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Mot du président
2016-2017 fut une année de dépassement pour RÉPIT LE
ZÉPHYR. Le Conseil d’administration et l’équipe de la
permanence ont travaillé sans relâche pour offrir encore
plus de services aux familles et augmenter ainsi la présence
de l’organisme sur le territoire desservi.
Outre l’augmentation considérable
des heures de répit tel que
démontré dans les pages suivantes,
RÉPIT LE ZÉPHYR s’est installé, en
septembre dernier, dans les locaux
du Camp Bosco. Pour l’équipe du
Zéphyr, ce déménagement vise le
développement d’une nouvelle
offre de services aux familles afin de
répondre
aux
demandes
présentées.
Malheureusement, en raison des récents événements
entourant le Camp Bosco, le développement de la nouvelle
offre de service est en attente des dispositions qui seront
prises pour la poursuite des activités au Camp Bosco.
Parallèlement à tout ce qui a entouré l’administration
régulière et le déménagement, RÉPIT LE ZÉPHYR a conclu
une alliance avec la FONDATION TOURNESOL. Entre juillet
2016 et mars 2017, un nombre incalculable de rencontres,
de pourparlers, de vérification auprès de nos bailleurs de
fonds, d’une étude menée par le groupe TRIGONE, etc. ont
amené la FONDATION TOURNESOL à cesser ses activités et à
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proposer à RÉPIT LE ZÉPHYR la prise en charge des activités
de financement de la FONDATION dont l’OPÉRATION NEZ
ROUGE et le YOGA BLANC.
Ces nouvelles responsabilités de RÉPIT LE ZÉPHYR
apporteront un rayonnement encore plus grand et surtout,
permettront d’augmenter les fonds afin d’accroître les
services aux familles.
Après avoir souligné les 15 ans de notre organisme en
février, RÉPIT LE ZÉPHYR envisage l’avenir avec optimisme
tout en étant conscient des nombreux défis à relever.
En terminant, je souhaite la bienvenue à madame Claude
Filion qui se joint à l’équipe administrative. Son soutien sera
une aide précieuse pour la réalisation des nouvelles activités
de l’organisme. Je remercie également l’ensemble des
membres du conseil d’administration, les employés du
bureau ainsi que l’ensemble des travailleuses et travailleurs
qui sont en première ligne auprès des familles bénéficiant de
nos services.
Enfin, merci à toutes les familles qui font confiance à RÉPIT
LE ZÉPHYR.

ALAIN LEDUC, président
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La mission de l’organisme
RÉPIT LE ZÉPHYR est un organisme à but non lucratif qui
s’est donné comme mission de favoriser l’intégration
sociale de la personne présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme tout en
permettant à leur famille d’atteindre une plus grande
liberté d’action.

Une vision directrice
Afin de soutenir les familles dans leur rôle de parents et de
favoriser le maintien dans la famille des enfants ayant des
besoins spéciaux, RÉPIT LE ZÉPHYR vise à :
-

Demeurer la référence sous-régionale en
gardiennage auprès des familles et des partenaires
Devenir un agent de sensibilisation auprès de la
collectivité et des entreprises
Offrir du gardiennage expérimenté aux personnes
ayant des besoins particuliers

Des valeurs fondamentales
Les valeurs de RÉPIT LE ZÉPHYR reposent sur trois principes
qui guident ses actions, ses choix et son développement :
-
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L’équité
La coopération
Le respect
Etc.

Un engagement soutenu
L’engagement de RÉPIT LE ZÉPHYR dépasse le cadre des
services de gardiennage professionnels et de qualité. Son
engagement est également de soutenir, par des
référencements adéquats, les parents qui vivent des
difficultés particulières. Il est aussi de collaborer et de
partager son expertise avec les partenaires du milieu en
assurant une représentation active aux tables de
concertation sur tout le territoire ainsi qu’à l’émergence de
nouveaux projets répondant aux besoins des familles
touchées.

.
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Membres du conseil d’administration
Président :
Alain Leduc, membre de la communauté
Vice-présidente :
Maryline Picard, parent utilisateur de services
Trésorier :
Hans Mader, membre de la communauté
Secrétaire :
Alain Castagner, membre de la communauté
Administrateurs :
Cynthia Doucet, parent utilisateur de service
Pierre Dufour, membre de la communauté
Ann Gagnon, parent utilisateur de service
Les membres du conseil d’administration représentent des
milieux diversifiés dont l’entreprise privée, le milieu de la
santé, le milieu syndical et les familles usagères des services
de RÉPIT LE ZÉPHYR.
Outre l’Assemblée générale annuelle du 15 juin 2016, les
membres du conseil d’administration se sont réunis neuf fois
en assemblée régulière pour vaquer aux affaires courantes
de l’organisme et une fois pour discuter des nouvelles
orientations de l’organisme.
Il est à noter que 22 personnes ont adhéré à l’organisme lors
de l’assemblée générale du 15 juin 2016.
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L’équipe de la permanence
Isabelle Corbeil, directrice générale
Joceline Hudon, adjointe à la direction
Alexandre Pouliot-St-Cyr, programme d’insertion
Laurence Viau, commis de bureau (emploi d’été)

Les gardiennes-accompagnatrices
Au cours de l’année 2016-2017, les heures de répitgardiennage ont été assumées par 49 gardiennesaccompagnatrices.
Celles-ci présentent les compétences essentielles pour
œuvrer auprès d’une clientèle avec des besoins spéciaux.
Certaines possèdent une longue expérience dans le domaine
et d’autres sont de jeunes étudiantes en techniques
d’éducation spécialisée.
Les gardiennes-accompagnatrices se sont réunies à 3
occasions lors desquelles, il y a eu partage d’information
renforcissant ainsi les liens d’apartenance avec l’organisme.
Une formation a également été offerte aux gardiennesaccompagnatrices par Autisme Montérégie.
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Le territoire
MRC
HAUT-SAINTLAURENT
Huntingdon
Akwesasne
Hinchinbrook
Godmanchester
Franklin
Ormstown
Dundee
Howick
Elgin
Sainte-Barbe
Très-SaintSacrement
SaintChrysostome
Havelock
Saint-Anicet
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MRC
BEAUHARNOISSALABERRY

MRC
VAUDREUILSOULANGES

Saint-Étienne-deBeauharnois
Salaberry-deValleyfield
Saint-Stanislas-deKostka
Saint-UrbainPremier
Sainte-Martine
Saint-Louis-deGonzague
Beauharnois

Les Cèdres
Saint-Clet
Les Coteaux
Saint-Zotique
Saint-Polycarpe
SaintTélesphore
Coteau-du-Lac
Pointe-desCascades
RivièreBeaudette
Saint-Lazare
Sainte-Marthe
Sainte-Justinede-Newton
Très-SaintRédempteur
Rigaud
Pointe-Fortune
Ile-Perrot

Au cours de l’année 2016-2017, les gardiennesaccompagnatrices ont parcouru plus de 66 000 kilomètres
pour se rendre dans les familles. Nous remercions Centraide
Sud-Ouest qui a contribué au remboursement de ces frais
totalisant 19 822 $ par une aide de 7 000 $.

Vaudreuil-Soulanges
1020 km2

Beauharnois-Salaberry
521 km2

HAUT-SAINT-LAURENT
1174 km2
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Les besoins
Actuellement, RÉPIT LE ZÉPHYR est le seul organisme à
répondre aux besoins de répit-gardiennage en offrant des
services à domicile sur les territoires des MRC de
Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges et du HautSaint-Laurent.
L’impact des incapacités d’une personne avec besoins
spéciaux sur la réalité d’une famille est considérable. RÉPIT
LE ZÉPHYR offre donc également des services
d’accompagnement lors de sorties sociales, culturelles, ou
sportives.
Pour plusieurs familles, RÉPIT LE ZÉPHYR est la solution lors
des congés scolaires, des rendez-vous médicaux, des
horaires de travail variés (départ tôt le matin, retour tard en
fin de journée), des sorties spontanées, des problèmes de
cohabitation avec la fratrie, des parents vieillissant qui sont
en manque de ressources pour le placement de leur enfant,
etc.
Même si RÉPIT LE ZÉPHYR et ses partenaires encouragent les
familles à prendre du répit afin d’éviter l’épuisement, les
exemples ci-haut démontrent bien que les exigences du
quotidien prennent le dessus. Force est de constater que les
sommes octroyées aux familles par les différents
programmes de soutien financier ne sont pas suffisantes
pour leur permettre de s’autoriser un réel répit.
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L’accessibilité des services
RÉPIT LE ZÉPHYR offre ses services sept jours par semaine,
vingt-quatre heures par jour, au domicile de la famille. Tout
est mis en œuvre afin de répondre rapidement aux besoins
des familles. Le délai de référence varie entre une journée
et 10 jours. Il n’y a pas de familles sur une liste en attente
de service.
Les services administratifs sont disponibles du lundi au jeudi
inclusivement, de 9h00 à 16h00.
Une gardienneaccompagnatrice peut joindre l’une des personnes des
services administratifs en tout temps sur cellulaire.

Familles, heures et services par territoire
En 2014-15, le nombre d’heures de répit dispensées aux
familles des trois MRC était de 7 154 heures. En 2015-2016,
il est passé à 9 267. En 2016-2017, l’augmentation des
services offerts est encore plus considérable comme le
démontre le tableau ci-dessous.
2016-2017

Familles

Heures de
répit

Heures à taux réduit
Selon les disponibilités
budgétaires, des heures à
taux réduit (50%) sont
offertes aux familles

Beauharnois-Salaberry

Haut-Saint-Laurent
Vaudreuil-Soulanges

38
7
81

3259
285
7026

1066
150
2200

Total

126

10570

3416
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Il est à retenir que 38 nouvelles familles ont joint RÉPIT LE
ZÉPHYR au cours de la dernière année. Chacune de ces
familles a été rencontrée par la directrice générale pour
l’ouverture du dossier et l’évaluation des besoins.
Également, les familles ont bénéficié d’une période gratuite
de formation pour chaque nouvelle gardienneaccompagnatrice

Les activités, sessions d’information, outils
d’information et de consultation
Au cours de l’année 2016-2017, RÉPIT LE ZÉPHYR a tenu à
Ormstown, en collaboration avec Autisme Montérégie, une
soirée conférence sur l’anxiété et le TSA, à laquelle 33
personnes, parents et intervenants, ont assisté. RÉPIT LE
ZÉPHYR a également participé à l’organisation de la Fête
Différente à Salaberry-de-Valleyfield. Enfin, il a partagé,
auprès des familles usagères, toutes les invitations des CLSC
et autres organismes proposant des activités et ou
formations pour les parents d’enfants avec des besoins
spéciaux.

Comité organisateur de la Fête Différente

12

RÉPIT LE ZÉPHYR est très actif sur sa page Facebook et
partage hebdomadairement des vidéos, suggestions de
lecture, des faits vécus pour tous ses abonnés.
Les familles, gardiennes et partenaires sont informés des
activités de RÉPIT LE ZÉPHYR et de ses partenaires par voie
électronique, par une publication sur sa page Facebook et
par les média parlés et écrits. Lors des publipostages, plus
de 150 personnes sont rejointes et par la page Facebook,
environ 400 personnes accèdent à l’information.
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Pour une deuxième année consécutive, RÉPIT LE ZÉPHYR a
tenu son activité de financement “KARAOKÉ”. Celle-ci a
permis d’amasser près de 5 000 $ qui serviront à offrir des
heures à tarif réduit aux familles utilisatrices des services de
RÉPIT LE ZÉPHYR.

MERCI à tous nos commanditaires
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RÉPIT LE ZÉPHYR a profité de l’activité KARAOKÉ pour
souligner son 15e anniversaire d’existence.
Un hommage a été rendu aux membres fondateurs de
l’organisme. Leurs efforts, leur conviction, leur ténacité et
leur courage ont tracé la route et permis de faire reconnaître
les besoins des familles.
Grâce à l’engagement de ces pionniers et au travail accompli
par la direction et le personnel au cours des 15 dernières
années, la communauté peut compter sur une ressource de
qualité qui répond aux besoins de répit-gardiennage de plus
en plus grandissants.
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Partenariats, représentations, activités et
comités de travail
Partenariats
Répit Soleil
RÉPIT LE ZÉPHYR a travaillé en étroite collaboration avec le
Camp Soleil de Mélissa et l’organisme Une affaire de famille
pour mettre sur pied, sur le territoire du Haut-Saint-Laurent,
un service de répit offert les samedis et les dimanches. Ce
service est appelé Répit Soleil.
Fondation Tournesol
Au printemps 2016, les administrateurs de la Fondation
Tournesol pour les enfants d’ici ont contacté RÉPIT LE
ZÉPHYR afin de sonder son intérêt à partager les ressources
respectives de chaque organisme dans le but de minimiser
les coûts d’opération et ainsi, maximiser les services à la
population.
De cette approche, ont découlé plusieurs rencontres. Une
subvention d’Emploi-Québec a permis la collaboration avec
la Firme Trigone pour l’étude de faisabilité d’une fusion
possible entre les deux organismes.
Parallèlement à cette étude, RÉPIT LE ZÉPHYR a effectué, de
septembre à la fin mars, la gestion financière de la Fondation
Tournesol pour les enfants d’ici, a répondu aux demandes
d’aide des familles et organisé la campagne OPÉRATION NEZ
ROUGE sur le territoire de Salaberry-de-Valleyfield.
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Les résultats de l’étude de faisabilité ont démontré qu’une
fusion ne serait pas souhaitable pour RÉPIT LE ZÉPHYR.
Comme les missions différent sur quelques aspects, RÉPIT LE
ZÉPHYR a conclu qu’il est préférable de maintenir ses actions
fidèles aux objets pour lesquels l’organisme été fondé.
Toutefois, cette belle collaboration au cours de l’année a
permis d’élargir le réseau de RÉPIT LE ZÉPHYR, de faire
connaître l’organisme davantage et de sensibiliser une plus
grande population aux besoins des familles bénéficiaires des
services.
RÉPIT LE ZÉPHYR remercie chaleureusement les
administrateurs de la Fondation Tournesol pour les enfants
d’ici pour la confiance témoignée tout au long de ce
processus.

.
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Représentations :
RÉPIT LE ZÉPHYR a été très présent et actif aux tables de
concertation des trois MRC. Cette présence se traduit par
un maintien et un développement des services propres aux
réalités locales.
Tables sectorielles
-

-

Table de concertation pour les personnes
handicapées de Vaudreuil-Soulanges
Comité de concertation des organismes œuvrant
avec les personnes handicapées du Haut-SaintLaurent (CCOPH-HSL)
Table des personnes handicapées de BeauharnoisSalaberry

Comités de travail
-

Activités de répit dans le Haut-Saint-Laurent
Activités de loisir pour personnes handicapées
Vaudreuil-Soulanges
Besoins, enjeux et mises en priorités dans
Beauharnois-Salaberry

Développement social
-
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Table territoriale sur la Politique de développement
social durable de Vaudreuil-Soulanges
Table de développement social du Haut-SaintLaurent, Actions Haut-Saint-Laurent
Forum sur le développement social du Haut-SaintLaurent

RÉPIT LE ZÉPHYR a également été présent aux rencontres et
activités organisées par les CDC tant du Haut-Saint-Laurent,
de Beauharnois-Salaberry que de Vaudreuil-Soulanges.

Le financement
RÉPIT LE ZÉPHYR peut compter sur le soutien financier du
Gouvernement du Québec par l’entremise du programme de
soutien aux organismes communautaires, sur ses
partenaires dont le Centre intégré des services de santé et
sociaux Montérégie-Ouest (CISSS-MO) et aussi sur le soutien
de la communauté par les dons et participations aux activités
de financement.

Sources de financement 2016-2017
12%

25%
63%

Subventions gouvernementales

Partenaires

Dons

19

RÉPIT LE ZÉPHYR REMERCIE SES DONNATEURS
-

-

-

Plusieurs entreprises dont les Caisses Desjardins, le
Dufferin, AJ Automobiles, Macco Organiques,
Assurancia, QED Wire Lines inc.,
Les organismes Centre du Partage, Club Optimiste de
Valleyfield, le Club Lions et la Fondation SaintFrançois
Le syndicat Unifor
La Communauté des Sœurs Clarisses
Les municipalités de Sainte-Martine, l’Île-Perrot, Les
Cèdres et Saint-Polycarpe

RÉPIT LE ZÉPHYR remercie également toutes les personnes
qui ont contribué par des dons individuels lors des
campagnes de financement.

AJ Automobiles a remis la totalité des dons recueillis
(1 150$) lors de leur épluchette de blés d’inde tenu le 11
septembre 2016
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Contribution des familles
Les services de répit-gardiennage ne sont pas entièrement
subventionnés. De ce fait, la contribution financière des
familles est nécessaire.
En 2016-2017, celle-ci s’élève à 91 736 $ comparativement à
59 783 $ en 2015-2016.
Nous considérons important de faire connaître cette
dépense pour les familles et l’impact économique qu’elle a
dans les foyers.
Par conséquent, les campagnes de financement sont
essentielles et permettent d’offrir aux familles plus d’heures
à tarif réduit diminuant ainsi leur fardeau financier.
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Perspectives 2017-2018
1. Service de surveillance pour personnes de 12 à 21 ans
et pour personnes de plus de 21 ans
Basé sur le même principe que les services de gardes au
primaire, ce service vise la surveillance des élèves de 12
ans à 21 ans et plus avec besoins spéciaux.
Un projet a été présenté au Secrétariat de la Condition
féminine. Malheureusement, il n’a pas été retenu en
2016-2017.
Le Ministère de la famille a un programme qui s’adresse
particulièrement à la clientèle ciblée. Toutefois, ce
programme est suspendu temporairement.
Nous
présenterons ce projet à nouveau dès la reprise du
programme.
2. Organisation de la campagne OPÉRATION NEZ ROUGE
du territoire de Salaberry-de-Valleyfield
Cette activité procurera une grande visibilité et
apportera un nouveau financement à l’organisme, ce qui
permettra d’augmenter le nombre d’heures à tarif réduit
pour les familles.
3. Yoga blanc
Cette nouvelle activité pour RÉPIT LE ZÉPHYR s’inscrit
également dans l’apport d’une nouvelle source de
financement.
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4. Affichage
RÉPIT LE ZÉPHYR augmentera sa visibilité sur les
territoires avec du nouveau matériel promotionnel et
verra à ce que l’organisme soit identifié sur le site du
Camp Bosco.
5. Site WEB et Page FACEBOOK
Le site WEB sera interactif pour les réservations d’une
gardienne en libre-service et la page FACEBOOK de RÉPIT
LE ZÉPHYR publiera hebdomadairement des nouvelles
d’intérêt tant pour les familles que pour la population en
général.
6. Code d’éthique
La rédaction d’un code d’éthique à l’intention des
gardiennes-accompagnatrices gouvernera les pratiques
de répit-gardiennage selon les valeurs fondamentales de
RÉPIT LE ZÉPHYR.
7. Consentement à une vérification des antécédents
judiciaires et à une enquête sociale
Les gardiennes-accompagnatrices devront consentir à la
vérification des antécédents judiciaires et à une enquête
sociale pour faire partie de l’équipe des gardiennesaccompagnatrices de RÉPIT LE ZÉPHYR.
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