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Mot du 
président

Bonjour chers membres et tous ceux qui ont à cœur la Maison de répit l’Intermède,

Une autre année s’est terminée, il est maintenant l’heure de vous faire part des réalisations 
de l’année 2021-2022 et des projets à venir pour la Maison de répit l’Intermède. 

Maintenant que la pandémie semble derrière nous, la maison de répit reviendra à une 
nouvelle normalité. L’Intermède vit les mêmes défis que la société en générale et elle est en 
constante adaptation pour donner le service attendu.

L’année 2021-2022 a été marquée par une modernisation de divers politiques et protocoles. 

Les années à venir seront également sous le thème de la modernisation tant au niveau des 
services, des ressources humaines que de l’   immobilier.

Il est important de saluer l’engagement des membres du conseil d’administration.

Il faut également saluer l’engagement de notre directrice générale et de son équipe de 
coordination, d’intervention, d’employés(es), de bénévoles et des différents partenaires. 
Sans eux, la maison de répit ne pourrait donner de services aux familles utilisatrices.

Il ne faut pas oublier de saluer les membres des divers comités et de la fondation qui eux, 
travaillent en parallèle pour permettre à la maison de répit de se dépasser. 

Je me dois de soulever que l’implication des divers intervenants tant au conseil 
d’administration que dans l’entourage de la Maison de répit provoque maintenant l’envie 
de plusieurs organismes. 

Différents organismes ont participé à divers travaux durant l’année, notamment à la 
planification stratégique.

La Maison de répit l’Intermède a besoin de votre implication pour accomplir sa mission.

Votre implication est importante pour la Maison de répit l’Intermède tant au niveau du 
conseil d’administration, des différents comités, du bénévolat, de la donation et de tout 
autres intérêts.

Grâce à votre support et implication, la maison de répit pourra accomplir des défis hors du 
commun.

Je vous remercie d’avoir à cœur la Maison de répit l’Intermède. 

Michel St-Onge 
Président du conseil d’administration
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Si l’année 2020-2021 avait comme thème le changement et l’adaptation, nous pouvons dire 
que l’année 2021-2022 aura été sous le thème de l’évolution ! Bien sûr, la pandémie fait 
encore partie de notre quotidien. Par contre, elle nous aura forcé à nous réinventer, sortir 
des sentiers battus et revoir nos priorités.

Le printemps 2021 a été marqué par l’achat de matériel dont de l’équipement pour la 
chambre adaptée aux personnes avec un handicap physique, un nouveau module de jeux 
pour l’extérieur et la réfection de la toiture à l’arrière. Des achats qui étaient plus que 
nécessaires et qui ont eu un impact réel sur le quotidien à l’Intermède.

L’été, quant à lui, a été consacré au travail de l’amélioration des conditions de travail des 
employés. Suite à cela, une nouvelle politique salariale et des assurances collectives ont 
vu le jour à l’automne. La reconnaissance du travail colossal des employés nous tient 
beaucoup à cœur. 

À l’automne, nous avons débuté un projet-pilote de deux nouveaux services, soit le répit de 
semaine et le service de garde. Ces services sont maintenant un incontournable pour plusieurs 
familles. Ils seront d’ailleurs de retour en septembre prochain pour une deuxième année !

Finalement, l’hiver a été très occupé par le processus de diagnostic organisationnel et de 
planification stratégique. Merci à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans 
cette démarche. Nous pouvons maintenant travailler sur des objectifs communs pour les 
années à venir. 

Nous terminons l’année avec un total de plus de 17 000 heures de répit donné à plus de 50 
familles. Cela représente quatre fois plus de répit que l’année dernière. Nous pouvons être 
fiers de cet exploit !

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour tout leur temps bénévole, 
leurs efforts et leur implication. Votre détermination et votre conviction à faire évoluer les 
choses m’impressionneront toujours. Ça n’aura pas été une année de tout repos, mais cela 
a permis des changements positifs concrets pour la Maison de répit.

Merci également à tous les intervenants et la coordonnatrice des services pour la merveilleuse 
année. C’est vous qui êtes en premier plan avec les familles et les usagers et c’est grâce à 
vous que tous ces changements sont possibles. Merci pour votre ouverture, votre capacité 
d’adaptation et votre reconnaissance. 

Notre plus grande réussite de l’année 2021-2022 aura été de travailler en équipe, de 
collaborer et de profiter des forces de chacun. J’ai une équipe extraordinaire à mes côtés 
qui ne peut que réaliser de grandes choses dans les prochaines années !

Marjolaine Gamache 
Directrice générale
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MISSION de la Maison de répit
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.

VALEURS
Les valeurs fondamentales qui guident les orientations de l’organisme, ses services, ses 
relations avec les familles et les partenaires, sa gestion ainsi que ses communications 
internes et externes sont les suivantes : la solidarité, le dynamisme, le respect, le 
dépassement et l’intégrité.

TERRITOIRE administratif
Notre territoire est celui du CLSC des Patriotes, ce qui inclue les municipalités 
suivantes :

Belœil

Mc Masterville

Mont-Saint-Hilaire

Otterburn Park

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Jean-Baptiste

Toutefois, toute demande de service, nonobstant le lieu de résidence est maintenant 
admissible.
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Michel St-Onge
Président 
Parent d’un usager 
St-Hyacinthe

Stéphane Parent 
Vice-président 
Parent d’une usagère 
Belœil

Caroline Boutet 
Secrétaire  
Communauté 
Otterburn Park

Réal Lallier 
Trésorier 
Communauté 
St-Hyacinthe

Merci à Cassandra Giroux et Nathalie Morin qui nous ont quitté en cours d’année.

Le Conseil d’administration a tenu les rencontres suivantes : 
2021 : 28 avril, 11 mai, 8 juin, 29 juin, 3 août, 13 septembre, 12 octobre, 21 octobre, 
16 novembre

 2022 : 17 janvier, 21 février, 21 mars

Des comités ont été formés tout au long de l’année soit :
• Comité ressources humaines : Caroline Boutet, Patrice Sylvestre 

et Marjolaine Gamache

• Comité maison : Michel St-Onge, Réal Lallier, Nathalie Morin, 
Marjolaine Gamache et Geneviève Vézina-Tardif

• Comité règlements généraux et protocoles : Stéphane Parent, Sophie Gagnon, 
Michel St-Onge et Céline Ricard

• Comité évaluation de la direction : Céline Ricard, Michel St-Onge, Réal Lallier 
et André Rousseau

Merci de votre énorme implication cette année !

Patrice Sylvestre 
Administrateur 
Parent d’une usagère 
Mont-St-Hilaire

Céline Ricard 
Administratrice 
Parent d’un usager 
St-Bruno-de-Montarville

André Rousseau 
Administrateur 
Parent d’un usager 
Sainte-Julie

Conseil 
d’administration
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Démarche de diagnostic organisationnel 
et de planification stratégique

Compte tenu de notre plan d’action triennal qui terminait le 31 mars 2022 et des grands 
changements ayant eu lieu à la Maison de répit dans les dernières années, nous avons 
entamé une démarche de diagnostic organisationnel et de planification stratégique, en 
collaboration avec Line Giroux de chez GE Conseils.
 
Tout d’abord, des entrevues ont eu lieu au mois de novembre et décembre avec six 
employés, dont la directrice et la coordonnatrice des services, tous les membres du 
conseil d’administration, six parents utilisateurs et deux partenaires. À partir de ces 
entrevues et des informations récoltées par Mme Giroux, un diagnostic organisationnel 
a été posé. 

Des éléments positifs sont ressortis de ce rapport tel que la relation entre la direction, 
les intervenants et les familles, le climat de travail, l’implication de la directrice dans 
le milieu et la bonne réputation de l’organisme ainsi que la pertinence des services 
offerts. Des éléments à améliorer ont également été nommés tel que le manque de 
vision et d’objectifs communs, de planification globale des activités et de diversification 
des sources de financement. De plus, une meilleure compréhension des rôles et 
responsabilités du CA et de la direction, un accueil et une intégration plus efficaces 
des nouveaux employés/administrateurs, de conditions de travail basées sur une vision 
globale ainsi que des ajustements lors des évaluations du rendement pourraient être 
bénéfiques pour l’organisme.

Une journée de planification stratégique a ensuite eu lieu le 11 mars dernier où 18 
personnes (familles, employés, partenaires, communauté) étaient présentes. À la suite 
de cette journée, une nouvelle mission et des nouvelles valeurs ainsi qu’un plan d’action 
2022-2025 ont été élaborés.

Dans ce processus, les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à 7 
reprises entre le mois de décembre 2021 et mars 2022. 
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Une prime COVID de 4$/heure a continué à être offerte aux intervenants jusqu’au 
1er septembre 2021 afin de compenser les tâches supplémentaires et les risques d’exposition 
associés à la COVID. À partir de cette date, une nouvelle politique salariale a été mise 
en place pour les employés et une mise à jour du guide de l’employé a été effectuée. 
Ces documents ont été rédigés en collaboration avec la firme Doc Services Conseils. 
Une nouvelle échelle salariale est donc entrée en vigueur le 1er septembre 2021 et des 
assurances collectives sont offertes aux employés à temps plein depuis le 1er octobre 2021.

VOLET ADMINISTRATIF
Actuel

Marjolaine Gamache 
Directrice générale

Lycianne Cyr
Coordonnatrice des services

Fin d’emploi au cours de l’année

Geneviève Vézina-Tardif 
Coordonnatrice des services (départ le 10 décembre 2021)

Ressources 
humaines
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VOLET INTERVENTION
Actuel

Amélie Dionne

Mathilde Langlois-Sybille

Mégane Nadeau

Nathaniel Levesque

Nadine Bertin

Myriam Quevillon

Dorothée Comtois-Cabana

Andréane Paradis

Fin d’emploi au cours de l’année

Ariane Côté (départ janvier 2022)

Léa Tremblay-Pierre (départ août 2021)

Marjorie Brochu (départ janvier 2022)

Rachel Montigny (départ octobre 2021)

Pénélope Lafleur (départ février 2022)

 Lycianne Cyr (coordonnatrice des services à partir du 10 décembre 2021)

Stagiaires
Juliette Baril et Maelle Lachance de la technique de travail social du Cégep 
de St-Jean-sur-Richelieu. Juliette a ensuite été engagée durant son stage.

RESSOURCES CONTRACTUELLES
Cuisinière et entretien ménager
Marie-Josée Lavergne a assuré le service de repas durant toute l’année. Hélène Vézina 
a également aidé lors de périodes d’achalandage (temps des fêtes, semaine de relâche). 
Marie-Josée a aussi fait l’entretien ménager de la maison de façon hebdomadaire. Les 
intervenants se sont également relayés pour l’entretien durant la période estivale. Marie-
Josée travaille dans l’ombre, mais ce qu’elle fait est indispensable pour l’Intermède.

Services comptables
Nous pouvons, encore cette année, compter sur les services de Comptabilité Express 
afin d’effectuer la tenue de livre, la production des payes et des rapports financiers de 
la Maison de répit. Un merci tout particulier à Nicole Vinet, notre responsable chez 
Comptabilité Express, ainsi que Macha Desrosiers et Sylvianne Nadeau qui l’ont 
accompagné. 

Ressources 
humaines

Juliette Baril

Kamylia Maillé

Simon Gosselin

Lorie Bélanger

Karianne Denis (occasionnelle)

Angela Dumont (occasionnelle)

Léonie Sybille (occasionnelle)

Élisabeth Mekkelholt (occasionnelle)
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BÉNÉVOLAT

Nous avons la chance d’avoir parmi notre équipe des bénévoles dévoués afin de nous 
aider à effectuer diverses tâches à la Maison de répit.

Membres du conseil d’administration  
Présence virtuelle ou en personne aux réunions du conseil d’administration : 231 h 
Processus de planification stratégique : 141,75 h

Susan Learned et Nele Clerinx  
Réception et sélection des denrées apportées par Moisson Rive-Sud : 120 h

Gratien Dallaire  
Entretien et réparation de la Maison de répit : 207  h

Réal Lallier
Travaux sur le terrain :10 h

Sébastien Cloutier et Pascal St-Jean
Construction du module de jeux : 11 h

Ressources 
humaines
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Répit de semaine et service de garde
Nouveauté cette année ! Nous avons débuté, depuis le 30 août dernier, un projet-pilote de 
répit de semaine du lundi au jeudi. Celui-ci inclut du répit de jour de 8 h à 16 h 30 et un 
service de garde après l’école jusqu’à 18 h. Un total de 139 répits de jour a été offerts et 
286 présences au service de garde ont eu lieu entre le 30 août 2021 et le 31 mars 2022. 
25 usagers ont fréquenté le répit de semaine, dont 5 au service de garde. Certains sont de 
nouveaux usagers et d’autres étaient déjà membres de l’organisme.

Répits réguliers
Comme les années précédentes, le répit est offert du jeudi 16 h au dimanche 19 h pendant 
l’année scolaire et 24 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant les vacances estivales. La 
Maison de répit l’Intermède est aussi ouverte pendant les congés fériés, la période des fêtes 
et la semaine de relâche. Lorsque cela est possible, un service de répit à domicile est offert 
tout au long de l’année. 

Pendant leur répit, que ce soit à l’Intermède ou à domicile, les usagers ont la chance de 
participer à des activités variées en fonction de leurs aptitudes et de leurs intérêts. Celles-ci 
sont organisées par l’équipe d’intervenants et ont des objectifs variés, de la motricité fine à 
la découverte, en passant par la stimulation sensorielle et l’apaisement. Dû à la COVID, les 
sorties sont toutefois restreintes, car les intervenants ne peuvent pas transporter les usagers 
dans leur voiture. Cela ne les empêche toutefois pas de faire une marche pour se rendre 
au parc, à la ferme d’Alpaga, à la crèmerie ou à la pâtisserie lorsqu’ils sont en séjour à 
l’Intermède. Nous avons également reçu le magicien David Jodoin et avons loué des blocs 
LEGO géants et un jeu gonflable afin de divertir les usagers. 

À l’heure actuelle, en raison de la COVID, la Maison de répit l’Intermède peut accueillir 
6 usagers de jour comme de nuit au lieu de 9 comme en temps normal. Malgré la capacité 
d’accueil restreinte, nous avons réussi à effectuer 10 intégrations de nouveaux usagers 
dans nos services réguliers, 3 au service de garde et 3 pour les répits de jour la semaine. 

Par contre, le besoin des familles naturelles de personnes ayant une déficience intellectuelle 
et/ou un trouble du spectre de l’autisme ne cesse de grandir. Cela se fait ressentir dans les 
appels d’inscription à la liste d’attente qui est, en date du 31 mars 2022, de 44 personnes. 
Malheureusement, 6 usagers ont officiellement cessé l’utilisation des services durant l’année. 

En 2021-2022, la Maison de répit l’Intermède a donné 14 762,5 heures de répits dans 
ses locaux incluant 496 couchers et pour un total de 1 157 présences. Cela représente 
une augmentation de 407 % d’heures de répit à l’Intermède comparativement à l’année 
dernière. De plus, 684,25 heures de répits à domicile ont aussi été offertes, pour un total de 
15 446,75 heures de répit. Ces données n’incluent pas les répits de semaine.

Nous avons offert des services à 51 familles, soit 17 de plus que l’an dernier.

Le service de répit est essentiel pour que les familles puissent se reposer en ayant la tête 
libre en sachant que leur enfant est en sécurité. C’est pourquoi l’équipe de la Maison de répit 
l’Intermède s’assure que tous reçoivent les soins nécessaires dans une ambiance chaleureuse 
remplie d’amour et de respect. Les membres de l’équipe sont tous professionnels, attentionnés 
et dévoués ce qui permet à chacun de vivre des répits amusants et adaptés à leurs besoins. 

 

Services 
de répit
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Profil des 
usagers

BESOINS SPÉCIFIQUES

• Sur 51 usagers, il y a 8 usagers qui ont une déficience physique. Sur ces 8 usagers, 4 sont en 
fauteuil et 3 nécessitent l’utilisation d’un lève-personne.

• Il y a 10 usagers qui ont besoin de porter des couches le jour et 16, la nuit. 

• En ce qui concerne les restrictions alimentaires, il y a 4 usagers qui ont des allergies 
nécessitant un Épipen, 8 ayant des diètes spéciales nécessitant d’apporter leur lunch, 
1 usager reçoit de l’alimentation par gavage et 3 ont de grandes rigidités alimentaires.

• Parmi nos usagers, 14 nécessitent un encadrement 1 pour 1, 26 nécessitent un encadrement 
de 2 usagers pour 1 intervenant et 11 nécessitent un encadrement de 3 usagers pour 1 
intervenant.

• 9 de nos usagers font de l’épilepsie, dont 2 de manière fréquente.

• 30% ont un diagnostic de déficience intellectuelle ET de trouble du spectre de l’autisme. 
C’est une augmentation de 18% comparativement à l’année dernière.

75% ont une déficience intellectuelle

55% ont un trouble du spectre de l’autisme

0-12 
ans 16%

18-40 
ans 41%

13-17 
ans 36%

40+ 
ans 8%

Âge

Féminin 
39%

Masculin 
61%

Genre
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Subventions récurrentes
Centraide Richelieu-Yamaska
Encore cette année, Centraide Richelieu-Yamaska nous a offert 15 580 $ pour l’année 
2021-2022 basée sur une entente de deux ans prenant fin le 31 mars 2022. Il s’agit d’une 
subvention récurrente à condition que la capacité de paiement de Centraide le permette. 
Cette subvention vient en aide à la mission globale afin de maintenir les services sur une 
base continuelle. 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Nous avons eu la chance cette année de recevoir un rehaussement versé à notre mission 
globale de 6 500 $ en plus de l’indexation annuelle. Cela totalise un soutien financier 
de 219 120 $ annuellement de manière récurrente à partir de l’année 2021 de la part du 
PSOC. Ce programme représente notre bailleur de fond principal et nous permet de 
continuer à offrir des services de qualité année après année.

Subventions non-récurrentes
Services-Québec
Services-Québec nous a permis d’effectuer des démarches de mise à jour des politiques 
de ressources humaines (2 800 $) ainsi que d’effectuer un processus de diagnostic 
organisationnel et de planification stratégique (10 072,50 $). Sans ces montants, ces 
démarches n’auraient pas pu être réalisées, nous sommes donc très reconnaissants de 
leur confiance.  

Emploi-d’été-Canada
Emploi-d’été-Canada a payé le salaire de trois employés à 35 heures par semaine pour 
un total de 7 semaines durant l’été. Cela équivaut à 11 408 $, ce qui nous a permis d’offrir 
davantage de répit aux familles durant la période estivale.

FFMSQ
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a financé 
le salaire de l’équivalent de deux intervenants à 63 h par semaines durant neuf semaines 
incluant les charges sociales. Cela correspond à 18 915,24 $,ce qui a rendu possible 
l’augmentation de l’offre de répit aux familles pour la période estivale. 

Dons
La Fondation d’Amours nous a fait un don de 15 000 $ en début d’année. Grâce à ce 
don, nous avons pu faire l’acquisition d’un module de jeux extérieur ainsi que d’un 
lève-personne fixe pour la chambre adaptée. Le reste du montant a permis de maintenir 
le rabais COVID aux familles jusqu’au 31 mars 2022.

Des dons personnels, corporatifs et in memorium ont également été faits tout au long de 
l’année. Nous souhaitons remercier tous les donateurs du fond du cœur. Chaque dollar 
peut faire une différence dans les services que nous offrons aux familles. 

Ressources  
financières
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Offerte aux intervenants
• Formation donnée par l’Institut universitaire en DI-TSA

• TSA 101 – Caractéristiques et modèles conceptuels : Durée de 7h, suivie 
par 3 intervenantes

• TSA 102 – De la théorie à la pratique : Durée de 7h, suivie par 3 
intervenantes

• Autodétermination 101 avec les personnes DI-TSA : Durée de 7h, suivie 
par 2 intervenantes

• DI-101 - La personne présentant une déficience intellectuelle : Durée de 
7h, suivie par 1 intervenante 

• Formation offerte par Autisme Montérégie : Mieux comprendre le trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) : Durée de 2h, suivi par 4 intervenants

• Formation RCR en milieu de travail : Durée de 16 h,  suivie par tous les employés

Offerte aux membres du C.A.
• Formation de la CDCAL sur les responsabilités légales, suivie par 1 

administrateur

• Formation du Centre de formation populaire sur les Rôles et responsabilité 
du CA dans un organisme communautaire, suivie par 2 administrateurs

Offerte à la direction
• CSMO-ÉSAC : Gestion financière – OBNL : Durée d’une vingtaine d’heures

• CDCAL : D-03 Intervenir adéquatement dans les cas problèmes 
d’employé-es : Durée de 6 h

• CDCAL : D-01 Assumer pleinement son rôle de gestionnaire d’un organisme 
communautaire : Durée de 6 h

• GAPHRSM : Force de mon leadership : Durée de 6 h

• Université du Québec à Montréal (UQAM) : Programme court de deuxième 
cycle en gestion des entreprises sociales et collectives 

• Gestion et gouvernance des entreprises sociales et collectives : 
Durée de 54 h

• Gestion des ressources humaines dans les entreprises sociales et 
collectives : Durée de 49 h

Formation  
continue
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Site Internet
Notre site Internet est mis à jour régulièrement afin de toujours fournir de l’information 
exacte.

Réseaux sociaux
Nous sommes actifs sur notre page Facebook « Maison de répit l’Intermède ». En effet, 
durant l’année, nous avons fait un total de 36 publications atteignant en moyenne 1260 
personnes. Nous avons un total de 861 abonnés à notre page.

Télévision communautaire
Des capsules de Noël ont été tournées et diffusées le 20 décembre sur les ondes de 
TVR9. 

Une entrevue avec Evelyne Latreille dans le cadre de l’émission Dans la vallée a été 
diffusée le 6 septembre 2021. Marjolaine Gamache est allée expliquer les services en 
place à la Maison de répit l’Intermède et faire l’annonce des répits de semaine. 

 

  
Promotion

www.facebook.com/MaisonIntermede

www.repit-intermede.com
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• La directrice générale a assisté à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation 
de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDCVR) le 15 juin 
2021. À cette occasion, elle a été élue comme secrétaire du conseil d’administration. 
Elle a par la suite participé à 9 réunions du C.A. 

• La directrice est également secrétaire du conseil d’administration du Groupement 
des Associations de Personnes Handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY). 
Elle a participé à 10 réunions de ce conseil d’administration. Elle a aussi participé 
à 7 Café-GAPHRY. Elle s’est impliquée dans le comité de politiques internes (3 
rencontres), le comité DI/TSA (4 rencontres) et le comité recrutement et rétention 
du personnel (1 rencontre). Finalement, elle a participé à l’Assemblée générale 
annuelle le 9 juin 2021.

• De plus, la Maison de répit l’Intermède est membre de la Table régionale des 
organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M). Nous avons 
cette année assisté à leur Assemblée générale. Une rencontre des organismes offrant 
du répit a également eu lieu le 9 mars 2022. 

• L’Intermède est également membre de Centraide Richelieu-Yamaska. La directrice 
a assisté à son assemblée générale annuelle le 19 octobre et à la reprise après 
ajournement le 19 janvier 2022. La directrice et la coordonnatrice ont participé à 
une activité de représentation de Centraide le 15 décembre dernier. Une rencontre 
entre le comité d’analyse et de relations avec les organismes (CARO), le président 
et la directrice a finalement eu lieu en février.

• La Maison de répit est maintenant membre de Zone Loisirs Montérégie et la directrice 
a assisté à leur assemblée générale annuelle le 16 juin. Elle était également présente 
lors de l’Assemblée générale annuelle de Moisson Rive-Sud.

• En addition, l’Intermède est membre du Groupement pour les associations pour 
personnes handicapées de la rive-sud de Montréal (GAPHRSM) depuis cette année. 
Nous avons assisté à son assemblée générale le 8 juin 2021 et participons au comité 
de soutien à la famille et à la personne. La directrice a été présente à 1 rencontre de 
ce comité.

• Finalement, la Maison de répit l’Intermède fait partie de la Table de concertation 
pour personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu. 2 rencontres de cette table 
ont eu lieu durant l’année. 

•  

  
Représentation
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Comme à chaque année, Moisson Rive-Sud a mis à notre disposition des denrées 
alimentaires afin de pouvoir cuisiner à nos usagers de bons repas et collations. Ce 
partenariat est possible grâce à l’organisme Grain d’sel qui reçoit la livraison gratuitement 
afin d’éviter les frais. Nous avons reçu plus de 60 000 $ de denrées durant la période 
donnée. 

L’organisme Récolte – Marché agroalimentaire nous a également fait don de fruits et 
légumes à quelques reprises durant l’année.

Par ailleurs, nous avons renouvelé plusieurs équipements qui étaient désuets au cours de 
l’année. Parmi ceux-ci, on compte le module de jeux extérieur ainsi qu’un lève-personne 
fixe pour la chambre adaptée. Ces achats furent possibles grâce au soutien financier de 
la Fondation d’Amours.

Nous avons remplacé le lit adapté pour les usagers en fauteuil roulant. Celui-ci inclut 
des ridelles afin d’assurer la sécurité de ceux qui en ont besoin ainsi que la possibilité 
d’élever et de descendre le lit afin de faciliter les changements de couches pour nos 
intervenants.

Finalement, nous avons fait l’acquisition d’un défibrillateur afin d’assurer la sécurité des 
personnes présentes à l’Intermède.

Une liste de vœux de l’Intermède a été créée sur Amazon à la fin du mois de novembre. 
En moins de deux mois, 51 éléments ont été commandés par des familles, des partenaires 
ou des gens de l’extérieur qui voulaient contribuer au bonheur de nos usagers. Ces items 
valent entre 7 $ et 147 $ et incluent des jeux pour les usagers, des produits d’entretien 
ménager, du matériel de bricolage et des objets de stimulation sensorielle. Un total de 
près de 2 000 $ a été acheté sur notre liste de vœux Amazon.

Ressources  
matérielles
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Partenaires
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Annexe 1  
Service de répit

EFN: enfant famille naturelle (0-18 ans)
AFN: adulte famille naturelle (19 ans et +)
AFA: adulte famille d'accueil (19 ans et +) 

Tableau 2. Nombre d'heures de répit et de couchers

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022

Avril 0 35 0 40 0 0 75 Avril 0 925 0 23
Mai 1 28 2 36 0 3 64 Mai 30,5 775,75 0 27
Juin 17 42 11 58 2 28 102 Juin 193 1230,25 1 41
Juillet 30 74 6 50 0 36 124 Juillet 287,75 1416,5 2 35
Août 25 78 10 58 5 35 141 Août 321,5 1691,75 4 48
Septembre 6 30 3 50 6 9 86 Septembre 70 1178 1 46
Octobre 14 37 8 60 6 22 103 Octobre 175,75 1452,75 2 56
Novembre 25 37 12 47 3 37 87 Novembre 344,5 1144 9 44
Décembre 30 38 8 54 10 38 102 Décembre 335,75 1342 6 46
Janvier 27 32 11 53 6 38 91 Janvier 376,25 1203 7 43
Février 30 20 17 56 6 47 82 Février 408,75 1133,25 9 43
Mars 38 44 21 50 6 59 100 Mars 610,25 1270,25 15 44
Total 243 495 109 612 0 50 352 1157 Total 3154 14762,5 56 496
Comparatif Comparatif+252 +503 +50 +11608,5

Statistique année fiscale 2021-2022

Annexe 1: Services de répit

Répit à la Maison de répit l'Intermède

Tableau 1. Présences par catégorie d’âge et par type de famille

EFN AFN AFA Total

+805

Nb d’heures

0

Nb de couchers

+440

Légende 
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Annexe 1  
Service de répit

Tableau 3. Fréquence du répit à domicile par catégorie d'âge Tableau 4. Nombre d'heures en répit à domicile

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022

Avril 0 4 0 0 0 4 Avril 0 21,5
Mai 4 1 3 0 7 1 Mai 25,25 11
Juin 42 12 24 7 66 19 Juin 314,5 93,75
Juillet 33 21 20 18 53 39 Juillet 292,5 203,5
Août 20 21 11 4 31 25 Août 171 157,25
Septembre 7 8 0 1 7 9 Septembre 46 42
Octobre 5 7 0 0 5 7 Octobre 32,5 34
Novembre 8 5 0 0 8 5 Novembre 46,25 18,75
Décembre 5 5 0 0 5 5 Décembre 29 25,25
Janvier 10 5 0 0 10 5 Janvier 40 34,5
Février 5 6 0 0 5 6 Février 20 28,75
Mars 5 3 0 0 5 3 Mars 21 14
Total 144 98 58 30 202 128 Total 1038 684,25
Comparatif Comparatif

Tableau 5. Nombre total d’heures de répit donné

2020-2021 2021-2022 Jour Service de garde

Avril 0 946,5 Avril 0 0
Mai 55,75 786,75 Mai 0 0
Juin 507,5 1324 Juin 0 0
Juillet 580,25 1620 Juillet 0 0
Août 492,5 1849 Août 0 0
Septembre 116 1220 Septembre 21 39
Octobre 208,25 1486,75 Octobre 19 43
Novembre 390,75 1162,75 Novembre 19 44
Décembre 364,75 1367,25 Décembre 19 43
Janvier 416,25 1237,5 Janvier 21 14
Février 428,75 1162 Février 22 39
Mars 631,25 1284,25 Mars 18 64
Total 4192 15446,75 Total 139 286
Comparatif

Répit de semaine

Tableau 6. Nombre de répit de semaine

Enfants Adultes Total

-46 -28 -74

Nb d’heures total de 
répit

+11254,8

Répit à domicile

Total

-353,75

Nb d’heures en RD
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Tableau 7. Liste d’attente au 31 mars 2021 Tableau 8. Intégration de nouveaux usagers

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022

5 21 0 8 0 8 0 16

3 12

3 7

4 4

15 44

Tableau 9. Départ d'usagers Tableau 10. Raison des départs

5
2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 0

8 3 4 3 16 6 1

Tableau 11.  Nombre d’usagers fréquentant les services durant l'année

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022

Intermède 6 16 7 20 2 13 38
RD 2 1 3 0
Interm. et RD 7 8 4 3 11 11
Attente 3 2 2 2 7 2
Total 18 26 19 23 2 2 34 51

Adultes (26 ans et +)

EFN AFN Total

Un an sans fréquentation / Cotisation impayée

Placement
Suspension services

0

Usagers

Enfant (2-11 ans)

Adolescents (12-17 ans)

Jeunes adultes (18-25 
ans)

Total

Total EFN AFN Total

EFN AFN AFA Total

Annexe 1  
Service de répit
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EFN: enfant famille naturelle (0-18 ans)
AFN: adulte famille naturelle (19 ans et +)
AFA: adulte famille d'accueil (19 ans et +) 

EFN AFN AFA Total Arrivée Départ 
Déficience intellectuelle (DI)
Légère 3 4 2 9 3 1
Moyenne 10 8 18 4 3
Sévère 3 4 7 4
Profonde 2 2 4 1 1
Total 18 18 2 38 12 5

Trouble du spectre de l'autisme 
TSA 14 14 28 10 5

Diagnostics multiples 
Déficience physique 3 4 7 1
Trouble de santé mentale* 3 4 7 3 3
Déficience physique et santé mentale* 1 1
Total 7 8 0 15 4 3

Grand total 26 23 2 51 16 6

** Le trouble de santé mentale inclut, entre autre, troubles anxieux, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, syndrome de Gilles de la Tourette 

Statistique année fiscale 2021-2022

Annexe 2: Portrait de la clientèle

Légende 

Annexe 2  
Portrait de la clientèle


