsi que le dévoilement de leur logo.  
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DON DU PRAQ AU RÉPIT LE ZÉPHYR 

Au printemps dernier, nous avons reçu un don du PRAQ (Pour un réseau Actif dans 

nos quartiers) de 200 livres neufs en anglais pour les enfants défavorisés, sous 

condition de ne pas les revendre comme levée de fonds. Nous avons partagé ce 

don avec d’autres organismes en leur précisant qu’ils devaient respecter la 

condition initiale, et avons gardé 33 livres pour les enfants du Zéphyr.   

Les organismes sont :  

 Entraide pour monoparentale et familles recomposées du Suroît (E.M.F.R.S.) 

 Dons de 89 livres neufs éducatifs pour leur joujouthèque avec interdiction d’en 

faire la vente. 

 Camp Bosco – jeux 

 Dons de 78 livres neufs éducatifs pour leurs enfants avec interdiction d’en faire 

la vente. 

 

VAUDREUIL-SOULANGES 

 

 Membre de la CDC Vaudreuil-Soulanges 

 Présence à l’AGA du Parrainage civique – Membre actif 

 TPHIP de Vaudreuil-Dorion 

 Sous-comité de la Table de concertation sur les mesures de répit aux familles 

 Sous-comité de surveillance 

 Sous-comité à l’élaboration du questionnaire pour la cueillette des besoins sur 

les mesures de répit pour les familles 

 Participation au Forum Initiative Jeunesse tenu au Parc Valois de Vaudreuil-

Soulanges. 

 Kiosque sur place du Répit le Zéphyr afin de présenter la ressource et ses 

services dispensés sur ce territoire. Le but était de donner l’opportunité aux 

jeunes de s’impliquer dans leur communauté et de les inviter à diverses formes 

de bénévolat qu’ils peuvent faire. 

 Participation de la directrice générale au Focus group de Pincourt – Sujet : Répit 

 Participation à une vidéo pour madame la députée Lucie Charlebois 
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Le but était de stimuler la jeunesse de la région face à l’engagement et à 

l’implication sociale, de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez des jeunes, de 

présenter des modèles positifs d’engagement et d’implication tout en faisant 

connaître les besoins particuliers des organismes communautaires de la 

région. 

 
HAUT-SAINT-LAURENT 

 

 Présence à la TCPH du Haut Saint-Laurent 

 Mise sur pied du Weekend WOW automne 2005 

 Prise en charge du Weekend WOW pour juillet 2006 

 Le Répit le Zéphyr a participé activement 

à la mise sur pied du weekend WOW au 

cours de l’année 2005 – 2006. En juillet 

2006, huit personnes ayant une 

déficience intellectuelle et résident sur le 

territoire du Haut-Saint-Laurent ont 

bénéficié de ce weekend. Pour ce faire, 

notre organisme a pris en charge ces 

personnes à l’aide des intervenants du 

Zéphyr. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WEEKEND WOW JUILLET 2006 

AUTRES PRÉSENCES 

 

 Fondation le Tournesol :  

 Madame Liette Payant, éducatrice œuvrant au Répit le Zéphyr depuis 2005, a été honorée 

pour son travail lors de la soirée de levée de fonds de la Fondation le Tournesol en 2010. 

 Madame Janine Clavel, éducatrice œuvrant au Répit le Zéphyr depuis 2005, a été 

honorée pour son travail lors de la soirée de levée de fonds de la Fondation le Tournesol 

en 2011. 

 Participation de la directrice générale comme  membre du Comité d’attribution des dons de la 

FRAS - Fondation des Ressources alternative de Salaberry depuis 4 ans. 
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Participation au Gala des Gens d’Affaires de Valleyfield 
 

 

 

L’organisme Répit le Zéphyr a déposé sa candidature lors du Gala des gens d’affaires 

de Valleyfield à plusieurs reprises. Voici comment le Zéphyr a fait sa place parmi ces 

gens. 

 

Gala des gens d’affaires 2006 

 Finaliste  
 

Gala des gens d’affaires 2008 

 Lauréat  
 

Gala des gens d’affaires 2010 

 Finaliste  
 

Gala des gens d’affaires 2011 

 Finaliste  
 

 

KILIMANDJARO 2009 
 

 
 

 

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. 

 

 

Monsieur Jean Amiaud, vice-président et 
madame Karine Bergevin, administratrice. 
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LEVÉE DE FONDS 2011 
 

 

 
 
Partenariat 
 
Au printemps 2011, une Levée de fonds en 

partenariat avec l’Association TED du Suroît et 

l’organisme Répit le Zéphyr a eu lieu au Manoir 

Grant. 

 
Le spectacle « Avec Marie » a été un franc 

succès. L’expérience a été suffisamment 

concluante pour vouloir poursuivre notre partenariat. Le partenariat s’avère une 

dynamique gagnante lorsque tout le monde y met du sien.  

 

CLUB LIONS DE VALLEYFIELD 
 

 

 
La directrice générale est membre Lions et secrétaire du Club. Des levées de fonds 

sont faites pour aider le Répit le Zéphyr. La vente des gâteaux Lions est récurrente 

depuis toujours.  

 

Les membres du conseil d’administration participent à la vente des gâteaux. Nous 

devons une fière chandelle à ce club, sans qui le répit n’aurait pas respiré de la même 

façon. Un Merci sincère à tous les membres Lions. 

 

 Vente de garage avec le Club Lions de Valleyfield 

 Vente de gâteaux aux fruits au profit du Club Lions 

 
 
 

 

Le Club Lions de Valleyfield parraine l’organisme Répit le Zéphyr depuis 2002. 
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REMERCIEMENTS 
 

 

 
 
Je termine ce long rapport d’activités qui relatent en gros les années de vie du Répit le 

Zéphyr. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées directement ou 

indirectement à mettre sur pied l’organisme Répit le Zéphyr. 

 

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 

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. 


