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Éditorial
Dernièrement, un soudage a été envoyé à nos familles utilisatrices pour connaître leurs besoins, leur appréciation du
service, etc. La dernière question était :Si vous aviez à décrire
l'Intermède en 1 mot ou en 1 phrase, que diriez-vous? Nous
avons été charmés par les réponses, en voici quelques-unes !
Indispensable à l'équilibre et à la santé mentale de tous les
membres de notre famille.
Un endroit sécurisant et où mon jeune adulte trouve du plaisir
et des activités qui lui plaisent.
Un endroit où je peux laisser mon fils la tête tranquille.
Mon poumon !!!

La Mission de la
Maison de répit l’Intermède

Indispensable.

est d’offrir du temps de

L'Intermède est l'endroit où mon jeune se trouve en famille.

répit, à partir de ses locaux

Un endroit sécuritaire, convivial et stimulant pour mon enfant me
permettant de faire des activités qu'il ne peut faire avec moi.

et parfois à domicile,

Une bouée de sauvetage.
Un service essentiel pour les parents qui vivent avec une
personne handicapée.

aux familles naturelles
vivant avec une personne
ayant une déficience

Toute l’équipe, ainsi que
le Conseil d’administration, vous souhaitent
de passer de très belles fêtes.
Que l’année 2015 vous apporte
santé, joie, amour et sérénité !

Joyeuses fêtes à vous tous !

intellectuelle ou un
trouble du spectre de
l’autisme.
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3e édition du Tournoi de golf de l’Intermède !
Plus de 27 000 $ de profit !!!
Lors de cette magnifique journée ensoleillée, les 86 joueurs inscrits ont passé un moment extraordinaire
dans une ambiance festive. Pour notre plus grand plaisir, une vingtaine de personnes se sont jointes à eux
au souper. Une ambiance festive régnait dans la salle et c’est sur cette note joyeuse que le président
d’honneur, Serge Landry, directeur général régional de L’Œil Régional, a pris la parole pour remercier les
convives de leur très grande générosité, mais également pour parler de l’importance de la mission de
l’Intermède. Monsieur Landry a relaté quelques statistiques sur la hausse des enfants ayant maintenant le
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et de l’importance du répit dans la vie de ces familles.
Généreux les donateurs !? En effet, le 10 000 $ ramassé avec l’encan silencieux
dépassait toutes nos attentes ! La généreuse participation des commanditaires et des
donateurs a fait bondir le chiffrier et nous a permis de dépasser l’objectif ambitieux
de 25 000 $ que le comité s’était fixé ! Dans un élan de folie surprise, trois de nos
organisateurs, affectueusement appelés Les Trois Mousquetaires, étaient dans le ton
en relevant le défi rebaptisé « IceBucket Intermède » et remettaient ainsi une belle
somme à l’organisme. L’ambiance était à son comble.
Nous tenons à remercier le Président d’Honneur, Serge Landry, les donateurs, les joueurs et les
commanditaires pour cette belle réussite.
Quelques personnes, plus que motivées, se sont jointes au comité cette année, ce qui a mis encore plus de
chances de notre côté ! Merci à nos Trois Mousquetaires, Dominick Lapierre, Jean Lafortune et Hugo
Dallaire, les initiateurs du projet. Merci aussi à Serge Landry, Marc Ayotte et Shawna Vincent qui complétaient le comité avec la participation d’Andrée Ann Blanchard et de Marie Houle de l’Intermède. Tous
ont fait la promesse de récidiver pour la 4e édition qui aura lieu le 28 août 2015.

Plus de 27 000$, quelle belle réussite!
Je remercie le comité organisateur pour les efforts donnés dans l'organisation de
ce tournoi. Un grand merci aux golfeurs, aux commanditaires et aux donateurs
qui ont fait de cet évènement une grande réussite. Un grand coup de cœur à
Marie Houle et son équipe pour leur dévouement, vous accomplissez des
choses merveilleuses à la Maison de répit l'Intermède.
Serge Landry, président d’honneur

Merci aux partenaires de l’événement
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Tournoi de golf des Patriotes
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Nous avons la chance d’avoir un homme extraordinaire qui, depuis quelques années
déjà, fait des activités bénéfices au profit de l’Intermède et de quelques autres
organismes ou fondations. Cet ange gardien se nomme Roland Boutin.

Le coin du
CA

6

Par le biais de son club de hockey Les Patriotes, il nous offrait la presque totalité des
bénéfices du 4e Tournoi de golf, soit la somme de 2 000 $. Le tournoi des Patriotes
avait lieu le 13 septembre dernier au club de Golf du Domaine Rouville de St-JeanBaptiste.
Le président d’honneur de l’événement, M. Mario
Langlois, animateur des Amateurs de sports de 98.5 FM,
s’est montré touché par la mission de la Maison de répit
l’Intermède. Il a offert un discours empreint de sollicitude
envers les familles affectées par la réalité quotidienne de
vivre avec une personne ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme.

Bénévoles à
l’œuvre
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Décidément, les tournois de golf avaient la cote cette année !
En effet, le 22 août dernier, l’Intermède était co-récipiendaire des profits de la 16e
édition de l’Omnium de golf de DAMA CONSTRUCTION.
L’évènement avait lieu au Club de golf Atlantide à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot et a
rejoint plus de 100 joueurs et c’est grâce à la grande générosité des commanditaires et
des donateurs que DAMA nous a remis la somme de 12 500 $
Un immense merci à M. François Hamel, père
utilisateur depuis plusieurs années qui a soumis
l’Intermède comme candidat aux organisateurs du
tournoi.
Un généreux merci également à M. Beaulieu et M.
Bloom, président et vice-président de Dama
Construction, des hommes d’affaires qui ont le cœur sur
la main !

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette belle réussite !

Trisomie 21
La solution
finale
Un automne
tout en
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couleur
Nos
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coordonnées

Commanditaires de la campagne de financement 2014
Malheureusement

PRÉSENTATEUR

Supporteur

ASSOCIÉS

dans le dernier
journal, il s’est
glissé quelques
fautes… nous nous
en excusons !
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Témoignage
J’ai décidé de vous parler de mes Supers Héros, vous savez, ceux sans qui notre vie serait différente, moins
belle et plus stressante?
Hé oui, je vous parle de toute l’équipe de l’Intermède! Ces gens formidables qui rendent la vie de plusieurs
parents et enfants tellement plus belle!
Ils sont entrés dans ma vie, il y a déjà environ 15 ans, après que nous ayons appris que notre fils, Pierrick,
était autiste. Après que cette bombe ait explosé, je pensais que je n’aurais plus jamais de temps pour moi,
ça y est, ma vie était dédiée à cet enfant, mais j’avais 2 autres enfants à qui je devais penser aussi!
J’ai été dans des rencontres de parents d’enfants autistes et on m’a parlé de l’Intermède. Alléluia! Il existe
un endroit qui répond à nos besoins, à Pierrick et à moi! Nous sommes allés rencontrer ces sauveurs, un
peu à reculons je l’avoue! Mais ils m’ont mis tout de suite en confiance et acceptaient mon fils avec toute
sa différence, wow!
À partir de ce moment, Pierrick s’est trouvé une deuxième maison et surtout une deuxième famille. Un
endroit où il se sent bien, où il a envie d’aller. Il s’est fait des amis au sein des autres usagers, mais aussi des
intervenants, car oui, je crois que les intervenants deviennent les amis de nos enfants, même s’ils en sont
responsables. Car ils les aiment, les comprennent, les font rire, les calment, les soignent, les nourrissent, les
lavent, les amusent, les sortent….et j’en passe! Ils ont toute la confiance de nos enfants.
Quand Pierrick séjourne à l’Intermède, il revient toujours avec de beaux souvenirs, il s’est bien amusé. Et je
sais qu’il n’a pas toujours été facile, il en a fait des mauvais coups, mais jamais on ne m’a fait sentir
coupable, ni qu’il dérangeait, et ça, ça n’a pas de prix!
Pierrick a même choisi l’an passé de passer la semaine à l’Intermède au lieu de venir en vacances avec le
reste de la famille, c’était beaucoup plus intéressant l’Intermède que la plage! C’est le seul endroit où je
peux laisser Pierrick, le seul endroit où il accepte d’aller, donc c’est peu dire qu’ils sont indispensables!
Je peux laisser Pierrick quelques heures, une journée, une fin de semaine et même une semaine complète.
C’est aussi pour ça qu’ils sont mes sauveurs, car j’ai pu, au travers les difficultés, avoir des moments de
répit avec mes autres enfants, mon conjoint et avec moi-même! Faire des choses que je ne pouvais pas
faire avec Pierrick, car il demandait toujours toute mon attention. Je pouvais donner cette attention à mes
autres enfants, Sabrina et Tristan. J’ai pu aller souper avec des amis et profiter de la discussion autour de la
table, sans être toujours inquiète de ce que Pierrick faisait, car c’était un « destroy ». Passer des soirées et
des fins de semaine d’amoureux, car je laissais mon fils la tête tranquille.
M’asseoir dehors avec un bon café et un livre, ce que je n‘avais jamais la
chance de faire. Partir en vacances sans être toujours inquiète. Et surtout,
surtout dormir…..car pendant des années mes nuits ont été très très
courtes!
Et voilà, c’est un bien court résumé pour des gens aussi extraordinaires,
mais vous avez compris l’idée.
Aux anges gardiens de Pierrick, amis de l’Intermède, mille mercis de
permettre à mon fils et à toute ma famille ces moments précieux.
Nathalie Belle-Isle,
Maman de Pierrick David
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Le coin des intervenants
J’aimerais prendre le temps de vous parler du noyau de l’Intermède, les intervenants, sans qui ce service
ne pourrait exister. Ces intervenants qui travaillent fort en offrant du temps de qualité aux enfants durant
leur séjour pour permettre aux parents d’avoir un répit de qualité. Ce sont nos pierres précieuses. Nous
avons une équipe en or, soudée, dynamique toujours prête à faire rire les usagers et à les amuser. Les intervenants sont toujours présents pour les accompagner tout au long de leur séjour, autant dans les beaux
moments que dans les moins aisés. Ils ont tous la mission de l’Intermède à cœur.
Nous remercions toute l’équipe pour leur beau travail et leur volonté de s’accomplir en tant qu’intervenants afin d’aider toutes ces familles : Anka Royer, Geneviève Lachance, Flavie Lemieux, Josiane Boileau,
Marie-Claude Coté-Dupuis, Geneviève Bucci ainsi que Geneviève Joncas et Jennie Charbonneau qui se
sont ajoutées à notre équipe dernièrement. Bienvenue à vous deux.

Nous tenons à féliciter Flavie qui aura un bébé en juin prochain. Nous te souhaitons un beau gros bébé en
santé !
Un gros merci également à notre club des ex qui vient aider notre équipe en faisant du remplacement une
fois de temps en temps :)
Nous voulons également remercier quelques intervenants qui nous ont quittés dans les derniers mois pour
accomplir de nouveaux projets. Ce sont des intervenants qui ont toujours eu un plaisir immense à l’Intermède et qui avaient un amour inconditionnel pour les usagers. Depuis juin dernier, Sarah, Émilie, Benoit,
Jessica, Jennifer et Stéphanie sont partis relever de nouveaux défis. Des perles rares qui vont nous manquer
et à qui nous souhaitons la meilleure des chances.
Gabrielle Langlois, coordonnatrice des services

Avant

Un chaleureux et sincère merci à l’équipe de
TÉLUS SANTÉ
qui est venue revamper une partie du sous-sol lors de
leur journée de bénévolat. Grâce à eux, notre espace
salle de jeux a eu droit à un coup de fraîcheur et il est
beaucoup plus agréable d’y passer du temps
avec les usagers.

Après

Mille mercis aux bénévoles présents !
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Coin du conseil d’administration * Comité des Familles
Comme mentionné lors de notre dernière AGA, le Conseil d’Administration (C.A.) a décidé de mettre sur
pied un Comité permanent des Familles afin de donner une voix aux familles et de créer un lien plus
direct entre celles-ci et le C.A.
Après un appel à tous auprès des membres de l’Intermède, nous avons tenu notre première rencontre le
27 octobre dernier. A notre très grande satisfaction, pas moins de 12 familles ont répondu à l’appel.
Se voulant tout de même formelles, mais pas trop rigides, nous avons convenu de 3 ou 4 rencontres par
année, ciblées à des moments stratégiques: septembre, au retour des vacances; novembre/décembre,
avant certaines demandes à l’Agence régionale et à Centraide; février/mars, au cœur de notre principale
campagne de financement; et mai/juin au besoin, avant notre AGA.
Le comité est composé d’un membre du C.A. représentant des familles (Jean Bellehumeur), des membres
des familles présentes (11 familles) et est supporté par la directrice générale (Marie Houle). Lors de notre
première rencontre, nous avons convenu des balises suivantes :
 Pour une continuité au fil des rencontres, les familles présentes au 27 octobre font partie du comité
2014-2015.
 L’engagement des membres est pour une année et les autres parents intéressés à y participer pourront le
faire au renouvellement à l’automne 2015.
 3 ou 4 rencontres par année de 2 heures chacune en soirée à l’Intermède.
Comme mentionné précédemment, le Comité des Familles se veut une tribune de discussions et d’échanges pour les familles sur des sujets aussi variés que les activités des bénéficiaires, les activités de financement, la tarification, les besoins d’équipements spécifiques adaptés, les horaires de la maison, le besoin de
bénévoles, etc. Le lien bidirectionnel du comité avec le C.A. est essentiel pour assurer une communication
efficace et une bonne compréhension des orientations du C.A.
Encore une fois, merci à ceux qui se sont manifestés, nous avons besoin de votre implication, de vos idées
et opinions pour faire en sorte que l’Intermède n’en finisse pas de grandir.
Jean Bellehumeur, représentant des familles et trésorier du conseil d’administration

Il était une
fois au
Groupe
Therrien
Couture

Il était une fois au Groupe Therrien Couture
Tous, vous avez raconté ou on vous a raconté des contes.
Mais peu d’entre vous avez été personnage dans ledit conte. Nous, si !
Il y a quelques jours déjà, débarquait chez nous un contingent du Groupe Therrien
Couture. Ces professionnels ont quitté talons aiguilles et cravates, clavier et portedocuments pour s’armer de chaudières, pinceaux et torchons pour faire de notre milieu
de vie une maison propre propre propre.

Un MERCI très reconnaissant à toi qui a fait reluire nos vitres et à toi qui a fait que nos
chambres soient plus accueillantes par une peinture toute fraîche. Notre cuisine avait un grand besoin de
vigoureux coups de torchon. Bravo! un coup de baguette magique a fait reluire ce petit coin
particulièrement en attente d’attention. L’extérieur s’est aussi subitement vu prêt pour affronter les rigueurs
de la saison froide.
Un vrai conte de fées quoi ! Au 16e siècle, Perrault n’aurait pu imaginer dix
-sept personnes aussi extraordinaires que vous, et maintenant nous savons
que les contes ne sont pas que de belles histoires, mais qu’ils peuvent
descendre des rayons des bibliothèques, prendre forme et semer de la joie !
Claire, Maison de répit l’Intermède
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TRISOMIE 21
La solution finale
MARC AYOTTE ET JOHANNE LAPALME (LA PRESSE - OPINION 14 juillet 2014)
Mon épouse et moi avons lu avec beaucoup d’attention l’article de Louise Leduc sur les enfants trisomiques (« La fin de la trisomie », 1er juillet). Nous avons un fils trisomique. Il aura 26 ans cette année.
L’article de Mme Leduc soulève bien plus que des questions d’éthique.
Il soulève surtout la totale insouciance et hypocrisie du gouvernement à l’égard de parents d’enfants
trisomiques. La réalité de l’article dépeint clairement la priorité du gouvernement à éliminer des êtres
humains devenus trop coûteux pour une société axée sur la perfection et le nombrilisme.
La réalité est malheureusement très claire et pénible pour les parents d’enfants trisomiques. L’intensité
et la fréquence des services offerts diminuent rapidement à mesure que l’enfant vieillit. À la naissance,
une batterie de travailleurs sociaux est très présente pour s’assurer que les parents ne rejettent pas leurs
enfants et y vont de promesses de services et de programmes qui, malheureusement, s’estompent
rapidement.
Le vrai parcours des parents est semé d’embûches pour obtenir les services professionnels les plus
élémentaires, et ce, sans compter les batailles pour obtenir des services scolaires, garderies et surtout un
soutien financier répondant à la réalité économique d’une telle condition providentielle.
La vraie vie est très simple. Les mères et pères sont laissés pratiquement à eux-mêmes face à une
bureaucratie qui ne sait comment faire pour répondre aux besoins élémentaires des êtres humains
trisomiques. La solution rapide et efficace est de culpabiliser les parents en leur faisant suivre des tests
prénataux qui, vraisemblablement, aboutissent à une solution finale. Du déjà-vu dans l’histoire
humaine !
Pourtant, il serait si facile d’encadrer les parents et d’offrir des services pour répondre aux besoins des
trisomiques. Un peu de compassion et des choix de société qui acceptent et saluent la différence. Il y a
26 ans, nous n’avons pas eu le choix d’accepter notre fils, car les tests n’existaient
pas. A posteriori, nous pouvons malheureusement comprendre très bien le choix des parents qui font
face à une situation aussi déchirante, car, après tout, ils seront seuls en grande partie pour faire face à
l’inconnu, et cette culpabilité d’un choix qui n’en est vraiment pas un.
Il n’est pas loin le temps où les tests prénataux pourront détecter l’autisme, la
fibrose kystique, la paralysie cérébrale, etc. Tout comme pour les trisomiques,
le choix des parents sera déchirant, mais tout aussi prévisible.
Voilà où est rendue notre société.
De parents qui adorent leur fils trisomique !
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Un automne tout en couleur !!

192, rue F.-X.-Garneau
Beloeil, (Québec) J3G 4Y1
Téléphone et télécopieur:
450 464-9261
www.repit-intermede.com

Marie Houle, directrice générale
direction@repit-intermede.com
Gabrielle Langlois, coordonnatrice des services
coordo@repit-intermede.com
Organisme membre de
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