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Une nouvelle figure au poste de chef d’équipe clinique 

Plusieurs d’entre vous le saviez déjà, Ariane nous a quitté 

en juin dernier pour pouirsuivre sa route en tourisme, son 

domaine d’étude.... qui ne l’a pas vu dans les publicités 

d’April Fortier ?!  Un immense Merci à Ariane qui a tra-

vaillé très fort pour que l’équipe d’intervenants, ainsi que 

les usagers et leur famille passent des bons moments à l’In-

termède. Je crois bien qu’elle a réussi son objectif ! Sa bel-

le personnalité et son sens de la débrouillardise font d’el-

le, une personne des plus agréable à côtoyer. Nous lui 

souhaitons bonne chance dans tout ! 

  

Alors, laissez-moi vous présenter Mylène Fortier, nouvelle 

chef d’équipe clinique. Mylène a volontiers accepté de 

relever ce défi. Détentrice d’un Bac bidisciplinaire en psy-

choéducation et psychologie, Maîtrise en administration 

publique (RH) et certificat d’études individualisées 

(relations industrielles et ressources humaines), Mylène est 

bien outillée pour répondre aux 

besoins des familles et de l’équi-

pe d’intervenants.  

  

Mylène est responsable des réser-

vations, de la gestion des séjours, 

de la formation du personnel. Il 

lui fera plaisir de répondre à vos 

besoins autant que possible, ainsi 

qu’à vos questions.  

  

Nous lui souhaitons bienvenue 

dans l’équipe et une longue vie à 

l’Intermède ! 

L’Éditorial 

La Mission de la Maison de 

répit l’Intermède est     

d’offrir du temps de répit,  

à partir de ses locaux et 

parfois à domicile, aux    

familles naturelles vivant 

avec une personne ayant 

une déficience intellectuelle 

ou un trouble envahissant 

du développement. 

Mylène Fortier 

Chef d’équipe clinique 
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Le 5 mai dernier avait lieu la 25
e
 édition de 

la campagne de financement. Le Brunch an-

nuel, évènement clôturant la campagne a eu 

lieu à l’Hôtel Rive Gauche. Dame nature 

avait encore une fois accepté l’invitation et 

était au rendez-vous au plus grand plaisir de 

tous ! Une magnifique journée marquée par 

un délicieux repas gastronomique, une am-

biance chaleureuse et un encan silencieux.  

La campagne a rapporté tout près de 40 000 $ pour un profit de 32 600$. Nous 

sommes très heureux des résultats et tenons à remercier chaleureusement tous les 

« acteurs » qui ont permis cette belle réussite ! 

Un merci bien senti à M. le préfet de la MRC de la Vallée du Richelieu, Monsieur 

Gilles Plante, président d’honneur de l’évènement. Très touché par la réalité des 

familles qui fréquentent l’Intermède, il a fait un travail remarquable pour sollici-

ter les gens du milieu. 

Nous avons également été gâté par les commanditaires qui se sont joints à la 

campagne et ont contribué grandement à son succès !  

  

MERCI à tous ces gens qui sollicitent leurs proches, à tous les commerçants et ar-

tistes qui ont accepté de donner généreusement pour l’encan silencieux et aux 

bénévoles du comité organisateur qui ont donné de leur précieux temps pour 

nous permettre de faire de cet évènement, un rendez-vous annuel réussit !! 

L ’ I N T E R M È D E  

Campagne de financement 2013 !! 
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Dans ce numéro : 

Une image vaut  mil le  mots  

M. Gilles Plante et M. Jacques Rémy 

accompagnés du comité organisateur 
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Au profit de la Maison de répit l’Intermède 

Pour une deuxième année, la Maison de répit l'Intermède bénéficie d'un tournoi de golf            

(de formule Vegas) qui aura lieu le 10 août à 9h30, au Parcours du Cerf 

de Longueuil.  

 

Les billets sont au coût de 190 $ (reçu d’impôt de 48 $).  

Un souper gastronomique sera servi et un encan silencieux aura lieu.        

Il est aussi possible d'assister au souper seulement, au coût de 50 $             

(reçu d’impôt de 15 $). 

 

Le tournoi aura lieu au Club de Golf: 

Parcours du Cerf 

2500, boulevard Fernand-Lafontaine  

Longueuil, Québec  J4N 1M5 

 

Pour vous inscrire ou pour toutes autres questions, nous vous invitons à communiquer avec        

Marie Houle au 450 464-9261 ou à direction@repit-intermede.com   

 

Pour que l’évènement soit un succès encore cette année, nous avons besoin de votre support.         

S’il-vous-plaît diffuser l’information. 

http://www.repit-intermede.com/ 

 

 

Le comité organisateur : Jean Lafortune, Hugo Dallaire et Dominick Lapierre  

 

 

https://www.facebook.com/events/480316855384171/   
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Tournoi de Golf 

 

Commanditaires de la campagne de financement 2013 

Commanditaire PRÉSENTATEUR 

Commanditaires  

ASSOCIÉS 

mailto:direction@repit-intermede.com
http://www.repit-intermede.com/
https://www.facebook.com/events/480316855384171/
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La Fondation Québécoise de la Déficience Intellectuelle (FQDI) a pour mission d’amasser des fonds pour 

soutenir les organismes œuvrant à l’intégration et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes pré-

sentant une déficience intellectuelle.  

Un immense merci à la FQDI qui nous accompagne financièrement 

depuis plusieurs années pour nous permettre d’offrir des sorties et 

des activités stimulantes ! 

http://www.fqdi.ca/ 

P A G E   4  

Fondation Québécoise de la Déficience Intellectuelle  

Les 13-14-15 avril dernier, l’équipe de Sphère     

Académie et Salon du 751 boulevard Laurier, suite 

102 à McMasterville, organisait un super          

Coiffe-O-Thon au profit de l’Intermède.  

Plus de 15 coiffeuses,     

finissantes de            

l’Académie et coiffeuses 

expérimentées se sont 

succédées pour réussir à amasser la somme de 4 865 $.  Les 

coiffeuses-propriétaires du salon,  Julie & Valérie et leur équi-

pe ont travaillé sans cesse pour offrir un service hors pair 

dans une ambiance loundge !!   Elles ont  même organisé un 

gala pour la remise du chèque. 

 

Mille mercis les filles, vous êtes plus qu’extraordinaires ! 

Coiffe-O-Thon 

L ’ I N T E R M È D E  

L’Inter
mède v

ue p
ar n

otre
 ca

méra
 ! 

Valérie  

& Julie 

propriétaires 

Une partie de l’équipe ! 

Trois jours de pur plaisir !! 

Le fruit de multiples efforts ! 
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L’Inter
mède v

ue p
ar n

otre
 ca

méra
 ! 

C a l i n    

c o l l e c t i f  !  

A t e l i e r  d e     

b r i c o l a g e  

A t e l i e r  d e   

z o o t h é p a p i e  

J e s s i c a ,   

s t a g i a i r e  

B e a u  m o m e n t  e n t r e  

a m i s  

P a r t i e  d e  q u i l l e s …    

c ’ e s t  s é r i e u x  !  

 

A t e l i e r  d e      

m u s i c o t h é r a p i e  

!  

S o r t i e  à  l a  c a b a n e  

à  s u c r e  
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Certains d’entre vous me connaissent depuis quelques années puisque j’ai côtoyé vos en-

fants en tant qu’intervenante, d’autres ont plus entendu parler de moi en tant que bénévole 

au sein de différents comités et depuis maintenant 2 ans en tant que membre du conseil d’ad-

ministration. C’est avec plaisir qu’en juin dernier, j’ai accepté le poste de présidente du CA.  Il 

faut se le dire, plusieurs défis m’attendent, mais je suis confiante de pouvoir les réaliser puis-

que j’ai la chance d’avoir des collègues dévoués, compétents et pour qui l’Intermède est au 

cœur de leur vie. Je tiens aussi à souligner que notre présidente sortante, Claire Lemay, fait toujours partie de 

l’équipe, elle assume maintenant le poste de vice-présidente. Je sais que je vais pouvoir compter sur elle, et je 

l’en remercie.  Je vous présente donc le conseil d’administration qui a été élu par les membres de l’Intermède : 

Andrée Ann Blanchard, Présidente; Claire Lemay, Vice-présidente; Jean Bellehumeur, Trésorier; Lise Langlois, 

Secrétaire; Stéphanie Lussier, Administratrice; Nele Clerinx, Administratrice; Susan Learned, Administratrice. 

  

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais vous parler du projet de plan d’action qui nous occupe depuis plusieurs 

mois. Avec l’aide de consultants de la compagnie SGFC, nous avons fait une grande réflexion concernant l’énon-

cé de mission de l’Intermède ainsi que les valeurs primordiales que nous véhiculons. Vous l’aurez peut-être lu 

dans la première page, la mission de l’Intermède se définit maintenant comme suit :  

« La mission de la Maison de répit l’Intermède est d’offrir du temps de répit, à partir de ses locaux et 

parfois à domicile, aux familles naturelles vivant avec une personne ayant une déficience intellectuelle ou 

un trouble envahissant du développement. »  

C’est maintenant la phrase qui sera mise de l’avant pour parler de nos services. Nous vous invitons aussi à l’utili-

ser lorsque vous parlez de nous à votre famille, vos amis ou vos contacts.  Tel que mentionné un peu plus haut, 

nous avons aussi établi et défini nos principales valeurs que l’on souhaite partager. Les voici donc :  

  

LA SOLIDARITÉ : nous partageons avec les personnes que nous desservons une communauté de préoccupations, 

de convictions et de responsabilités qui nous incite à cultiver entre nous un esprit de famille et à nous entraider 

continuellement; 

LE DYNAMISME : nous croyons qu’une mission comme la nôtre ne peut se réaliser pleinement dans l’action 

qu’avec un entrain, un esprit positif, une énergie de tous les instants; 

LE RESPECT : nous considérons avec égard et ouverture d’esprit toutes les personnes que nous côtoyons et nous 

les traitons avec équité comme nous voudrions l’être nous-mêmes; 

LE DÉPASSEMENT : les familles que nous desservons font preuve d’une grande force morale pour vivre quoti-

diennement leur réalité familiale et leur exemple nous pousse à persévérer sans relâche dans nos actions et dans 

nos services; 

L’INTÉGRITÉ : nous tenons particulièrement à ce que toutes nos décisions et nos actions soient empreintes de 

transparence et d’honnêteté absolue vis-à-vis des personnes avec lesquelles nous entrons en communication. 

  

Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de vous croiser ! 

Andrée Ann 
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Le coin du Conseil d’Administration 

L ’ I N T E R M È D E  
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Une première, l’Intermède a organisé un Zumbathon en 

partenariat avec le Sodanse, le 11 mai 2013.  Malgré qu’il 

y ait eu moins de participants que nous l’avions espéré, 

l’événement a été une belle réussite. Les deux heures de 

danse Zumba ont permis de récolter plus de 500$.  Les 

participants ont reçu bouteilles d’eau et bouteilles de 

Gatorade, une gracieuseté de Pepsi et cinq d’entre eux ont 

remporté un magnifique bijou grâce à la générosité de 

Caracol. Nous tenons à remercier chaleureusement 

Madame Lise Plouffe et Monsieur Alain Tremblay du 

Sodanse ainsi qu’à l’équipe de professeures dynamiques : 

Claudia, Victoria et Marie-Claude.  
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L’équipe de l’Intermède change au cours des années… Nous avons la chance d’avoir des intervenants 

qui,  pour la plupart, étudient dans un domaine relié ou connexe à notre clientèle. Il est bien naturel de les 

voir partir au bout de leurs études pour pratiquer le métier qui les attire ! Laissez-moi vous présenter la 

cuvée 2013 : 

Laurence est maintenant ergothérapeute, elle nous quittera à la toute fin de l’été pour sa nouvelle vie 

après quatre ans à l’Intermède ! Sarah est intervenante depuis plus de deux ans ; Martine est à sa 2e année 

avec nous ; Émilie, nouvelle mariée, est à l’Intermède depuis plus d’un an ; Anka est intervenante depuis 

plus de six mois ; Claudie en poste depuis plus d’un an ; Véronique est revenue prêter mains fortes pour 

une partie de l’été ; Jessica et Geneviève sont à leur première saison ; quant à Dominick, il complètera l’é-

quipe quand son emploi de régisseur le lui permettra … 

 

 

Diplôme en main, Santhia,        

Benoit et Gabrielle nous           

quittent pour maintenant           

expérimenter les connaissances 

chèrement acquises. Nous leur 

souhaitons de se réaliser dans le 

domaine de leur choix et les     

remercions pour ces belles       

années données à la Maison      

de répit l’Intermède !   

V O L U M E  1 8  

Zumbathon 

Le coin des intervenants, la cuvée 2013 

 

 

En mai dernier, nous avons appris qu’un 

groupe de Desjardins « Sécurité 

financière »  a décidé de faire un don à 

l’Intermède suite à la réussite de l’atteinte 

de leur objectif de vente, ce 

montant fût doublé par la 

Caisse Beloeil-Mont-St-

Hilaire. Grâce à leur projet 

de redonner à la 

communauté, ils nous ont 

remis la somme de 668 $ 

Un immense merci à ces donateurs ! 

Laurence         Sarah            Martine         Émilie           Anka 

Claudie        Véronique       Jessica       Geneviève      Dominick 

     Don Desjardins 
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                                     Organisme membre de 

  

Afin de faciliter la communication et de bien diriger vos questionnements ou demandes d’informations aux 

bonnes personnes, nous avons créé des adresses courriel plus définies; 

  

Pour tout ce qui a un rapport avec la facturation, l’embauche, la participation aux différents comités, le bé-

névolat ou pour entrer en lien avec le conseil d’administration,            

   Veuillez joindre:  Marie Houle, directrice à : direction@repit-intermede.com  

  

Pour la réservation des séjours et leur déroulement, pour la mise à jour du dossier des usagers, le lien entre 

les familles et les intervenants, l’inscription sur la liste d’attente, etc.                         

   Veuillez joindre: Mylène Fortier, chef d’équipe clinique à : coordo@repit-intermede.com  

  

Pour toutes questions d’ordre général ou informations diverses 

Veuillez joindre:  info@repit-intermede.com 

 

Pour visiter le site web : www.repit-intermede.com  

 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook sous le nom de La Maison de répit l’Intermède ou suivre le lien sur 

notre site web. 
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Pour nous joindre 

192 F-X Garneau  

Beloeil, J3G 4Y1  

450 464-9261 

 

Nous avons un besoin continuel de votre aide pour effectuer des travaux à l’intérieur comme à l’extérieur 

de la maison. Ainsi, si vous avez quelques heures à nous donner ou que vous connaissez des gens qui ont 

notre organisme à cœur, faites partie de notre équipe de bénévoles dynamiques en venant nous aider       

périodiquement ou sporadiquement. Les services offerts par les corps de métiers sont onéreux et nous     

aimerions éviter ce genre de coût. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Merci de votre sollicitude! 

 

Courriel : direction@repit-intermede.com 

Relever le défi 

 

Vous désirez faire un don en argent ?     

Il est maintenant possible de le faire en  

ligne à www.repit-intermede.com  

mailto:direction@repit-intermede.com

