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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. 

 

En bref ! 

À l’approche de la belle saison hivernale qui est à nos 

portes, la maison a été nettoyée à fond. Le                 

désencombrement était à l’honneur dans la cour tandis 

que l’intérieur se faisait donner un petit coup de grande 

lavette ! 

Merci aux dévoués de la journée Grand ménage et ceux 

et celles qui ont devancé ou clôturé cette tâche.  

Merci Dominique, Isabelle, Marc, Nathalie, Jean-Marc, 

Étienne, Jacques, Nele, Susan, Andrée Ann, Lucien,    

Claire, Hubert, Sarah et Jennifer. 

———— 

Si vous êtes passés par la rue F.-X.-Garneau dans les      

dernières semaines, vous avez dû trouver                   

l’aménagement bien dépouillé. En fait, certains travaux 

ont été faits sur la structure qui révélait quelques fissures, 

ce qui a entrainé l’enlèvement des plantes et nous avions       

malheureusement un érable malade, il a donc été enlevé 

et remplacé. Nous en profiterons pour revoir              

l’aménagement paysager pour l’été prochain !  D’ici là, 

passez un très bel hiver. 
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                       Photos de 3 admirables récidivistes 

  

  

En août dernier ces trois amis de la Maison de répit        

l’Intermède récidivaient avec la 2e édition du tournoi de 

Golf au bénéfice de la Maison de répit l'Intermède. 

  

Dominique Lapierre, Jean Lafortune et Hugo Dallaire, vous êtes condamnés à 

notre reconnaissance indéfectible. 

                                          

Les 16 000 $  amassés lors de l'évènement seront alloués au projet de la    nou-

velle maison.  

  

Commanditaires, partenaires, représentants sociaux,   

habiles joueurs de golf, amis et invités à vous tous, un 

très reconnaissant MERCI et........ peut-être un           

AU REVOIR. 
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Tournoi de Golf Édition 2013 
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Dans ce numéro : 

 

Une image vaut mille mots 
 

M. Gilles Plante et quelques-uns de ses 

conseillers ainsi que M. Matthew Dubé 

MERCI à       

Marc-Antoine 

Lamoureux le 

PRO du tournoi 

Quelques-unes des toiles 

offertes pour l’encan 

silencieux  
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À tous !  

Vous avez un peu de temps à offrir ?  

  

Vous avez le goût de vous impliquer, un peu, beaucoup, 

passionnément ? Il est possible de joindre les rangs de 

notre précieuse équipe de bénévoles. 

  

Actuellement, nous recrutons des gens disponibles pour 

l'organisation de collectes de fonds, notamment pour la 

Campagne de financement annuelle. Vous avez des idées 

et des contacts pour solliciter des commanditaires, 

nécessaires au succès de l'évènement, n’hésitez pas à nous 

en faire part . Un objectif de  35 000 $ est 

tout à fait réaliste si vous faites partie de 

l'aventure! 

 À votre agenda :      

Le Brunch gastronomique le 4 mai 2014 !  

La Fondation Québécoise de 

la Déficience Intellectuelle 

(FQDI) change de nom et   

devient Le Support. 

Le Support offre plus de        

11 000 $ à l’Intermède         

annue l lement  pour  le          

financement des activités et 

des sorties des usagers. Un         

immense merci à la fondation 

Le Support  qui  nous            

accompagne financièrement 

depuis plusieurs années . 

Le Support est un organisme 

œuvrant à l’intégration et à                     

l’amélioration de la qualité de 

vie des personnes présentant 

une déficience intellectuelle.  

www.lesupport.ca 
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Campagne de financement 2014 

… on en parle déjà !! 

Commanditaires de la campagne                 

de financement 2013  

* MERCI *  

Commanditaire PRÉSENTATEUR 

Commanditaires ASSOCIÉS 

La FQDI devient 
Le Support  
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Le 14 septembre dernier avait lieu le tournoi de golf-bénéfice des Patriotes au profit de 

Dentistes Sans Frontières et de la Maison de répit l’Intermède au club de golf du 

Domaine de Rouville.  

Cette activité de financement a permis d’amasser des profits de plus de 2 300 $ que 

les deux organisations se sont partagées. 

Les dirigeants la Maison de répit l’Intermède remercient chaleureusement les 

organisateurs de l’évènement, soit M. Michel Côté, Mme Johanne Côté, M. Odino 

Riendeau, M. Gilbert Desrosiers, mais tout particulièrement l’instigateur du projet, 

Monsieur Roland Boutin, président de la ligue de hockey des Patriotes qui ont donné 

de leur temps sans compter ! 

Sous la présidence de M. Gilbert Desrosiers, chroniqueur de l’Oeil Régional et de 

M. Pierre Bouchard, ex-joueur des Canadiens de Montréal, 90 joueurs ont participé et 

plus de 120 soupers ont été servis. Une belle journée ensoleillée qui s’est terminée par 

une soirée dansante. 

Mille mercis aux participants et organisateurs qui vous invitent déjà pour l’édition 

2014. 

 

Grâce à la générosité d’un donateur, 

le groupe jeunes-adultes a eu la 

chance d’aller au Parc Safari le 5    

octobre dernier et le groupe        

adolescents est allé au Zoo de    

Granby le 12 octobre. Ce fut des 

moments inoubliables pour tous les 

participants et ils ont été chanceux 

car Dame Nature les accompa-

gnait. 

 

Merci aux bénévoles qui se sont 

a joutés  à  l ’ équ ipe  pour                                                      

permettre que chaque usager ait 

un accompagnateur ! 

Sorties au Zoo et au Parc Safari 

L ’ I N T E R M È D E  

Tournoi de golf des Patriotes 
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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je me présente, Geneviève Lachance, intervenante à l’Intermède et étudiante de deuxième année 

à l’Université de Montréal en adaptation scolaire.  

J’ai fait mon arrivée à l’Intermède en juin dernier et je n’avais aucune attente vis-à-vis ce travail. 

J’ai décidé de m’impliquer dans ce travail, car il me permettait de me donner une meilleure idée 

du métier qui m’attendrait plus tard, soit enseignante en adaptation scolaire.  Mon choix a été 

poussé par le fait que je suis une passionnée des enfants et j’aime bien en être entourée. Le fait de 

m’occuper, de côtoyer et de m’entourer de jeunes me redonne mon petit cœur d’enfant et le       

sourire. 

Dès mon arrivée,  j’ai tout de suite remarqué à quel point, il s'agissait d'un travail exigeant, mais  

ô combien gratifiant. En tant qu'intervenantes à l'Intermède, nous avons une grande part de       

responsabilités à notre charge.  Nous devons veiller en tout temps à la sécurité des usagers, à leur 

hygiène, à leur alimentation (diète incluse), à leur médication, les divertir et ce, en effectuant les 

tâches ménagères que demande l'entretien de la maison. Toutes ses responsabilités demandent un 

énorme engagement que tout le personnel fait avec dévouement. Le fait de me confier vos en-

fants est toute une responsabilité et un signe de confiance que vous m’accordez. La garde de vo-

tre enfant m’amène parfois à être craintive, par peur de faire une erreur ou de mal faire mon tra-

vail. Cependant, je vous assure que je me donne entièrement à votre enfant en faisant mon possi-

ble tout en ayant du plaisir avec eux.  

Cependant, on s’attache tellement aux enfants que les exigences en valent la peine. Le fait de les 

entendre rire et de les voir sourire est tellement gratifiant. Chaque enfant est unique et en les   

côtoyant, ils nous permettent d’en apprendre sur eux, mais aussi sur nous-mêmes. Depuis que je 

travaille à l’Intermède, je suis beaucoup plus patiente et je me sens beaucoup plus responsable. Ce 

qui me permet d’aimer et de continuer à faire mon travail est le fait de voir les enfants et les    

parents sourire. Ceci est tout simplement gratifiant et un signe de remerciement et, qui nous    

permet de nous valoriser et d’aimer notre travail. 

Le fait de travailler à l’Intermède me donne une expérience de travail, mais aussi une autre     

opinion et aperçu de ce métier, elle me permet également de mieux comprendre la vie de tous 

les jours de ces jeunes, mais aussi celle de leur famille et leur entourage. Maintenant, je          

comprends mieux la situation actuelle de certaines familles. Tout ce que je vois à l’Intermède me 

permet de mieux comprendre la matière à l’université, car je peux la mettre en application. 

Pour terminer, je lève mon chapeau à tous les parents de ces jeunes qui réussissent à s’en occuper 

et à  les rendre heureux du mieux qu’ils peuvent malgré les tracas de la vie quotidienne. La vie de 

parents d’un jeune handicapé est une vocation, mais aussi un deuxième métier. Grâce à vous et à 

l’Intermède, j’ai confirmé mon choix de carrière, mais aussi, j’ai développé encore plus ma      

passion pour les enfants. C'est un grand plaisir de travailler avec vous et de vous permettre une 

certaine qualité de vie. 

 

Cordialement vôtre, 

Geneviève Lachance, intervenante 
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Le coin des intervenants 
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Comment faire sa demande d’aide sociale 

 

Votre jeune aura bientôt 18 ans. Savez-vous qu’il peut bénéficier de l’aide sociale s’il présente une 

condition sévère à l’emploi? 

Pour présenter votre demande dans les meilleurs délais et vous assurez de ne rien oublier, voici      

quelques conseils judicieux. 

Au minimum 6 mois avant le jour des 18 ans de votre jeune, procurez-vous les formulaires suivants au 

centre local d’emploi (ou sur leur site web) : Demande de service, Rapport médical et Administration 

par un tiers (afin que le chèque soit au nom du parent et de l’enfant) . 

Pour compléter le formulaire «rapport médical», sachez qu’un rendez-vous avec votre médecin de    

famille sera nécessaire. 

Également, pour faciliter vos démarches, il est conseillé d’ouvrir un compte bancaire au nom de votre 

jeune en fidéicommis ou conjoint avant qu’il atteigne sa majorité afin d’éviter que des documents    

légaux ne vous soient exigés par l’institution financière. 

D’ailleurs,  afin que votre demande soit traitée dans votre meilleur intérêt, veillez à ne jamais excéder 

2 500 $ dans ce compte bancaire, et ce même lorsque vous toucherez ses prestations, car celles-ci    

pourraient être révisées à la baisse. Aussi, il faut savoir que dès que votre enfant reçoit de l’aide      

sociale, en tant qu’administrateur, vous devrez leur présenter un budget à tous les trois ans. Il est donc        

essentiel de conserver tous les reçus des transactions importantes réalisées pour votre enfant. 

La journée des 18 ans de votre enfant ou après vous devez vous présenter en personne avec votre   

jeune au centre local d’emploi. Ayez avec vous les formulaires complétés, deux pièces d’identité dont 

une avec photo et un compte bancaire à jour. Il est possible que d’autres documents vous soient      

exigés, mais ils vous seront demandés suite à la première analyse du dossier (ex. preuve de résidence,        

formulaire  «contrainte sévère à l’emploi»). 

Voilà en espérant que ces informations vous auront été utiles. Pour plus de renseignements, vous    

pouvez visiter le site web : www.mess.gouv.qc.ca 

ou téléphoner directement au centre local d’emploi de notre région : 450-467-9400. 

 

Stéphanie Lussier, administratrice au C.A. 
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Le coin du Conseil d’Administration 

L ’ I N T E R M È D E  

http://www.mess.gouv.qc.ca
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L’Intermède vue par notre caméra ! 
Quelques moments magnifiques  
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Vous aimeriez savoir ce que Centraide fait pour les organismes de la région ? Consultez le site de 

Centraide pour lire le journal CENTRAIDE et cie... 

Lien pour voir la publication :  

http://www.centraidery.org/app/webroot/tinymce/files/centraide_et_cie.pdf 
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                                     Organisme membre 

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, la participation aux       

différents comités, le bénévolat 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’embauche, 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, rue F.-X.-Garneau  

Beloeil, J3G 4Y1  

450 464-9261 

Nous avons un besoin continu d'aide pour effectuer 

des travaux d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur de 

la maison, nous tentons de recruter des mains habiles 

pour ces besognes afin d'éviter les services onéreux de professionnels. 

 

Vous êtes de ces professionnels ou vous avez des contacts avec l'un d’eux ? Parlez-leur de          

l’Intermède, peut-être que ...?! 

 

N'hésitez pas à nous communiquer le résultat de vos démarches, votre influence peut faire          

la différence !  Merci. 

Relevez le défi  

 

Vous désirez faire un don en 

argent ? Il est maintenant  

possible de le faire en ligne à 

www.repit-intermede.com  

Centraide et cie 


