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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean Amiaud, président
André Montpetit, vice-président
Céline Turcotte, secrétaire
(jusqu’en janvier 2014)

Isabelle Corbeil, trésorière
Marcel Lalonde, administrateur

Au cours de l’année, les membres du conseil d’administration se sont réunis plus
d’une dizaine de fois en assemblées régulières et spéciales, afin de voir à la
bonne gestion de l’organisme Répit le Zéphyr. Également, plusieurs comités de
travail ont eu lieu en vue de la réorganisation et de la restructuration du Répit.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Directrice générale : Carol Haineault
Secrétaire adjointe administrative : Johanne Rochefort
Coordonnatrice : Karine Lafleur
Soutien technique à l’accueil : Julie Prégent et Marion Shaw
Nos bénévoles réguliers et une bénévole étudiante : Kassandra Zilch
Nos indispensables Intervenant(e)s à domicile :
Liette Payant

Janine Clavel

Sylvie Brunet

Pierrette Desrochers

Louise Pontbriand

François Lebrun

Linda Couillard

Jessica Raymond

Christina Breidon

Katie Levac-Bourbonnais

Lucie Lauzon

Caroline Mayotte

Rose-Marie Arcoite

Lyne Fauteux

Erika Montreuil

Rosalie Labelle-Leboeuf

Vanessa Gauthier

Katherine Gamelin

Kelly Dyck

Kristina Ladouceur

Roxanne Vallée

Marieeve Quimper

Geneviève Lefort

Fanny Rubba

Laurie Ouellet
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Aborder les difficultés des parents à comprendre leurs propres besoins et
donc faire des demandes pertinentes. Les parents ont souvent besoin d’un
accompagnement pour les aider à identifier les services pouvant
efficacement répondre à leurs besoins

LES DEMANDES DES FAMILLES
Les familles ont beaucoup de difficulté à figurer à l’avance leurs besoins de
répit. Certaines y arrivent, mais la plupart, non. Souvent, elles vont demander
pour des services immédiats ou elles prennent contacts directement avec
l’intervenant pour recevoir des services de répit la journée ou le soir même,
ou le lendemain. Nous tentons de répondre au mieux à leurs demandes en
assurant un horaire le plus stable possible à nos intervenantes.

L

ES DEMANDES RÉPONDENT À DIFFÉRENTS BESOINS

Épuisement des parents
Familles monoparentales
Sorties spontanées
Imprévus dans leur travail
Maladie
Rendez-vous
Problématique de cohabitation avec frères et sœurs
Parents vieillissants en manque de ressources pour le placement de
leur enfant
 Congés, relâche scolaire ou journées pédagogiques
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 Accompagnement au camp d’été, etc.

PORTRAIT AU ZÉPHYR AU 31 MARS 2014
Nombre de familles inscrites : 74 familles
Nombre d’enfants inscrits : 80 enfants

Enfants

Familles

PROVENANCE DES FAMILLES
Haut-Saint-Laurent

06 familles

Beauharnois-Salaberry

29 familles

Vaudreuil-Soulanges

16 familles
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BS
VS
HSL

Famille du Répit
Famille Renée Legros et
Patrick Aumais (parents)
Liette Payant (intervenante en arrièreplan)

Sabrina Aumais (12 ans)
EllE adorE lEs papillons

Le Répit le Zéphyr est entré dans notre vie pour nous
aider à passer à travers plusieurs épreuves. Quand notre
intervenante s’occupe de Sabrina, nous ne sommes pas
inquiets. De plus, elle est comme un membre de notre
famille. C’est un bonheur d’être tous ensemble autour de
Sabrina. Merci de nous donner du répit pour notre petite
famille.
Jeux, stimulation, activités, font partis du quotidien
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de Joanie, tout en restant dans son environnement,
avec les bons soins de son intervenante.

Nous en sommes heureux et très reconnaissant."

F

AMILLES, HEURES ET SERVICES PAR TERRITOIRE

POUR 2013-2014
Au 1° avril 2013, 74 familles étaient inscrites dans notre base de
données. Cependant, 23 de ces familles n’ont pas reçu de services.
Voici les raisons.

 Les familles ont des besoins qui ne correspondent pas aux
disponibilités des intervenants
 Placement temporaire de l’enfant
 Décès de l’enfant
 Déménagement à l’extérieur
 Manque de formation adéquate pour des besoins spécifiques
 Manque d’aide financière

Familles

Services

Heures



Haut-Saint-Laurent

06 familles

35

190



Beauharnois-Salaberry

29 familles

565

2 418



Vaudreuil-Soulanges

16 familles

505

2 105



TOTAUX :

51

1105

4 713

Famille en attente de services au 1° avril 2013
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Au cours de l’année, nous avons rencontré les familles inscrites afin de réévaluer
et de coordonner leurs besoins. Ce qui a eu pour effet de diminuer
considérablement notre liste d’attente.

Partenaires - financements
Le Répit le Zéphyr ne pourrait pas offrir tous ces services sans la contribution de
ses partenaires.
Les ententes conclues avec ses partenaires nous permettre d’offrir plus de
services aux familles.
CSSS de leur territoire
Ville de Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre de sa Politique familiale
Ville des Cèdres dans le cadre de sa Politique familiale
Diverses fondations

Centraide Sud-Ouest
L’organisme est soutenu par
Centraide Sud-Ouest depuis ses
débuts. Cette année, ce bailleur de
fond local important pour les
organismes du territoire, nous a
octroyé une somme de 7 500.00 $.
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