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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 ! 

Depuis plus de deux ans, le Conseil d'administration (CA) de 

la Maison de l'Intermède s'est muni d'un plan d'action qui 

l'anime, plusieurs changements sont en processus et le CA a 

besoin de votre participation, mais surtout de votre avis.  

Dans un premier temps, vous êtes cordialement invités à   

assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) suivie de 

l'AGA qui se tiendra le 17 juin prochain dès 18h30 à la     

Maison de la culture Villebon (630 rue Richelieu à Beloeil). 

Nous vous souhaitons nombreux à venir vous prononcer aux 

changements proposés par le conseil d’administration qui a 

fait un travail colossal pour pouvoir présenter des nouveaux 

règlements généraux révisés. De ce fait, vous prendrez part 

aux orientations que prend votre ressource de répit. Il est  

important que les familles s'impliquent dans le cheminement, 

puisqu'elles seront sollicitées à participer au nouveau comité 

des familles qui sera créé une plateforme où les opinions et 

les suggestions des familles utilisatrices seront discutées et 

écoutées, tout ça en conformité avec la mission de            

l’organisme.  

Toujours dans le but de faire évoluer la ressource et lui     

permettre de suivre le mouvement initié par le milieu, le CA  

suggère de reformuler la mission en changeant le terme   

trouble envahissant du développement (TED) par la nouvelle  

appellation, trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ce point 

sera également discuté dans le cadre des Règlements généraux 

présentés à l’AGE. 

Rendez-vous le 17 juin 18h30 à la Maison de la culture      

Villebon. 

 

Marie Houle 

Directrice générale 
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Monsieur, madame,  

 

La Maison de répit l’Intermède est un organisme de bienfaisance ayant pour 

mission 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. Plus de 26 000  

heures de répit ont été données à une cinquantaine de familles de la région au 

cours de la dernière année. En plus de pouvoir souffler un peu, les parents    

quittent la tête en paix sachant que leur enfant est en sécurité dans un milieu 

chaleureux et adapté à ses besoins.  

 

Les membres du comité organisateur et moi-même avons à cœur l’organisme 

qu’est la Maison de répit l’Intermède et c’est pourquoi nous avons décidé de 

nous impliquer et ainsi aider la ressource à réaliser ses projets. Nous faisons 

maintenant appel à votre générosité afin d’atteindre l’objectif de 25 000 $ de 

profit. Vous trouverez, joint à cet envoi, le formulaire d’inscription afin de    

participer au Tournoi de golf ou faire un don.  

 

La Maison de répit l’Intermède a la chance d’avoir une merveilleuse équipe 

composée d’intervenants, de bénévoles et d’un personnel administratif, tous 

dévoués à la cause. En contribuant à l’événement-bénéfice de l’Intermède, vous 

vous joignez à cette équipe indispensable au bon fonctionnement d’une       

ressource essentielle pour des dizaines de familles. Pour plus d’information, 

nous vous invitons à consulter le site internet au www.repit-intermede.com ou 

à communiquer avec Marie Houle, directrice de l’Intermède, au 450 464-9261. 

 

Veuillez accepter l’expression de nos sentiments les meilleurs,  

 

Serge Landry 

Président d’honneur  

L ’ I N T E R M È D E  

Tournoi de Golf Édition 2014 

Président     
d’honneur           

et membre du comité 
Serge Landry 

Directeur général      
régional Montérégie-Est. 

Journaux régionaux 
Québécor Média       

Éditeur de               
L’OEil Régional 

 

Comité organisateur 

Marc Ayotte 

V-P., marketing et    
développement  des 

affaires,                     
DPA Assurances 

 

Hugo Dallaire 
Directeur,                

développement des 
affaires, Médiapremier 

 

Jean Lafortune 

Directeur général,           
I .R.Q. 

 

Dominick Lapierre 

Expert en sinistre,          
Deschamps Labrecque 

et associés inc. 
 

Shawna Vincent 

Chef d’équipe          
Groupe Lepelco 

 

Marie Houle 

Directrice générale       
Maison de répit             

l’Intermède 
 

Andrée Ann          
Blanchard 

Chef de projets          
Maison de répit            

l’Intermède 

http://www.repit-intermede.com
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Bonjour à tous et toutes,  

La campagne de financement de l’Intermède qui se clôturait par le Brunch annuel à 

l’Hôtel Rive Gauche fut un réel succès. Le Brunch à lui seul a attiré 190 personnes 

qui ont été plus que généreuses lors de l’évènement puisque l’encan silencieux et le 

tirage ont rapporté 4 400 $ le jour même pour un grand total de 31 140 $ de 

profit. 

 

Nous tenons à remercier sincèrement M. Gilles Plante, président d’honneur de la 

campagne 2014. 

 

Un immense MERCI à ;  

Commanditaire présentateur, la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-St-Hilaire  

Commanditaire supporteur, Soya Excel 

Commanditaires associés; Baril Ford et Carquest  

Commanditaires collaborateurs; Lepelco et Ann Brockman. 

 

Un MERCI très sincère au comité de la campagne 2014, sans qui il 

aurait été impossible d’arriver à de tels résultats. 

 

Le conseil d’administration, les familles et le personnel de la Maison de répit 

l’Intermède remercient la population pour sa grande générosité. On se donne 

rendez-vous le 3 mai 2015 ! 
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Présentateur 
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Une famille se compose-t-elle uniquement d'individus réunis 

par des liens de parenté? Selon moi, non. Elle se compose de 

tout individu qui crée un lien unique avec son entourage, qui 

est présent pour     apporter son soutien, son aide. Le sens de 

la famille peut donc s'élargir jusqu'à votre voisin, votre    

meilleur ami, un collègue de travail, un organisme qui a à 

cœur vos intérêts. 

La Maison de répit l'Intermède est une famille pour plusieurs 

parents et autres utilisateurs. Elle donne beaucoup plus que 

du répit aux parents. Les intervenants et bénévoles de la   

Maison de répit l'Intermède considèrent le développement 

social et affectif de leurs protégés. Ils sont des bras, des     

oreilles, un     sourire et un cœur pour prendre le relais du 

parent auprès de son enfant vivant avec un handicap ou un   

trouble envahissant du développement.  

Afin de maintenir leur mission, la Maison de répit l'Intermè-

de a besoin de votre soutien financier. Les demandes sont en 

constante augmentation puisque des familles attendent    

présentement de l'aide et les besoins se renouvellent sans   

cesse.  

Faites votre part pour aider la Maison de 

répit l'Intermède. Parce que les liens du 

cœur sont aussi précieux que ceux du sang. 

Nous sommes une grande famille! 

Merci de votre générosité. 

Gilles Plante  président d'honneur         

campagne de financement 2014 
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Témoignage 

L ’ I N T E R M È D E  

Un mot de notre ambassadeur,                   

Monsieur Gilles Plante 
COIFFE-O-THON 
Sphère    

Académie    
et Salon 

 

Les 7 et 8 juin avait lieu la 2e édition 

du Coiffe-O-Thon organisé par    

SPHÈRE ACADÉMIE ET SALON.  

Nous tenons à remercier chaleureuse-

ment les 140 clients qui sont passés     

durant ces deux jours laissant un don 

au profit de l’Intermède en échange 

du service reçu. Cette belle aventure 

a été possible grâce à 13 coiffeuses, 2 

techniciennes en pose de cils et plu-

sieurs bénévoles. La belle températu-

re a même permis que certains servi-

ces soient offerts à l’extérieur ! 

C’est avec un immense plaisir que 

Julie Carrières, Valérie Hébert et   

Ingrid Kelada, propriétaires,  ont   

remis à l’Intermède la somme de  

         3 450 $       

Merci            

infiniment !! 

ww.sphereacademie.com 

Salut mon nom est Mathias ! 

Je fréquente l’Intermède depuis octobre 2009. J’aime beaucoup y passer un 

weekend par mois. Je me sens privilégié, car je m’y suis fait tout plein d’amis 

que me sont très précieux. Imaginez ma     surprise quand je les ai retrouvés à 

l’école !!! Wow !!! 

L’Intermède est comme une deuxième maison pour moi. Mais une maison de 

vacances. J’y fais tout plein d’activités. Et j’ai droit à tout plein de câlins xxxx  

J’ai aussi droit à leur visite à la maison. Ça permet à mes parents de faire leurs 

emplettes et leurs travaux. Moi les activités d’adultes, je ne trouve pas ça    

amusant. C’est pourquoi quelqu’un vient s’amuser avec moi, chez moi ! Nous 

les aimons et les apprécions tellement. Grâce à la Maison de répit l’Intermède, 

notre vie est tellement plus simple. 

Gros bisous et câlins de nous tous :) 

Mathias St Onge  (un peu aidé de ses parents, Sandra et Michel !) 
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Nous avons questionné nos intervenants pour savoir quelle était la première chose qui leur venait en tête 

si on leur demandait :  

Est-ce qu'il y a une journée en particulier où tu t'es dit ; c'est pour ça que j'ai choisisde travailler à          

l'Intermède avec cette clientèle ! 

Voici ce que certaines ont répondu !  

 

SARAH : Me faire réveiller par un usager avec un «  bon matin mes chéries ! «  sur une voix  

douce, mais enjouée, ça commence bien la journée !! 

 

         

ÉMILIE : J’ai su ce pourquoi j’avais choisi l’Intermède lorsque des parents sont revenus à leur 

maison lors d’un répit à domicile. Ils m’ont raconté comment ils ont pu profiter d’une belle 

journée tout en ayant une tranquillité d’esprit concernant leur fils grâce aux intervenants de 

l’Intermède. 

 

 

ANKA :  Chaque matin où je me lève pour aller travailler, je suis heureuse de penser qu'une autre 

belle journée m'attend. Chaque client a son petit quelque chose qui me fait penser que je ne 

changerais mon travail pour rien au monde. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les          

chatouilles avec le plus beau petit garçon.  

 

 

JESSICA : la première nuit que j'ai passée à l'Intermède, lorsque je me suis fait faire un gros câlin 

avec un gros ''je t'aime'' avant le dodo… j'ai compris que nous faisions vraiment une différence 

dans la vie des usagers ! 

 

 

JENNIFER : Oui, c'était l'hiver et nous étions dans la cour extérieure. Nous étions en train de 

jouer dans la neige. On lançait la neige dans les airs et on se laissait tomber dans la neige. Beau 

moment à s'amuser avec les jeunes et de voir à quel point ils sont heureux.  

 

 

GENEVIÈVE : Ma réponse peut paraître clichée, mais c'est tellement vrai. C'est lorsque l'on reçoit 

de l'amour et de l'affection des usagers. C'est lorsque l'on voit leur visage s'illuminer devant une 

nouvelle découverte. Ils ont tellement à donner.  

 

FLAVIE : Il y a bon nombre de journées où j'éprouve une grande fierté à travailler à l'Intermède 

avec cette clientèle, parce qu'ils sont authentiques. Avec eux c'est tellement enrichissant. Quand 

on les aide dans les petites choses du quotidien, quand on les voit grandir et rire, je me sens 

comblée. Une journée que j'ai beaucoup aimée, c'est quand nous sommes allés à la piscine avec 

une belle gang et tout monde riait. On avait énormément de plaisir à s’arroser et nous avions 

un très bel esprit d'équipe quand on jouait au ballon dans l'eau. Le fait de voir le beau sourire de ces      

personnes et de voir qu'elles sont heureuses, c'est un sentiment unique.  

 

V O L U M E  2 0  

Le coin des intervenants 
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L’avenir de la Maison de répit l’Intermède, c’est mon affaire ! 

Ce message s’adresse à vous, parents utilisateurs du service de répit à l’Intermède. Nous espérons 

(membres du CA et de l’administration) une implication active aux activités et à la vie de la Maison. 

Comment ? 

Par une présence aux activités qui vous sont lancées lors d’évènements, par votre participation aux appels 

pour certaines corvées d’entretien saisonnier (intérieur et extérieur) et autres activités                            

qui vous sont proposés. 

Plus particulièrement 

Vous avez reçu l’invitation à l’Assemblée générale annuelle. Il est important que vous y apportiez           

une attention toute particulière cette année. 

Pourquoi cette année ? 

Le présent conseil d’administration s’était donné comme mandat de revoir les règlements généraux de 

l’organisme. Assistés d’une firme spécialisée en la matière, nous sommes aux pistes de solutions suggérées. 

Il est indispensable que ces modifications soient acceptées par les Membres de la Corporation de             

la Maison de répit l’Intermède et ces membres, c’est vous. Vous êtes conviés à l’Assemblée générale             

extraordinaire et à l’Assemblée générale annuelle du 17 juin dès 18h30. 

Il y a quelque mois j'écrivais un mot suite à mon départ comme intervenante. Durant 

cette année d'absence, j'ai fini mes études et vécu de belles expériences qui ont changé 

ma vie. J'ai appris de nombreuses choses autant sur ma vie personnelle que 

professionnelle. Tous ces voyages m'ont fait énormément grandir.  C'est avec tous ce 

beau bagage que je reviens avec  la plus grande joie à l'Intermède. Cet organisme qui 

m'a toujours tenu à cœur et qui compte énormément pour moi. Il permet à tant de familles, dont la 

mienne avec ma sœur Julie atteinte de la trisomie 21, d'avoir du répit et de profiter de cet instant pour 

prendre du temps pour eux. 

 

Cette fois-ci, je suis de retour pour un nouveau défi auquel je suis très heureuse de relever. Sachez que je 

suis très honorée d'être maintenant la coordonnatrice des services de la Maison répit l'Intermède en 

espérant vous donner un service exceptionnel pour les parents et vos enfants. 

Gabrielle Langlois, coordonnatrice des services 
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Le coin du Conseil d’Administration 

L ’ I N T E R M È D E  

Coordonnatrice des services * Gabrielle Langlois 
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L’Intermède vue par notre caméra ! 
Quelques moments magnifiques  
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Le Support est un organisme œuvrant à l’intégration et à  l’amélioration de la qualité de vie des          

personnes présentant une déficience intellectuelle.  

 

Nous tenons à remercier Le Support pour son apport des dernières années en 

acceptant de nous appuyer financièrement pour les différentes activités que nous 

faisons avec les usagers durant leur séjour.  

Cette année encore, 6 000 $ nous ont été octroyés pour ces activités. 

Visitez le site web de la fondation au : www.lesupport.ca 
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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, 

voici comment joindre un membre de l’équipe ; 

 

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 :                                                                               

Marie Houle, directrice générale 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. :                                  

Gabrielle Langlois, coordonnatrice des services à : coordo@repit-intermede.com  

Pour toutes questions d’ordre général ou informations diverses : 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. 

V O L U M E  2 0  

Pour nous joindre 

192, rue F.-X.-Garneau  

Beloeil, J3G 4Y1  

450 464-9261 

 

Vous désirez faire un don ? Il 

est maintenant  possible de le 

faire en ligne à                 

www.repit-intermede.com  


