
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 
du spectre de l’autisme.

L’Intermède

Éditorial

 
« Seul nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin ! »

Les années passent et se ressemblent ? … pas si certaine.
Huit ans déjà que je suis à la direction de la Maison et je peux vous dire que j’ai 
l’impression d’avoir vu passer une génération tellement les références ont changé. 
Que ce soit dans la nécessité d’adapter nos services aux besoins diversifiés des 
familles ; dans la multiplication des diagnostics, parfois dans la même famille; 
dans la recherche d’activités gratuites, intéressantes et adaptées; dans la nécessité 
d’alimenter les réseaux sociaux, dans la gestion de la génération « Y » … ouf !  
On a intérêt à s’ajuster pour suivre le courant ! 

Pour y arriver, nous avons besoin de ressources humaines. L’une des plus grandes 
forces d’un organisme comme le nôtre est bien entendu son réseau de bénévoles 
qu’il faut élargir pour ne pas les surcharger.

Maintenant que la Fondation l’Intermède vole de ses propres ailes et a pris en 
main l’autofinancement, il est temps pour nous de voir à la prestation de service 
et à l’augmentation des ressources bénévoles, pour ne nommer que celles-là !

Avançons ensemble vers un répit bien pensé.
Bon hiver !

Marie Houle
Directrice générale
Maison de répit l’Intermède
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L’art du répit
Notre fils Raphaël, 14 ans, est atteint du syndrome Phelan McDermid. Il présente des traits 
autistiques et une déficience intellectuelle profonde. Il n’est pas propre, communique diffici-
lement : juste des sons, des cris, des rires, des pleurs, et un non verbal qui en dit beaucoup. 
Colleux, charmeur, il est à la fois le plus grand amour de notre vie et notre plus beau défi.

Raphaël est un enfant accaparant, mais ne présente pas de gros troubles de comportement. 
Cependant, entre la routine « adaptée », les séries de rendez-vous, le temps de travail repris 
en soirée et les nuits difficiles, nos humeurs et notre niveau d‘énergie ont souvent été au plus 
bas ces dernières années. Nous avons commencé à fréquenter l’Intermède progressivement : 
demi-journées, journées complètes, puis une nuit par mois, et maintenant deux. Voyant 
Raphaël toujours aussi heureux de se rendre à l’Intermède et toujours accueilli aussi chaleu-
reusement par les intervenants, nous avons, peu à peu, développé l’art du répit et en avons 
senti ses bienfaits.

Les premiers temps, nos répits étaient légèrement brouillons. Nous pensions à Raphaël toute 
la journée, nous faisions des tâches dans la maison. Le lien de confiance s’étant rapidement 
développé avec les intervenants de l’Intermède, après quelque temps, nous arrivions à réaliser 
des travaux sans trop penser à Raphaël. Les premières années, on a profité des fins de 
semaine de répit pour refaire la chambre de Raphaël, la céramique de la cuisine, le sous-sol. 
Nous nous  trouvions à l’étape du« répit utilitaire ». Le répit nous servait à dormir et à effectuer 
des tâches impossibles à réaliser avec Raphaël autour de nous. Nous avons petit à petit 
appris à apprécier ces moments. 

Une fois la maison refaite, nous avons pu passer à une étape plus assumée de l’art du répit : 
le répit reposant. Quarante-huit heures par mois pour dormir, prendre son temps pour 
déjeuner, lire, aller faire l’épicerie ensemble, voir des amis (et pouvoir parler avec eux sans 
interruption), sortir, faire des activités de toutes sortes. C’est devenu un besoin vital pour 
notre équilibre personnel et pour la santé de notre couple. Ces petites bouffées de repos, ces 
bouées de secours, nous permettent de nous retrouver et de recharger nos batteries. Nous 
attendons chaque fin de semaine de répit avec enthousiasme et impatience. La Maison de 
répit l’Intermède ainsi que tous ses intervenants jouent un rôle indispensable dans la vie 
de notre famille.

Dans les prochains mois, nous avons pour objectif de passer à une étape encore plus évoluée 
de l’art du répit : la semaine complète !

Céline et Étienne, parents de Raphaël

Témoignage
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Le personnel est en continuel mouvement puisque nous travail-
lons principalement avec des intervenants qui étudient dans le milieu, donc qui 
quittent habituellement lorsqu’ils obtiennent leur diplôme ou lorsqu’ils ont un 
emploi à temps plein dans leur nouvelle fonction.

C’est le cas notamment de notre chère Gabrielle Langlois, coordonnatrice des 
services qui est maintenant technicienne en éducation spécialisée (TES) dans une 
école à temps plein. Nous lui souhaitons bonne chance et je sais à quel point 
ces jeunes seront bien sous son aile. Nous garderons des souvenirs mémorables 
de ces belles années passées à l’Intermède et l’Intermède restera gravé dans son 
cœur, j’en suis persuadée… sait-on jamais, on la verra peut-être dans des 
occasions spéciales ! Merci Gabrielle pour ta précieuse contribution chez nous.

Depuis octobre, le poste de Coordonnatrice des services est occupé par 
Anka Royer, aussi éducatrice spécialisée de formation. Anka était une excellente 
intervenante et elle a démontré toutes les aptitudes que nous souhaitions pour 
ce poste. Elle vous connait, connait bien vos enfants et surtout les apprécie 
grandement. Nous sommes persuadés qu’elle sera à la hauteur de ses nouvelles 
fonctions. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance. 

Nous avons la chance de compter sur de nouvelles intervenantes motivées et 
attentionnées. Depuis quelques mois, nous avons accueilli dans notre équipe 
d’intervenantes ; Léonie, Élisabeth et Geneviève ainsi que notre toute nouvelle 
cuisinière ; Daphné ! Nous leur souhaitons longue vie à l’Intermède !

Merci beaucoup à Gabrielle, Véronique, Geneviève, Noémie, Charlotte et qui 
ont mis le cœur à l’ouvrage durant une petite, moyenne ou grande période 
de leur vie. Pour la plupart, elles ne partent pas tout à fait. En espérant que 
l’Intermède restera dans leurs plus beaux souvenirs !

L’Intermède est un beau tremplin pour les étudiants dans le domaine 
de l’éducation ou dans un domaine connexe. Vous connaissez des 
jeunes gens qui aimeraient acquérir une belle expérience de travail ? 
L’Intermède est un endroit où l’on côtoie l’humain dans toute 
sa splendeur, avec ses particularités, ses besoins, ses petits défis. 
Partagez l’information svp !

Coin des intervenantes
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L’Assemblée générale annuelle
L’AGA de l’Intermède a attiré cette année une 
vingtaine de familles désireuses de connaitre les projets et les défis de l’organisme. 

La présidente Stéphanie Lussier en a profité pour remercier les familles présentes et mentionner 
qu’elle se retirait du Conseil d’administration pour se concentrer sur sa jeune famille et à 
d’autres activités. Les membres l’ont remerciée chaleureusement pour son implication des 
dernières années et lui ont souhaité une bonne continuité. Son départ a libéré un poste au 
sein du CA qui a été comblé par Louise Maurice, enseignante de français au secondaire. 
C’est avec une grande joie que nous l’accueillons. Nous sommes persuadés que Mme Maurice 
sera motivée par les défis de l’organisme. Elle nous en parle justement…

Pourquoi je m’implique à la Maison de répit l’Intermède
Se joindre à un conseil d’administration n’est pas une décision banale pour moi. J’y pensais 
depuis un an déjà et je restais ouverte aux propositions qui se présenteraient à moi. Lorsque 
Jean-François Lowe m’a proposé de me joindre au CA de l’Intermède, j’ai pris le temps 
de bien réfléchir à mes motivations. 

J’enseigne depuis 29 ans le français au secondaire. J’ai vu, pendant ces années, de plus en 
plus d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage, atteints du trouble du spectre de l’autisme, 
s’intégrer aux classes régulières. Ces jeunes ont commencé à me sensibiliser tranquillement 
à ces réalités. De les voir parfois réagir dans la classe m’a permis de comprendre certaines réalités 
que vous vivez, vous, les parents qui partagez leur quotidien. Mais surtout, j’ai réalisé 
à quel point une maison de répit pouvait être essentielle pour vous permettre de prendre 
une pause, de reprendre votre souffle.  

En allant sur le site internet de l’Intermède et en allant visiter la maison cet été, j’ai compris 
toute l’importance pour les familles d’enfants autistes ou avec des une déficience d’avoir 
un tel service à la portée de la main. La qualité des intervenants et de la direction m’a 
impressionnée. J’ai été touchée par le dévouement de ces personnes de qualité auprès des 
jeunes. Cette nouvelle connaissance du milieu m’a donné le goût de vraiment m’impliquer 
et d’appuyer la direction dans les choix de la maison.

Aujourd’hui, je souhaite aider et soutenir la Maison de répit l’Intermède en m’impliquant 
au CA de l’organisme.

                               Louise Maurice
                               Administratrice au CA de l’Intermède

 

Coin du conseil d’administration

La Composition du CA (depuis juin 2016)
Jean-François Lowe, président
Julie Boissé, vice-présidente et secrétaire
Jean Bellehumeur, trésorier
Lise Drolet, administratrice
Louise Maurice, administratrice
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Pour la deuxième année depuis sa création, le Comité des familles, sous comité permanent 
du CA, s’est rencontré à deux reprises pour discuter des sujets qui touchent directement 
les familles. L’apport de ce comité est important pour le CA qui considère les recommandations 
dudit comité dans les décisions qui touchent les familles directement telles que la tarification, 
la participation des familles aux différentes collectes de fonds, les politiques... 
Nous remercions les familles qui s’impliquent dans ce comité !

Comité des familles
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Bénévoles émérites
Je ne crois pas que de dire MERCI à ceux et celles qui œuvrent comme bénévoles à l’Intermède 
démontre toute la reconnaissance que nous avons envers eux. Grâce, entre autres, à la partici-
pation de ces gens extraordinaires, nous pouvons mener à bien la mission de l’Intermède. 
Les heures offertes par ces personnes de cœur ne se comptent plus tellement le temps est 
précieux dans notre société sans cesse interpellée de toutes parts. Eh bien, à leur façon 
et selon leur envie ; Gratien, Claire, Lucien, Susan, Micheline, Gaston, Lise, Caroline, Francis, 
Jean-François, Jean, Julie, Lise, Louise… font un travail précieux et aidant. 

Recevez toute ma gratitude et celle des usagers et leur famille qui bénéficient 
de votre précieux temps également !

Recrutement de bénévoles
Malgré l’apport de nos fabuleux bénévoles déjà impliqués, nous sommes toujours à la 
recherche de gens passionnés qui aimeraient donner un peu de leur temps à l’Intermède, 
que ce soit à la Maison de répit ou à la Fondation. C’est un investissement de temps et 
de cœur qui vous rendra, nous l’espérons, fiers de participer à cette belle mission.
Nos besoins en ce moment sont en comptabilité (tenue de livre – préparation de la paye), 
en gestion de données (Excel et Prodon), alimentation des réseaux sociaux…

Pour vous impliquer dans le conseil d’administration de la Maison de répit ou celui 
de la Fondation ou pour nous donner un coup de main, contactez-nous au 450 464-9261.

Olympiades adaptées
Le 24 septembre dernier avait lieu la 3e et dernière activité organisée par 
le PCVR, l’AVRDI et l’Intermède dans le cadre de la campagne « Pour une 
Vallée en forme ». Des Olympiades d’automne étaient organisées par ce trio 
d’organismes, et a été possible grâce à la participation de plusieurs bénévoles, 
de Mathieu Martel de Vallée en forme et de parents. Parmi les activités 
totalement adaptées, on retrouvait entre autres un parcours d’hébertisme, 
des vélos qui font des smoothies, un jeu de soccer géant, de mini-basketball 
et j’en passe. Un lunch était offert aux participants qui ont passé une très 
belle journée. Le trio espère répéter l’aventure l’an prochain puisque tous 
les participants étaient enchantés de leur journée. D’ailleurs, ces quelques 
photos témoignent de leur plaisir !



La mission de la Fondation l’Intermède  est 
essentiellement de soutenir le développement 
de la Maison de répit l’Intermède afin que cette 
dernière puisse continuer à :
Offrir du temps de répit, à partir de ses locaux 
et parfois à domicile, aux familles vivant avec 
une personne ayant une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l’autisme.

Fondation l’Intermède

Une nouvelle directrice générale 
à la Fondation l’Intermède 

Je suis très heureuse d’occuper le poste de directrice générale de la Fondation 
l’Intermède depuis le 4 janvier 2016. Ayant accumulé plusieurs années d’expérience 
en philanthropie, je me sens prête et outillée à aider la Fondation l’Intermède 
à prendre son envol.

La mission de la Fondation est simple : soutenir financièrement la Maison de répit 
l’Intermède qui offre 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 du spectre de l’autisme.

Peu de temps après mon arrivée, les membres du conseil d’administration (CA) 
et moi avons élaboré un plan opérationnel visant la diversification des revenus, 
et ce, pour les deux prochaines années. La pérennité de la Maison de répit dépend 
de l’engagement et de la générosité de toute la communauté! Au cours des prochains 
mois, nous allons avoir besoin de vous, de vos idées et ce afin de trouver des 
nouvelles sources de financement. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour 
me faire part de vos idées et projets ! Je serai ravie de prendre un café avec vous ! 

Ensemble, tout est possible !

Martine Riopelle 
directrice générale 
de la Fondation
l’Intermède

Page 6



41 565 fois MERCI pour la campagne de financement 2015-2016

Le 15 mai dernier, en présence de membres des familles utilisatrices, donateurs, commanditaires 
et amis de l’Intermède, la Fondation l’Intermède a dévoilé le montant de 41 565 $. Cette somme 
a été recueillie dans le cadre de l’événement de clôture de la campagne de financement tenu à 
l’Hôtel Rive Gauche. Sous la présidence d’honneur de Monsieur Richard Williams, vice-pré-
sident de Soya Excel, la campagne a été menée à terme grâce à une équipe de solliciteurs 
dynamique et à l’appui de précieux partenaires.

Un immense MERCI à nos partenaires :

Photo officielle (de gauche à droite) : Vanessa Boulos, administratrice CA 
Fondation l’Intermède, Hélène Pineau, administratrice CA Fondation, Jacques Rémy, 
directeur général de la Caisse Desjardins de Belœil Mont-Saint-Hilaire, 
Stéphanie Lussier présidente CA Maison de répit l’Intermède, Julie Boissé secré-
taire CA Maison, Lise Drolet administratrice CA Maison, Jean-François Lowe, 
v-p des CA Maison et du CA de la Fondation, Jean Bellehumeur trésorier CA 
de la Maison, Marie Houle directrice générale de la Maison et secrétaire du CA 
de la Fondation, David Chabot président du CA Fondation, Véronique Brisson 
directrice de comptes marché agricole et agroalimentaire Desjardins Entreprises, 
Richard Williams président d’honneur, Martine Riopelle directrice générale 
de la Fondation.

LES GRANDES ACTIVITÉS DE LA FONDATION

L’automne dernier, la Fondation lançait une nouvelle 
activité de financement sous la forme de la vente de 
billets de tirage au coût de 20 $ donnant la chance de 
gagner 25 000 $. 

Nous aimerions remercier les 70 ambassadeurs de ce tirage 
qui ont sollicité leurs réseaux et vendu 2178 billets. 
Cette activité a permis de récolter un bénéfice net de 15 440 $. 
Nous remercions également les partenaires de cet événement, 
soit : la compagnie Posimage, qui a commandité et réalisé 
des affiches promotionnelles, l’Œil Régional, qui a publicisé 
l’événement, les villes de Belœil, McMasterville et de 
Mont-Saint-Hilaire pour leur soutien dans la promotion du tirage. 

Un merci aussi à notre généreux gagnant, Monsieur Barry Walsh, 
qui a été touché par notre cause et a effectué un généreux don de 1000 $. 

Commanditaire présentateur        Commanditaire associé                      Commanditaire collaborateur

(de gauche à droite) Nathalie Belle-Isle, 
maman utilisatrice et ambassadrice du tirage, 
Nathalie Poirier ambassadrice qui a vendu 
le billet, Barry Walsh, grand gagnant, 
Martine Riopelle directrice générale.
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Le comité organisateur (de gauche à droite) : Marc Ayotte, vice-président marketing et 
développement des affaires, DPA Assurances .Jean-François Lowe, directeur service géo-
matique, Azimut Inc. François Garneau, coprésident d’honneur, avocat, Miller Thomson. 
David Chabot, PDG, Activis. Martine Riopelle, directrice générale, Fondation Intermède. 
Marie Houle directrice générale de la Maison de répit l’Intermède. Pierre Vallée, 
coprésident d’honneur, directeur service clientèle LKQ.  Vanessa Boulos, conseillère RH, 
Cascades
    

Un immense MERCI à nos partenaires :

Un profit de 24 675$ pour le Tournoi de golf 
et Tour cycliste de la Fondation l’Intermède

Le 16 septembre dernier avait lieu la 5e édition du Tournoi de golf  et le tout premier tour 
cycliste organisés par la Fondation l’Intermède. 

C’est sous un soleil radieux que 55 golfeurs et 25 cyclistes ont pu s’adonner à leur sport 
préféré dans le cadre enchanteur de la vallée du Richelieu. Au total 113 convives ont assisté 
à une soirée agréablement animée par Serge Plaisance de la station AM 980. 
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La famille et les amis de Raphaël Brisson : 
un rendez-vous bien spécial!
Le 14 mai dernier avait lieu le Rendez-vous Raphaël 2016. Pour la deuxième année, les parents de 
Raphaël Brisson, Céline et Étienne, ont invité les membres de leurs familles et leurs amis à venir 
passer une soirée en leur compagnie en échange d’un délicieux repas gastronomique et d’un don. 
Les fonds amassés sont remis à trois organismes qui sont chers aux yeux de la famille : La Fonda-
tion du syndrome Phelan McDermid (maladie rare et orpheline de Raphaël), les Amis Soleil de 
St-Bruno et la Maison de répit l’Intermède. Cette année, c’est un profit de 4 050 $ qui a été remis à ces 
trois organismes. Un immense MERCI à la famille Brisson pour leur générosité et leur dévouement.

 LES ACTIVITÉS-TIERCES DE LA FONDATION ET DE LA MAISON

Un spectacle qui fait du bien!
Le 30 avril dernier, dans le cadre du Tournoi de bienfaisance des Patriotes, Michel Barrette a présenté 
un spectacle d’humour dont les profits ont été remis à la Fondation l’Intermède. Grâce à la générosité 
de Monsieur Roland Boutin, organisateur du tournoi, au grand cœur de Michel Barrette qui a remis 
l’intégrité de son cachet et aux spectateurs, la jolie somme de 4 000 $ a été remise à la Fondation 
l’Intermède. Ce magnifique don servira à financer les activités de la Maison de répit l’Intermède. 

De gauche à droite : Rolland Boutin organisateur 
du Tournoi-bénéfice des Patriotes, Marie Houle 
directrice générale de la Maison de répit l’Intermède 
et Michel Barrette comédien, humoriste et animateur 
qui a été touché par notre cause et a effectué un 
généreux don de 1000 $. 

Un rallye qui fait chaud au cœur !
Au mois d’octobre dernier, un rallye automobile a été organisé dans la 
municipalité de Saint-Amable. Une quarantaine de participants ont réalisé 
différentes épreuves dans le plaisir. Madame Nancy St-Laurent et son comité 
organisateur sont venus rencontrer les usagers de la Maison de répit et ont 
remis un chèque au montant de 1200 $.
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Tournoi de Hockey Serge Savard
Patrice Tremblay et Lyne DesGroseilliers, les parents de Justin et Zachary, 
nous ont remis un magnifique don de 500$ qui a été amassé dans le cadre 
du Tournoi de hockey/levée de fonds Serge Savard. Un immense merci 
à tous les participants et à cette belle famille impliquée!

 Courir pour l’Intermède
Le 12 novembre dernier avait lieu la toute première course au profit 
de l’Intermède, organisée par Véga Caron-Malboeuf. 59 personnes 
ont parcouru les sentiers de l’espace Tonik à St-Julie, et ce, 
dans une ambiance des plus festives. Plusieurs usagers accompagnés 
de nos intervenants sont venus faire une belle visite et déguster une 
collation au coin du feu de camp. Un immense merci à tous les participants, 
aux membres de la famille élargie de Véga et aux nombreux bénévoles. 
C’est 655$ qui ont été remis à la Fondation grâce à cette incomparable activité!



Achat des billets : www.fondation-intermede.com  
Téléphone : 450 464-9261 
Tirage : 30 avril 2017 à 12 h 

TIRAGE DE 10 000$ 
1 chance sur 5000 de gagner! 
       Billet : 10$ seulement! 

La Fondation l’Intermède organise un grand tirage afin de soutenir la mission de la  
Maison de répit l’Intermède: 

 

Offrir du temps de répit aux  familles vivant avec une personne ayant une   
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 

 

Les profits du tirage serviront à financer les activités et l’accompagnement des usagers. 

 
18 ans et plus RACJ no  423955-1 

Le prix devra être réclamé avant le 31 octobre 2017 à 16h 

À VENIR ET À SURVEILLER POUR LA FONDATION 

Faites comme Groupe SVB, 
devenez partenaire de la Fondation! 
Vous êtes propriétaire d’une petite entreprise ? Vous aimeriez faire une différence en soutenant 
la mission de la Maison de répit l’Intermède ? Faites comme le Groupe SVB et redonnez une 
partie de vos profits à la Fondation l’Intermède. En effet, Steven Vaillancourt, un jeune 
entrepreneur dans le domaine du lavage de vitres résidentiel et de la peinture, remettra 5 $ 
à la Fondation l’Intermède sur chacun des contrats effectués auprès de sa clientèle.  

Pour discuter d’un plan de partenariat et pour en connaître davantage sur les façons 
de nous aider, communiquez avec nous .
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À VENIR POUR LA FONDATION

Brunch gastronomique – 7 mai 2017 
La Maison de répit fête ses 30 années d’existence. Trente ans à 
poursuivre sa noble mission au  service de la communauté. Et 
c’est le 7 mai prochain que nous allons souligner cet anniversaire, 
dans le cadre de notre fameux Brunch gastronomique à 
l’Hôtel Rive Gauche!

Venez en grand nombre, car plusieurs agréables surprises vous 
attendent!  Vous pouvez réserver votre billet au coût de 80$  
au 450 464-9261 ou au www.fondation-intermède.com

 
Dans le cadre de son plan opérationnel, la Fondation a entrepris au cours des derniers mois, une 
campagne de sollicitation auprès de fondations publiques et privées susceptibles de soutenir la mission 
et les projets de la Maison de répit. Un immense merci à ces grands donateurs pour leur soutien :

Fondation Lorraine Bernard - 5000$ pour le financement de la mission et des activités 
de la Maison de répit;

Fondation Émilie Jauron - 4000$ pour le soutien de la mission générale de la Maison de répit;

Fondation  ARPAC - 1655$ pour l’achat d’un nouveau divan-lit dans la salle de jeu et le paiement 
de services de zoothérapie;

Fondation Pillenière - 1000$ afin d’aider la Maison de répit à défrayer les coûts liés aux sorties 
à la piscine de nos petits et grands.

Merci beaucoup à Caroline Trudeau et sa famille 
qui ont participé à l’émission Les tricheurs pour le 
web ! Cette émission avait pour but d’amasser des 
dons pour un organisme de leur choix et c’est à 
l’Intermède que cette généreuse famille a décidé 
de remettre sa cagnotte de 2 526 $. 

Merci également à notre beau Alexandre, merci 
à un jeune homme de 6 ans qui a remis sa fête en 
cadeau. 

Un immense merci aux Chevaliers de Colomb 
pour leur don en juin dernier provenant de leur 
campagne annuelle. Lors de la remise du chèque, 
en plus de remettre des dons à des organismes 
invités, nous apprenions que les sommes amassées 
serviraient également à munir des églises de la 
région de défibrillateur, belle initiative de la part 
des Chevaliers de Colomb.

Merci aux donateurs qui nous font tant plaisir 
grâce à leur don spontané.
Merci à tous et toutes pour votre engagement.

Remerciements

CAMPAGNE DE DONS MAJEURS
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COMMENT DONNER? Le don à l’honneur et sa fête en cadeau.

Votre anniversaire ou une 
occasion spéciale approche? 
Le don en l’honneur peut alors remplacer 
les cadeaux et vous permettra ainsi de soutenir 
la mission de l’Intermède. 

Communiquez avec nous pour savoir comment faire. 
Vous allez voir, c’est très facile!

Le don en mémoire
Le don en mémoire est un moyen privilégié de rendre 
hommage à une personne disparue. Parents et amis ont 
ainsi l’occasion d’exprimer leur sympathie à la famille 
éprouvée en plus de soutenir la mission de l’Intermède. 
Lorsque vous réalisez un don en mémoire, la Fondation 
envoie, en votre nom, une carte de condoléances 
à la famille endeuillée. Toutefois, soyez assurés que 
le montant de votre don reste confidentiel.

Planifier aujourd’hui pour assurer 
les services de répit de demain
Le don testamentaire
Le don testamentaire est la façon la plus facile et la plus courante de faire un don planifié. 
Une fois le bien-être de votre famille et de vos proches assuré, vous pouvez choisir de faire 
un don à la Fondation l’Intermède en rédigeant vos volontés. Le don testamentaire peut 
se faire en l’incluant dans votre testament ou en ajoutant un codicille à un testament existant.

Le don par police d’assurance-vie
Il y a différentes façons de prévoir un don au moyen de l’assurance-vie. Les dons par police 
d’assurance-vie ont pour avantage de :

- Ne pas diminuer la valeur de votre succession pour vos êtres chers;
- D’établir que la somme assurée en vertu de votre assurance-vie sera versée directement 
  à la Fondation l’Intermède et ne sera donc pas assujettie aux frais d’homologation.

Que vous choisissiez le don testamentaire ou le don par police d’assurance-vie, nous vous 
recommandons de discuter de vos intentions avec votre conseiller financier afin de déterminer 
quel type de don est le plus pertinent compte tenu de votre situation personnelle.
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L’année a passé si vite...
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