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Maëlle, 6 ans, lors d’une sortie au mont Royal avec Répit Providence

MATIÈRES

ÉCOUTER + ACCUEILLIR + PROTÉGER

NOTRE

MISSION

DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Répit Providence est un organisme communautaire unique et
novateur à Montréal, qui a pour mission de protéger la petite enfance
et de prévenir la négligence, les abus, la violence et le placement des
enfants.
Nous remplissons cette mission en soutenant les familles en
situation de vulnérabilité en offrant des séjours d’hébergement de
courte durée aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à leur fratrie jusqu’à
11 ans. Nous travaillons en partenariat avec les travailleurs sociaux des
établissements et organisations œuvrant auprès des enfants et des
parents.

Pour développer le plein potentiel des enfants, nous créons des
projets mobilisateurs et novateurs tels que le jardin urbain, la cuisine
communautaire et des projets à vocation artistique.
Soutien parental
Il y a un travail de collaboration entre le travailleur social et la famille afin
de mettre en place une première rencontre avec la coordonnatrice à
l’intervention de Répit Providence. Une fois que les parents ont franchi notre
porte, nous leur offrons un service d’accueil et d’accompagnement, ainsi
que plusieurs activités (cuisines, verdissement, ateliers de compétences
parentales, etc.). Nous travaillons avec d’autres organismes du milieu.
Nos principes et valeurs
• Notre approche est centrée sur la personne.
• Nos interventions sont confidentielles, respectueuses et sans
jugement.
• Notre équipe est à l’écoute, professionnelle et fiable.
• Notre chaleureuse maison est à échelle humaine.

Julien, 3 ans, fait dodo dans
son lit au répit.

Trois soeurs, âgées de 3 à
7 ans, avec notre éducatrice.

Hébergement temporaire de courte durée
Nous offrons des séjours d’hébergement pour les
enfants âgés de 0 à 5 ans et leur fratrie jusqu’à
11 ans. Nous soutenons des familles habitant sur
le territoire de l’Est de Montréal. Les enfants sont
accueillis et encadrés dans un milieu protecteur
et chaleureux.

Laurence, 7 ans, lors de son
répit en nature.

« Protéger la petite
enfance et prévenir
la négligence, les
abus, la violence et
le placement des
enfants. »

Qui sont les enfants et les familles de Répit Providence ?

« Les besoins des
familles sont multiples
sans compter que de
nombreux parents
élèvent leurs enfants
seuls, sans soutien. »

Tous les parents ont un point commun :
l’épuisement et la surcharge mentale, qui
se manifestent tant sur le plan physique
qu’émotionnel. Cette fatigue nous amène,
comme parent, à douter, à perdre nos repères
et, parfois, à nous désengager émotivement
envers nos enfants.

Dans le contexte de la pandémie, nous
constatons que les besoins des familles sont multiples, mais, surtout, qu’ils
ont augmenté. Tout cela occasionne un stress. Ce lourd fardeau se transmet
souvent aux enfants sans qu’on le veuille. Des facteurs reliés à des problèmes
de santé, des procédures juridiques, des conflits ou des dettes prennent de
plus en plus de place dans la vie des enfants, sans compter que de nombreux
parents élèvent seuls leurs enfants, sans réseau soutenant ou fiable.
Les familles arrivent chez Répit Providence référées
et accompagnées par des travailleurs sociaux du
milieu, qui connaissent les bienfaits d’un « vrai répit ».
Les parents cognent à notre porte après une longue
réflexion, un sentiment d’échec ou d’impuissance, et
souvent lorsqu’ils sont au bout du rouleau.

« Les parents
cognent à notre
porte lorsqu’ils
sont au bout du
rouleau. »
Rapport annuel 2021
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UNE DIRECTION VISIONNAIRE À LA SOURCE DES RÉSULTATS

MOT
de la directrice

Être solidaire avec les enfants et les familles, c’est rire,
bercer, consoler, donner sans compter, mais aussi pleurer
et ouvrir son cœur. Depuis mon arrivée, j’en ai vu des enfants. Que l’on pense
aux situations qui ne sont pas choisies. À celles qui se rétablissent, à celles
qui guérissent malgré tout. Que l’on pense aux parents au bord du désespoir
qui s’accrochent. Qui veulent s’en sortir et qui s’en sortent.
Je suis fière d’être à Répit Providence. Quand je pense à notre équipe, à
nos stagiaires et à nos bénévoles qui, semaine après semaine, accueillent
avec le sourire ces enfants et apportent soutien aux parents qui ont besoin
d’être épaulés, je me dis que nous accomplissons un vrai travail de proximité
et d’accueil auprès des gens de notre communauté. Nous sommes très
heureuses de partager une année remplie en émotions. Nous sommes
Répit Providence.

MOT
de la présidente

du conseil d’administration

Penser aux parents au bord du
désespoir qui s’accrochent, qui
veulent s’en sortir et qui s’en sortent.
Capucine, 2 ans, s’amuse dans la cour de Répit Providence.

Faire partie du CA de Répit Providence, c’est faire partie
d’une grande équipe, où intervenants, direction, familles, bénévoles,
partenaires de la communauté tissent des liens de solidarité, de soutien
et d’entraide. C’est aussi être en appui et en accompagnement à la mission
de l’organisme, au maintien des services, mais aussi à la mise sur pied de
projets novateurs. Enfin, c’est être un témoin privilégié de la confiance et de
la résilience des familles et des enfants. Merci à tous ceux qui contribuent
à faire de Répit Povidence cette ressource si unique et précieuse!
Rapport annuel 2021
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2021

EN BREF

Livraison repas
Provision
Providence

Julien, 3 ans, au parc avec
Laëtitia, éducatrice.

Projet La
Belle Dézéry verdissement

James-Paul, 3 ans, apprend
à jardiner dans notre cour.

Isabelle, 6 ans, nage avec
Cindy, éducatrice.

Exposition
Bouffée d’art

Bénévolat
Tournage de
Un livre en
Opération Sac à Dos
notre film avec
cadeau
HM
les enfants et
pour tous les
Peinture +
parents de Répit
enfants - merci
réaménagement
Providence
Tournage
Albin Michel!
intérieur et extérieur
avec Savoir
du répit avec des
Média
bénévoles
Campagne de
1re rencontre du
financement
comité de lecture
huile
d’olive +
du rapport de
Participation
sacs
Provision
la Commission
au Festin
Providence
Laurent
alimentaire HM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accueil des enfants et des parents

en continu tout au long de l’année. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JANVIER

JUILLET

Dépôt de projet
mesure Milieux de
vie favorables Petite enfance dans
Hochelaga, Rosemont
et Mercier-Ouest
Vérification
financière

FÉVRIER

Planification
des rencontres
avec le CA
Début des
collations
Provision
Providence
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Production
du rapport
d’activités

Exercice du
maintien de
l’équité salariale
Début de
la levée de
fonds

MARS

AVRIL

MAI

Ateliers de
compétences
parentales
(15 sem.)
Assemblée
générale
annuelle

À VENIR
2022-2023
Rapport annuel 2021

Inauguration
de La Belle
Dézéry

JUIN
Journée team
building

Diffusion d’une
vidéo pour la
Semaine de l’action
bénévole

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Début des
répits en
nature

Nous travaillons notre planification stratégique
pour les 5 prochaines années et nos axes de
développement (RH, services et financement).

AOÛT

Ouverture
de la
joujouthèque

SEPT.
Ateliers de
compétences
parentales
(15 sem.)

Fin des
répits en
nature

OCT.

NOV.

Élaboration
d’un plan de
communication
avec Nacelles&co

Évaluation
du personnel

Don de livres
à la Journée
mondiale de
l’enfance

DÉCEMBRE
Soutien
alimentaire
bonifié pour
les fêtes
Bénévolat
à l’Aide
alimentaire
hivernale HM

SOMMET POUR LA PRÉVENTION DE LA NÉGLIGENCE

Nous présenterons notre étude Impacts des services de Répit
Providence, notre approche, notre expertise, jumelées à des
présentations de spécialistes, et des exemples de collaborations
gagnantes.

Rapport annuel 2021
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MERCIER-OUEST
26 ENFANTS
issus de
22 FAMILLES

Sergio, Miguel et Julien
s’amusant au parc.

UNE MAISON
D’HÉBERGEMENT
À ÉCHELLE
HUMAINE
NOVATRICE
OUVERTE NUIT
ET JOUR
6 JOURS SUR 7
UNIQUE AU
QUÉBEC

Julien, 3 ans, et Laëtitia, éducatrice.

Susan, directrice
pédagogique, et Aria, 3 ans.

10
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Laëtitia, éducatrice, avec
Maëlle et Amber.
Laurence, 7 ans, se balance
à notre camp estival.

« J’ai aimé
le chalet
parce que
je me suis
fait une
nouvelle
amie! »
Léa, 7 ans

Noah, 6 ans, lors de son
répit en nature.

AUTRES
QUARTIERS
21 ENFANTS
issus de
15 FAMILLES

HOCHELAGAMAISONNEUVE
83 ENFANTS
issus de
46 FAMILLES

154 ENFANTS
ISSUS DE
100 FAMILLES
DIFFÉRENTES

Miguel, 3 ans, profite du
beau soleil dans notre cour.

S’amuser
Apprendre
Développer
son plein
potentiel
Être en
sécurité

« Nous avons vu le profil
des familles évoluer.
La pandémie a affecté
toutes les familles,
les coupant de leur
réseau. L’isolement et
la conciliation travailfamille-enseignement
à la maison ont
entraîné un plus grand
épuisement. Des répits
plus fréquents, sur une
plus courte période, ont
permis aux familles de
se relever. »

Tamara, maman, et sa fille,
Hope, 2 ans.

L’équipe d’éducatrices
Sendy, stagiaire, et Marcus,
2 ans, dans notre cour.

James-Paul, 3 ans, joue lors de son répit.

ROSEMONT
24 ENFANTS
issus de
17 FAMILLES

RÉPIT
HÉBERGEMENT
Rapport annuel 2021
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Cette formule a apporté une foule de bénéfices pour le mieux-être des
enfants et de leurs parents :

RÉPITS

Groupe de 6 enfants avec Élanore,
éducatrice, heureux de pouvoir
profiter du lac.

Après 2 ans de pandémie, nous
120 SÉJOURS DE RÉPIT
trouvions primordial d’offrir aux
enfants la possibilité de sortir
12 ENFANTS DIFFÉRENTS / SEMAINE
de Montréal. Nous avons investi
beaucoup de temps et un
maximum
d’efforts pour mettre
À SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
sur pied cette nouvelle formule
de répits. Pendant 10 semaines, 2 groupes de 6 enfants différents ont joué,
socialisé, découvert la nature et développé de nouvelles compétences.
Chapeau à notre équipe d’éducatrices pour l’organisation, la bienveillance
et le travail d’équipe!

Les enfants quittent Répit
Providence en direction
du camp. Merci à notre
chauffeur Assan!
12

Rapport annuel 2021

Les enfants ont adoré
le pédalo qui nous était
réservé. Une première
expérience pour la plupart!

Gabriel, 5 ans, heureux de
manger un sandwich à la
guimauve. Les plaisirs des
feux de camp!

• Des répits plus longs, soit 3 jours et 2 nuits, permettant un repos salutaire.
• La découverte des insectes, des animaux et de la forêt.
• Des journées bien remplies : hébertisme, pédalo, randonnée, etc.
• Des rires et des souvenirs d’enfance sur le bord du lac et du feu de camp.
Nous nous rappellerons longtemps
des feux de camp à faire griller des
guimauves, des soirées pyjama, des
chagrins avant les dodos, si bien consolés
par les éducatrices; mais nous nous
rappellerons surtout de la joie dans les
yeux des enfants et des liens que nous
avons tissés avec eux. Merci à Martin
Lapointe et à son équipe du Camp DeLa-Salle de nous avoir accueillis.

« J’ai préféré le chalet parce
qu’on a fait des parties
pyjama avec des biscuits
et d es gu im auves . J ’a i
aimé le chocolat chaud que
Laëtitia m’avait préparé. »
Inès, 6 ans

Nous mentionnons la contribution financière du projet Dans HM, on aime camper en nature
et de la Politique de financement de soutien aux organismes MHM.

Cindy, éducatrice,
accompagne Maël, 5 ans,
dans l’apprentissage du tir
à l’arc.

Adriana, 5 ans, fière
de réussir le parcours
d’hébertisme.

Les enfants ont eu la
chance d’avoir un contact
privilégié avec la nature,
loin de certains stresseurs.
Rapport annuel 2021
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QUESTIONNAIRE POUR

ÉVALUER L’IMPACT DES RÉPITS EN NATURE
À la fin de l’été, nous avons demandé à tous les parents de répondre à un
questionnaire en ligne afin d’évaluer l’impact des répits en nature. Voici
quelques statistiques parlantes.
Pour 85 % des enfants, c’était la première fois qu’ils séjournaient dans
un camp estival incluant un dodo à l’extérieur de Montréal.
95 % des parents ont répondu « Mon enfant a apprécié son séjour et
m’en parle positivement. » ainsi que « Ces séjours m’ont permis d’avoir
une communication positive avec mon enfant à son retour du camp. »
100 % des parents ont répondu avoir eu de la facilité à préparer le séjour
de leur(s) enfant(s).
100 % des parents aimeraient que Répit Providence organise à nouveau
ce type de répits.

Le groupe se dirige vers le
lac, découvrant la faune
et la flore.
14
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Les enfants se baignent et
s’éclaboussent sous le soleil
chaud de juillet. Plusieurs ont
vaincu leur peur de l’eau.

Une enfant pratique
l’escalade pour la première
fois en toute sécurité avec
une monitrice du camp.

Je suis travailleuse sociale au CLSC et j’œuvre auprès des familles du
quartier depuis quelques années. En toute transparence, mes collègues les
plus précieuses font partie de l’équipe de Répit Providence, mais chut, c’est
un secret!
L’équipe de Répit Providence a cette capacité de nous faire sentir compétentes
et fortes. Elle nous permet de croire en nous et en notre jugement. Répit
Providence est aussi, par moment, un bras enroulé autour de nos épaules.
Répit Providence, c’est compter sur quelqu’un et pour quelqu’un. Cet
organisme fait naître de l’espoir tant chez moi qu’auprès des familles.
Heureusement qu’à travers ce réseau de la santé et des services sociaux où
tout va très vite, trop vite, se cachent encore des trésors comme la maison
Répit Providence. Un endroit où parents, enfants, intervenants et bénévoles
peuvent prendre le temps d’être, d’exister et de sentir que cette douce
maisonnée fera tout en son possible pour que nous soyons en sécurité et
libres d’évoluer pour passer au travers des incertitudes et des merveilles
qu’offre la vie de famille.
J’ai pris la main d’enfants et de parents. Je les ai guidés jusqu’à celle de
Répit Providence, là où je sais qu’ils sont en sécurité. Répit Providence, c’est
la famille des familles. Gratitude, amour et respect pour votre travail.
Votre collègue, Marie-Claude Garceau, travailleuse sociale
Programme Jeunes en difficulté, CLSC Hochelaga-Maisonneuve

Les enfants s’amusent
avec les poules, jardinent
et courent dans les grands
espaces verts.

Fiers et émerveillés, les
enfants ramassent des
oeufs dans le poulailler.

Le groupe mange une
collation sur le bord du
lac. Jouer dans l’eau, ça
creuse l’appétit!
Rapport annuel 2021
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LECTURE

|

MUSIQUE

|

CUISINE

|

ANIMATION

|

NATURE

Légende des photos
1. Tiphaine, employée, anime un atelier culinaire pour les enfants du
répit. 2. Maël, 5 ans, s’amuse à se déguiser à l’occasion de l’Halloween.
3. Braelyne, 6 ans, et Amber, 6 ans, prennent le métro pour une sortie
dans le Vieux-Montréal. 4. Maëlle, 6 ans, participe à notre brunch de Noël.
5. Gabriel, 5 ans, apprend à jardiner lors de son répit en nature. 6. Isabelle,
6 ans, s’exprime par le dessin lors de son répit en nature. Nous accordons une
grande place à l’art dans le développement des enfants. 7. Rosalie, 4 ans, s’en va
jouer au parc avec son groupe du répit et en profite pour découvrir son quartier.
8. Élodie, 4 ans, et Maëlle, 6 ans, lors d’une sortie au mont Royal.
9. James-Paul, 3 ans, reçoit un livre en cadeau, comme tous les
enfants de Répit Providence au mois de décembre. 10. Inès, 6 ans,
Aria, 3 ans, et Maël, 5 ans, participent à un après-midi cinéma.
11. Maïva, 5 ans, apprend le piano au Garage à musique. 12. Capucine, 2 ans,
mange un généreux repas lors d’une sortie au Chic Resto Pop.

1

4
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SORTIES | COLLABORATION AVEC LES PARTENAIRES ET LES FAMILLES
Je suis une maman en couple depuis 6 ans. Nous avons une petite fille de
2 ans et demi. Nous sommes tous les deux au travail à temps plein.
En 2020-2021, j’ai fait une grave dépression qui a mené à l’hospitalisation. Une
demande de soutien a été faite via le CLSC et, quelques mois plus tard, une
travailleuse sociale venait à ma rencontre. Elle m’a parlé de Répit Providence
pour obtenir du soutien familial et pouvoir prendre une pause tout en sachant
que ma fille serait dans un milieu sécuritaire.
Quand nous avons visité le Répit, nous avons tout de suite vu que l’endroit
était bien organisé, vivant et qu’il y avait beaucoup d’amour apporté par le
personnel. Nous ressentions beaucoup de culpabilité à confier notre enfant
pour deux jours, un dodo. Toutefois, notre fille a très bien réagi après sa
première expérience et, aujourd’hui, après 3 séjours, elle me parle de l’endroit
et a hâte d’y retourner. Répit Providence me permet de me reposer pour, par
la suite, passer du temps de qualité avec mon enfant.
Elisabeth B, maman d’une fillette de 2 ans et demi

8

7

10

9

12

11
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JOUJOUTHÈQUE

Priam, 4 ans, admire une
oeuvre de l’exposition Bouffée
d’Art.

PRÈS DE

1000

Nous prêtons aux
familles un large
éventail de jeux et
de jouets pour le
développement
moteur, langagier
et cognitif de leurs
enfants. Merci à
Ania, joujouthécaire
bénévole,
qui
désinfecte
et classe
les jouets.

SOUTIENS
ALIMENTAIRES
EN 2021
FRUITS
LÉGUMES
VIANDE
LAIT
OEUFS
YOGOURT
PAIN
CÉRÉALES
Une maman inscrite au
soutien alimentaire choisit
les viandes pour ses
enfants.

AIDE ALIMENTAIRE
D’URGENCE
Une bénévole et un citoyen verdissent un carré d’arbre dans
le cadre de notre projet La Belle Dézéry.

« Votre équipe a apporté du soutien alimentaire et du moral à ma famille
puisqu’elle travaille toujours avec cœur et un beau sourire. Je suis maman
à la maison depuis la COVID. Je ne savais plus comment nourrir mes filles
malgré les heures supplémentaires de papa. Après avoir trouvé de l’aide
alimentaire avec des conserves ou des trucs trop mûrs, nous avons eu
l’aide de Répit Providence avec des produits toujours beaux, frais et des
produits laitiers. Vous nous avez aidés même quand nos propres familles
n’y étaient pas. »
18

Hélène Quéry, maman de Sophia, 4 ans, et d’Arielle, 2 ans
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MEMBRES

ACTIFS EN 2021

NOUVEAU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
OFFERT AUX FAMILLES
DE RÉPIT PROVIDENCE
MIS EN PLACE EN 2021

Cynthia, maman de trois
enfants, et son fils, Éthan,
2 ans , recevant un sac
cadeau à l’occasion de la
fête des Mères.

À domicile
À nos bureaux
Au téléphone
Soutien
Coaching
Modeling
Outils
Tout pour aider les
parents à répondre aux
besoins de leurs enfants.

JARDINAGE
URBAIN
VERDISSEMENT
CITOYEN

FAMILLE
COMMUNAUTÉ
Rapport annuel 2021
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VERDISSEMENT CITOYEN
+ EXPOSITION BOUFFÉE D’ART

Dans le cadre de notre projet La
Belle Dézéry, nous avons mobilisé les
citoyens pour verdir la rue Dézéry,
entre Ontario et Adam. Pour les soutenir,
nous avons organisé quatre journées
de verdissement et leur avons fourni :
l’équipement pour jardiner, la terre, les
végétaux, des rafraîchissements, des
collations et de solides paires de bras! Nous avons également tenu l’exposition
Bouffée d’Art, soit une dizaine de sculptures mobiles
APPORTER L’ART
réalisées par des artistes reconnus, que nous avons
AUX
ENFANTS ET
exposées sur la rue Dézéry pendant 10 jours. Un concept
EMBELLIR LEUR
d’exposition parfait pour initier petits et grands aux arts
QUARTIER
visuels. Des activités parfaites en temps de COVID-19!

9

MERCI À NOS PARTENAIRES

• L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
pour le financement
• Sentier Urbain pour les 140 plants
• Location Turbo Inc. pour le rotoculteur
• Ferme des 3 Samson pour les
200 plants de légumes, fines
herbes et fleurs sauvages que
nous avons plantés dans nos
12 bacs et 25 Smart Pots
• Pépinière Jasmin pour les
vivaces, conseils et le terreau
• Éco-quartier pour le prêt
d’outils

8

6

INAUGURATION DE LA BELLE DÉZÉRY

Un grand merci aux 80 belles personnes (familles, gens du quartier et
partenaires) qui sont passées pour admirer les œuvres de Bouffée d’Art et le
verdissement citoyen dans le cadre de notre inauguration de La Belle Dézéry
à la fin du mois de juin 2021.

5
4

1

2

3

1. Merci à Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour sa visite lors
de notre première journée de verdissement. 2. Une maman de Répit Providence fière du carré
d’arbre qu’elle a verdi. 3. Une enfant, voisine de Répit Providence, participe au nettoyage
d’un carré d’arbre assistée par l’une de nos bénévoles. 4. Notre agente de liaison donne des
végétaux à une famille pour qu’elle puisse verdir son carré d’arbre.
20

Rapport annuel 2021

5. Merci à Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve, pour sa participation et
son allocution à l’inauguration de La Belle Dézéry. 6. Une citoyenne admire les oeuvres
de Bouffée d’Art exposées sur la rue Dézéry. 7. L’affiche de l’exposition. 8. Deux voisines
citoyennes heureuses d’avoir verdi leur carré d’arbre. 9. Les enfants de Répit Providence,
accompagnés de leur éducatrice, admirent une oeuvre avec intérêt.
Rapport annuel 2021
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ACTIONS SPÉCIALES

LIVRAISON DE REPAS
PROVISION PROVIDENCE

LIVRAISON DE REPAS AVEC ROBIN DES BOIS

Notre équipe a livré un repas complet, prêt à
déguster, à 30 familles vivant en contexte de
vulnérabilité, soit 40 adultes et 74 enfants. La sécurité
alimentaire est importante toute l’année!

EN CONTEXTE DE PANDÉMIE

En avril et en novembre 2021, un total de 115 repas pour
adultes et 137 repas pour enfants ont été livrés à domicile
par Robin des bois. Merci pour ces repas sains et respectueux
des différentes restrictions alimentaires!

Nous avons offert des
cartes d’épicerie de GEMO
aux familles de MercierOuest et des chèques
cadeaux de Fruits du
jour ainsi que de la CCHM aux
familles d’HM. Une action pour
promouvoir une bonne alimentation
et les commerces du quartier!

Merci au Club optimiste
HM et au CCH pour
les paniers de Noël, au
CCH également pour
les habits de neige de
l’Opération sous zéro et à la table de
quartier AC3MO/Fondation le Choix
du Président pour les collations.

FÉVRIER 2021

Frais, généreux et délicieux

30 FAMILLES
40 ADULTES
74 ENFANTS
1

CHAQUE SAC CONTENAIT
• Une dinde avec sauce veloutée et légumes
• Une baguette Arhoma
• Une bouteille d’huile d’olive de Monsieur Rafael
• Des marinades, un dessert et des chocolats
Merci aux Julie de Super Bon, cuisine productive,
et à Charles-Antoine et son équipe du Montréal
Plaza! Merci également à notre incroyable équipe
de bénévoles pour le montage des sacs et les
livraisons!
2

3

4

COLLATIONS PROVISION PROVIDENCE

864 SACS DE COLLATIONS
20 FICHES-RECETTES

Après avoir passé un agréable répit, les enfants
sont repartis à la maison avec un sac de
collations préparées avec soin par notre agente
de liaison et nos bénévoles, Marie, Marlène et
Christiane. Dans leur sac se trouvaient aussi
les fiches-recettes ainsi que les ingrédients
clés pour refaire les collations en famille. Des
recettes santé et adaptées aux familles! Nous
avons également diffusé les fiches-recettes
sur notre page Facebook et notre compte
Instagram afin de joindre un maximum de
parents. Merci au soutien de Mission Inclusion!
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1. Marie, bénévole, met les légumes dans les sacs. 2. Christiane et Marlène, bénévoles,
préparent les sacs de livraison. 3. Quelques membres du CA, soit Jean-Marc, Marc,
accompagné de son fils Raphaël, et Johanne, avec Maya, notre agente de liaison, quittent
la cuisine des Julie pour aller livrer les repas. 4. La famille de Cynthia savoure le repas!
Marie et Marlène, deux
bénévoles, cuisinent des gaffins
(un délicieux mélange entre
des galettes à l’avoine et des
muffins) pour les enfants du répit.

PROJET À VENIR...
Les grands chefs du répit
Rapport annuel 2021
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NOTRE SOUTIEN ALIMENTAIRE
VARIÉTÉ | FRAÎCHEUR | SANTÉ
140 FAMILLES
473 PERSONNES
286 ENFANTS
40% DES ENFANTS
SONT ÂGÉS ENTRE
0 ET 5 ANS

SOUTIEN ALIMENTAIRE

BONIFIÉ POUR LES FÊTES

PROVENANCE DES
RÉFÉRENCEMENTS

Maisons
d’hébergement : 20%
DPJ : 20%
CIUSSS : 30%
Partenaires
communautaires : 20%
Autres (ex. : écoles,
CPE) : 10%

Marie-Claude, employée,
e t S e n d y, s t a g i a i r e ,
p ré p a ra n t l e s o u ti e n
alimentaire d’une famile.

MERCI À MOISSON MONTRÉAL

25 885,80 KG

DE NOURRITURE D’UNE VALEUR
DE 149 361,07 $ EN 2021
Hola querida Maya! Agradezco con mi corazón el apoyo que brindan a mi y
mi familia con los alimentos, hoy vengo muy feliz a casa por lo que me dieron.
Gracias sinceramente!
Delcy, maman nouvellement arrivée avec ses 4 enfants âgés entre
5 et 12 ans, en couple avec leur papa, qui est présentement aux études

50 / 50

MERCI À DEUXIÈME RÉCOLTE
ET À BANQUES ALIMENTAIRES
CANADA POUR LE MAINTIEN DE
NOS ACTIVITÉS ET L’ACHAT DE
PRODUITS FRAIS!
24
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FAMILLES
MONOPARENTALES
BIPARENTALES

30 %

1

des familles
sont des nouveaux
arrivants, immigrants
ou réfugiés

Grâce à la Fondation Francoeur et au MSSS
(programme sécurité alimentaire), nous avons
distribué des paniers composés de viande,
de fruits, de légumes, de pain et de produits
d’hygiène pour le mieux-être de 150 petits et
grands! Nous avons acheté du lait, du yogourt,
du fromage et des œufs afin de bonifier leurs
paniers et répondre pleinement à leurs besoins
nutritifs. Nous avons aussi offert la livraison aux
familles qui n’avaient pas de transport.

2

CARTES D’ÉPICERIE PRÉPAYÉES

Nous avons distribué un total de
1000 $ en cartes d’épicerie prépayées
pour soutenir 11 familles qui n’étaient
inscrites à aucun panier de Noël.

Merci pour toute l’aide apportée autant à moi
qu’aux autres familles du secteur qui sont dans
le besoin. Un gros merci aussi aux donateurs.
Merci d’être là pour nous.
Annie C., maman monoparentale de 3 enfants,
qui a reçu l’une de nos cartes prépayées pour
faire son épicerie après les fêtes
1. Produits d ’hygiène
distribués aux familles
pour faire des trousses de
secours en cas d’isolement.
2. Justin, bénévole, remet
des aliments à Catherine,
m a m a n d ’Ari a , 3 a ns .
3. Une grande quantité
de fruits et légumes frais.
4. Marie-Claude, employée,
remet du pain, du yogourt,
des oeufs et du fromage à
deux mamans.

4

3

NOUVEAU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
OFFERT AUX FAMILLES DE RÉPIT PROVIDENCE
POUR LES AIDER À RÉPONDRE AUX BESOINS DE LEURS ENFANTS ET
AMÉLIORER CONCRÈTEMENT LEUR QUOTIDIEN

Depuis 2021, Susan, notre directrice pédagogique,
accompagne les parents qui le désirent afin de les aider à
répondre aux besoins de leurs enfants dans leur quotidien.
Par exemple : intégrer les enfants dans une routine de repas.
Selon les préférences des parents, l’accompagnement peut se faire à la maison
(avantage d’une proximité physique et relationnelle), à nos
REDONNER
bureaux, par Zoom ou par téléphone. Il peut se faire sous forme de
DU POUVOIR
soutien, de coaching ou de modeling. Nous nous adaptons aux
RENDRE
besoins de la famille. Les rencontres se font avec une approche
AUTONOME
d’ouverture, de manière chaleureuse et sans jugement. À la
demande des parents, nous pouvons mettre en place un plan d’action et assurer
un suivi à long terme. Celui-ci est évolutif selon le changement des besoins, le
rythme des enfants et la capacité des parents. Nous collaborons également
avec le CLSC en nous impliquant dans des plans d’action déjà en place.
À DOMICILE
À NOS BUREAUX
PAR TÉLÉPHONE

SERVICE
COMPLÉMENTAIRE
À LA DEMANDE DU PARENT
SUIVI SUR MESURE

Dessin remis à notre équipe, sur
lequel on peut lire :
« Merci beaucoup à toute l’équipe
et aux donneurs de dons. Grâce à
vous, j’ai pu passer une période,
la plus difficile de ma vie… » et
« Merci d’avoir aidé maman dans une
période difficile et de prendre soin de
nous. »
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RASSURER
CONSEILLER
DONNER DES OUTILS
OFFRIR UN ESPACE POUR VENTILER
AIDER À TRAVERSER UNE PÉRIODE DIFFICILE

RAPPORT DE LA
COMMISSION SPÉCIALE SUR

LES DROITS DES ENFANTS ET LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME
RÉGINE LAURENT
LE COMITÉ DE LECTURE QUE NOUS AVONS
MIS SUR PIED ATTEINT SES OBJECTIFS!

Nous faisons des retours sur nos lectures et
analysons les recommandations. Déjà, nous
avons pu proposer des outils, des formations
et des stratégies afin d’appliquer au mieux
les recommandations et, ainsi, améliorer nos
pratiques pour protéger les enfants.
Nous sommes fières d’avoir mis sur pied ce
comité avec comme objectifs : partager nos
différentes visions de la prévention, s’inspirer,
travailler ensemble et faire front commun.
En tant qu’organisme communautaire, notre
pouvoir est dans la prévention!
Nous soulignons la belle diversité des partenaires
qui font partie du comité et nous les remercions
pour leur apport :
• Annabelle Berthiaume, professeure en travail
social
• Joelle, étudiante en travail social
• Carrefour Parenfants
• Coopère Rosemont
• Entre Mamans et Papas
• La Ruelle d’Hochelaga, Centre de pédiatrie
sociale HM
• Fondation de la Visite
• Maison Oxygène
• La Dauphinelle

Nous avons tenu
deux
rencontres
avec
le
comité
en 2021. D’autres
rencontres auront
lieu en 2022.
Avant de former le
comité de lecture
à l’automne 2021,
nous avons lu le
rapport en équipe
et avons discuté
de son contenu.
Ce fut un exercice
mobilisateur
et
formateur.
Rapport annuel 2021
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LES COMPÉTENCES PARENTALES,

ÇA S’APPREND!
PROGRAMME CES ANNÉES INCROYABLES

« Une éducation
positive et
bienveillante »

Depuis 2019, le programme hebdomadaire intensif Ces Années Incroyables
(CAI), conçu pour les parents d’enfants d’âge préscolaire, est animé par
Christelle, notre coordonnatrice à l’intervention, et une psychoéducatrice des
Centres Jeunesse de Montréal.
Il s’appuie sur l’approche collaborative des parents, les principes d’une
pyramide parentale, les thèmes centraux (jeu, encouragement, privilège,
limite, ignorance, retrait...) et d’une éducation positive et bienveillante. Après
avoir visionné des vidéos, les parents échangent entre eux au sujet de leurs
interactions avec leurs enfants et des stratégies utilisées. Ils pratiquent en
groupe, dans des jeux de rôles, et expérimentent des outils et activités avec
leurs enfants à la maison.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Aider les parents à développer de l’empathie et à avoir des attentes réalistes.
•  S outenir, outiller et optimiser la réponse aux besoins des enfants.
• Remplacer les pratiques punitives par des pratiques positives et bienveillantes.
•  Encourager les bons comportements et réduire les comportements
inadéquats.

À gauche, Christelle
Michel, coordonnatrice à
l’intervention chez Répit
Providence et coanimatrice
des ateliers. À droite,
Ca th e ri n e Va u d ev i l l e ,
maman d’Aria, 3 ans, ayant
suivi tous les ateliers du
programme.
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Ces ateliers gratuits sont vraiment géniaux! On y visionne des clips vidéo, on
y discute entre parents, on y fait des jeux de rôles; et savez-vous quoi? C’est
vraiment efficace! Oui, c’est échelonné sur 15 semaines, c’est un peu long, mais
c’est précisément pour cela que c’est efficace, car chaque atelier se construit
sur le précédent et on a le temps de mettre
en application nos acquis entre chaque « J’ai lu 753 275 livres sur
rencontre. J’ai lu 753 275 livres sur la la parentalité et aucun ne
parentalité dans les 6 dernières années et
pas un seul ne m’a permis d’optimiser mon m’a permis d’optimiser
approche parentale autant que ces ateliers. mon approche parentale
Je ne suis pas une maman plus parfaite autant que ces ateliers. »
qu’avant, mais j’ai de bien meilleurs outils
pour faire face aux défis du quotidien.
Vicki, maman monoparentale de deux garçons, âgés de 3 et 6 ans
Témoignage extrait d’une page Facebook d’un groupe de parents de Rosemont

2020-2021 EN BREF
• Les ateliers ont été donnés en
formule hybride (présentiel/
virtuel) permettant aux parents
de
participer
malgré
les
restrictions de la pandémie,
notamment, s’ils étaient soumis
à une quarantaine.

• 3 groupes, chacun composé de
12 parents de la communauté,
inscrits et référés.
• Les ateliers ont eu lieu à la Ruelle
d’Hochelaga Centre de pédiatrie
sociale en communauté.
• Nous avons réalisé une vidéo
avec Barbara et Philippe du CJ.

MERCI À NOS PARTENAIRES
• Ce projet a été rendu possible grâce au
financement de la Ville de Montréal avec le
Fonds diversité et inclusion sociale en faveur
des enfants et des familles vulnérables 2021.
• Merci à Entre mamans et papas d’avoir
offert un service de garde de 3 h aux parents
qui n’en avaient pas afin qu’ils puissent
participer aux ateliers.
• Merci à la Fondation Dr Julien, partenaire de
longue date, pour la location de la salle.
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+

+IMPLICATIONS
AOÛT

POUR ALLER À LA RENCONTRE DES FAMILLES
AU-DELÀ DE RÉPIT PROVIDENCE
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Festin alimentaire

Opération sac à dos

Journée mondiale de l’enfance

Aide alimentaire hivernale HM

Lors de cet événement porté par le
Chic Resto Pop, nous avons présenté
l’éventail de nos services, avons
remis 100 sacs de collations avec les
fiches-recettes à des familles, puis
nous avons invité celles-ci à écrire
un petit mot doux à leur parent ou
à leur enfant. Un
geste simple et
bienveillant
en accord
avec notre
mission!

En tant que par tenaire, Répit
Providence a été un lieu d’inscription
pour les familles du quartier. Merci
aux 14 bénévoles de Répit : 7 enfants
et 7 adultes! Cette action a soutenu
236 familles en leur remettant du
matériel scolaire neuf, dont plus de
450 sacs à dos,
ainsi que des
denrées
alimentaires!

Nous avons remis un livre en cadeau
à tous les enfants qui sont passés nous
voir avec leur.s parent.s. Merci à Albin
Michel pour le don de livres. Nous avons
également fait une activité éducative
avec les enfants du répit. Nous leur
avons rappelé leurs droits et leur
a vo ns d e m a n d é
d e dessiner
ce qu’ils
aimeraient
changer
dans leur
quotidien.

Nos bénévoles n’arrêtent jamais, et
ce, même à l’extérieur de nos murs :
sept d’entre eux, accompagnés
de Maya, notre agente de liaison,
ont passé un après-midi à l’Aide
alimentaire hivernale HochelagaM a i s o n n e u ve p o u r p ré p a re r
les
paniers
distribués à
l’occasion
des fêtes.

Notre agente de
liaison et l’une
de nos éducatrices
de soutien à notre
kiosque.

Le logo de
l’Opération
sac à dos.

IMPLIQUÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
• Membre de la Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve et du
comité de suivi du projet 200 portes
dans HM ainsi que du comité
alimentation de LTQHM
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• Membre d’Action Concertée de
Mercier-Ouest et du comité GRIMO

• Membre de la Table de Concertation
en Petite Enfance de Rosemont et de
son comité de coordination

Un dessin
fait par un
enfant de Répit
Providence lors de
l’activité.

• Membre du Regroupement des
organismes communautaires
familles de Montréal (ROCFM)
• Membre du CA du ROCFM

• Membre de la FQOCF 2021-2022

Deux de nos
bénévoles
en train de
préparer les
paniers.

• Service aux collectivités UQAM

• Membre du Regroupement
intersectoriel des Organismes
communautaires de Montréal (RIOCM)
Rapport annuel 2021
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Une partie de l’équipe de travail lors du tournage
de notre film à venir, réalisé par Étienne Plasse.

Gilles, bénévole depuis 7 ans, et
Maya, agente de liaison.

LE CA
LES BÉNÉVOLES
LES EMPLOYÉ.E.S

PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS
• Mise à jour de notre manuel de l’employé.e
• Mise à niveau de nos échelles salariales
• Mise en place de la politique santé
• Exercice de maintien de l’équité salariale
• Démarches pour la planification stratégique
• Suivi budgétaire

UN GRAND
MERCI POUR LES
11 RENCONTRES

Johanne Bernatchez
Présidente

Hughes Lajeunesse
Vice-président

Jean-Marc Lamontagne
Trésorier

Françoise Godin
Secrétaire

Marc Dallaire
Administrateur
et trésorier

Marc-André Normandin
Administrateur

Anne Martin
Membre parent

Julie Bombardier
Membre parent

L’équipe des collations Provision Providence,
Marie, Christiane et Marlène, bénévoles depuis 2 ans.

LES PILIERS

QUI SOUTIENNENT LA MISSION
DE RÉPIT PROVIDENCE

n
e
i
d
i
t
o
au q u

« Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Marc Lamontagne et
Hughes Lajeunesse, membres administrateurs sortants, pour leur grande
contribution des dernières années. Ce fut un plaisir de travailler avec vous! »
Johanne Bernatchez, présidente du CA
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MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES

51 dont 7 qui s’investissent chaque semaine!

3

1

4

2

1. Guy a fabriqué des autos, des tirelires ainsi que des couteaux en bois pour les enfants
du répit. 2. Micheline a conçu des tabliers pour nos ateliers de cuisine, des sacs pour
les enfants, chacun brodé de leur prénom, ainsi que des tuques et des cache-cous.
3. Daniel a réalisé une vidéo pour remercier nos bénévoles dans le cadre de la Semaine de
l’action bénévole. 4. Nous soulignons l’implication d’Accès Bénévolat, précieux partenaire.

PEINTURE DU RÉPIT ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Merci aux 12 employés d’Ubisoft, aux 3 bénévoles d’Accès bénévolat et à l’équipe
d’Alexandre Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve, pour tous les coups de rouleau.
Merci également à Location Turbo Inc. et au CCH pour les dons et prêts de matériel.
Un grand merci à Marcel pour la construction de notre magnifique mobilier extérieur.
1. et 2. Une partie de l’équipe de bénévoles d’Ubisoft. 3. Loïc, papa de trois fillettes inscrites
aux répits, également impliqué comme bénévole.

2

1

3

Merci à Éric Alan Caldwell,
conseiller dans MHM, pour sa
visite et les cadeaux remis
dans le cadre de la Fête des
bénévoles.

Brunch des fêtes que
nous avons organisé pour
remercier nos bénévoles
et souligner tout le travail
qu’ils ont effectué en 2021.

Leïla et Marie, bénévoles,
en train de décorer la
cour pour l’Halloween
avec des parents de Répit
Providence.

QUAND ON CÈDE LA PAROLE À NOS BÉNÉVOLES

Je suis fière de donner de mon temps pour améliorer la vie des gens, et ce, sans
rien attendre en retour. Revenir à la maison après avoir passé quelques heures chez
Répit Providence, en sachant que mon aide est appréciée, c’est formidable!
Marlène
Quand je repense à la journée de livraison des sacs Provision Providence, en mars
2021, je me dis : quel plaisir d’avoir contribué à cette belle action! Le plaisir de
monter les sacs, de rencontrer les gens du CA qui ont participé à la livraison et,
surtout, celui de voir le visage des parents et des enfants si reconnaissants lors de
la réception de leur souper. C’est ça être bénévole chez Répit Providence, un plaisir
renouvelé à chaque action!
Marie
Je choisis de nouveau cette année la cause de Répit Providence, qui prend soin des
enfants et de leurs familles afin qu’ils puissent se bâtir des lendemains meilleurs.
J’apprécie le dynamisme des membres de l’équipe, puis c’est en faisant du bénévolat
que je peux exprimer mon besoin de contribuer au bien-être des autres.
Christiane
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UN DE NOS OBJECTIFS 2022
Développer encore plus la vie associative, et ce,
en impliquant davantage les parents.
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NOTRE ÉQUIPE

CHAPEAU POUR L’AGILITÉ ET LA CRÉATIVITÉ

2021, UNE AUTRE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ADAPTATION!
Une petite équipe, de grandes responsabilités
Directrice générale : Isabelle Perreault
Merci à Laurie Scherrens
Directrice pédagogique : Susan Poon
et à Tiphaine Corriette,
Coordonnatrice à l’intervention : Christelle Michel
q u i o nt q u i t té n otre
Agente de liaison : Maya Iwaskow
équipe en 2021, pour tout
Agente des communications : Cassandra Lussier
leur travail au sein de
Responsable de l’entretien : Marie-Claude Collin
Répit Providence! Merci
Cuisinier : Bertrand Lacour
également à Cindy, à
Éducatrice : Laëtitia Coustet
Cynthia et à Élanore,
Éducatrice spécialisée : Christelle Sanchez
employées d’été, pour les
beaux répits en nature!
Éducatrice de nuit : Nassima Nehar
Éducatrices de soutien : Lisa Françoise Masuka,
Graciana Prato, Frédérique Gwade et Marie Perreault Bélisle
TRAVAILLER À LA RETENTION DU PERSONNEL
Nous avons revu notre politique salariale ainsi que notre manuel des
employé.e.s afin de nous assurer d’offrir de bonnes conditions de travail.
TEAM BUILDING AU CAMP DE-LA-SALLE
Nous avons organisé cette journée pour renforcer la cohésion au sein de
l’équipe et préparer le chalet pour le début des répits en nature.

Je n’ai pas de mot pour vous dire combien je suis époustouflée par le
dynamisme, la vie et la créativité de Répit Providence, qui semble plus
vivante d’année en année! Cela demande une équipe bien spéciale pour
réaliser tout ça!
Cette ressource unique et indispensable continue de rayonner même en
temps de pandémie! Répit se développe, grandit, étonne et renverse!
Louise Garnier, ancienne agente de liaison de Répit Providence

FORMATION CONTINUE | PAS DE RÉPIT POUR NOTRE ÉQUIPE!

• Atelier de sensibilisation à la violence conjugale (La Dauphinelle)
• Programme CAI suivi par notre directrice pédagogique pour perfectionner
l’accompagnement qu’elle offre aux parents
• Formation AIDES « Les enfants qui grandissent dans un contexte de
vulnérabilité, qui sont-ils? En quoi cela influence-t-il leur développement ?»
• Reconnaître la violence (Info-Femme)
• Codéveloppement clinique pour l’équipe et codéveloppement mixte
avec des partenaires
• La sécurité en ligne (La Puce)
• ADS+ (x2)
• Programme d’adaptation des pratiques aux réalités paternelles (PAPPA)
• Cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR)
• Éducation positive et bienveillante (CREP)
• Montage vidéo Adobe Premiere (Production Arborescence)
• Droit au logement et qualité de vie
• Rédaction d’une demande de financement
• Intervention en milieu communautaire

STAGIAIRES | ON FORME LA RELÈVE DE DEMAIN!

De septembre à décembre, nous avons eu la chance de former deux stagiaires :
Sendy Saintilus, stage 2, Cégep Marie-Victorin, et Béatrice Deschamps, stage 3,
Cégep du Vieux Montréal. Merci à elles! Elles seront d’excellentes éducatrices
spécialisées!
Lors de mon stage chez Répit Providence, j’ai eu la chance de m’amuser avec
les enfants et de découvrir de nouvelles techniques d’intervention. L’équipe
a été géniale! Des personnes souriantes, dynamiques, ouvertes d’esprit et
tellement patientes. J’ai pu me dépasser un peu plus chaque jour. Je serai
fière de mettre Répit Providence dans mon parcours professionnel, car ce
fut une expérience des plus uniques!
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Sendy Saintilus, stagiaire, Cégep Marie-Victorin

PLEINS FEUX SUR NOS

POUR UN PLUS GRAND

FILM METTANT EN VEDETTE DES FAMILLES DE RÉPIT PROVIDENCE

RÉPIT PROVIDENCE DANS LA SÉRIE UN QUÉBEC TOUJOURS
FOU DE SES ENFANTS? DIFFUSÉE À SAVOIR MÉDIA

COMMUNICATIONS

RAYONNEMENT

Nous avons travaillé avec Étienne Plasse, réalisateur-monteur-coloriste, et toute
une équipe (directeur photo, designer sonore et mixeur sonore) pour produire un
petit film dans lequel vous en apprendrez plus sur notre mission, et ce, à travers le
parcours d’enfants et de parents de Répit Providence. Un grand merci aux familles
qui ont accepté de jouer dans ce film. Nous espérons que la diffusion prochaine
permettra de faire reconnaître davantage le caractère essentiel de notre travail.

1. et 2. Scène du
repas, réunissant
tous les enfants
d u f i l m . 3 . Le
réalisateur,
Étienne Plasse,
et le directeur
photo, Frédérick
Breton, lors du
tournage d’une
scène de soutien
parental. 4. Le
mixeur sonore,
Olivier Rivard, en
train de travailler.

1

2

Nous avons participé à l’épisode Lutter contre la pauvreté, prévenir la
négligence. Nos actions y sont saluées par les experts. Ils sont clairs : une
ressource comme Répit Providence est la solution pour prévenir la négligence
envers les enfants. « La solution, c’est d’investir en prévention. Arriver à soutenir
adéquatement les familles avant que les crises ne s’installent », mentionne
Camil Bouchard, président du Groupe de travail sur les jeunes Un Québec fou
de ses enfants. Pour écouter l’épisode : https://savoir.media
1

3

4

2

1. Mélanie et sa fille Maély,
anciennes bénéficiaires de nos
services, lors du tournage. Nous
les remercions chaleureusement
d’avoir accepté de raconter,
devant la caméra, comment
Répit Providence les a aidées.
2. Scène tournée dans le répit.

Je viens de lire votre infolettre et je trouve merveilleux toutes les actions posées
par Répit Providence. C’est des actions concrètes qui vont leur servir longtemps
et vous semez de l’espoir auprès de ces familles. Je voulais juste vous dire merci!
Suzanne Ruggieri, intervenante au suivi, Vers l’équilibre

83 MEMBRES
ACTIFS EN 2021
Nous vous invitons
à devenir membre
pour seulement
5 $. Communiquez
avec notre agente
de liaison : liaison@

repitprovidence.com.

Une façon simple
d’appuyer nos actions!
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PLAN DE COMMUNICATION
Nous avons travaillé avec
Nacelles&Co, conseillères en
communications, pour, dans
un premier temps, évaluer
la performance de nos
communications actuelles,
puis, dans un deuxième
temps, optimiser nos outils et
développer de nouvelles actions
selon les opportunités identifiées.

Nos infolettres
obtiennent un taux
d’ouverture et de
clics en moyenne
supérieur à celui
de l’industrie
(OBNL).

WWW.REPITPROVIDENCE.COM
Notre site web est performant.
Nous continuons d’améliorer
son référencement organique.

SUIVEZ-NOUS!

Notre fréquence de
publications sur les médias
sociaux est bonne. Nouveauté
en 2021 : nous avons créé
un groupe Facebook privé
spécialement pour les parents
de Répit Providence afin de
leur offrir des ressources
pédagogiques ainsi qu’un lieu
de partage.
Rapport annuel 2021
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LE NERF DE L’ACTION

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Fondation Yvan Morin

Fondation Villa-NotreDame-De-Grâce
Soraya Martinez Ferrada,
députée d’Hochelaga
Richard Campeau,
député de Bourget
Alexandre Leduc,
député d’HM

En 2020, Répit Providence recevait 81 000 $ du Programme de soutien des
organismes communautaires (PSOC) pour notre subvention pour notre mission
globale, versée par le CIUSSS du Centre-Sud. Aujourd’hui, elle s’élève à 181 000 $.
Une augmentation de 70 %. Tout un coup de pouce. Il est important de noter que
cette somme sera récurrente et qu’elle est le fruit des actions de revendications
de l’ensemble du mouvement communautaire. Il nous reste encore bien du
chemin à faire pour un financement adéquat.
Nous soulignons les apports financiers ponctuels de BANQUES ALIMENTAIRES
CANADA et DEUXIÈME RÉCOLTE. Nous remercions nos supporteurs qui nous
appuient dans nos actions auprès des enfants et des parents : Fondation Émilie
Tavernier, Fondation J.A. DeSève, Fondation Jeanne-Esther, Fondation Francoeur,
Villa NDDG, Fondation Yvan Morin et tant d’autres qui contribuent à notre mission.
Ministère de la Famille par le programme des activités de halte-garderie, Ville de
Montréal via le Fonds diversité et inclusion pour enfants et familles vulnérables et
l’arrondissement MHM. Un salut spécial à Richard Campeau, député de Bourget,
et aux députés Mme Martinez Ferrada et M. Leduc du quartier HM.
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Fondation JeanneEsther

Arhoma

Merci pour les dons de
pain et la campagne de
financement au profit
de la Fondation Répit
Providence. À chaque
pain aux griottes et
noisettes vendu, 1 $ a
été remis, et ce, pour un
total de 1008 $.

MERCI À NOS PARTENAIRES!
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VOUS AUSSI, VOUS AVEZ ENVIE DE

SOUTENIR NOTRE MISSION?

L a Fo n d a t i o n R é p i t P r ov i d e n c e a é t é
mise sur pied pour pallier le manque de
financement récurrent à la mission et,
ainsi, assurer la pérennité de nos services.
Faites un don via la plateforme
Canadon!

1

Vous recevrez automatiquement un
reçu de charité. Vous pouvez même
programmer un don mensuel! Allez sur
notre site web au repitprovidence.com et
cliquez simplement sur le bouton Donnez
en haut à droite!

2

Achetez ces bouteilles d’huile d’olive et
de vinaigre balsamique d’exception,
adoptées par de grands chefs québécois!

C’est unanime : tout le monde les adore! De
plus, elles sont parfaites pour offrir en cadeau!
Commandez les vôtres en nous écrivant au
direction@repitprovidence.com

26 $
LA BOUTEILLE
FORFAITS
DISPONIBLES
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PLUSIEURS FAÇONS SIMPLES DE
NOUS SOUTENIR TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE!

3

Achetez un sac gourmand Provision
Providence à 150 $ préparé avec le plus
grand soin par nos bénévoles : direction@
repitprovidence.com.

Chaque sac contient ces produits exclusifs :
• Un gâteau dattes et orange
• Une soupe en pot
• Un sac de popcorn sucré-salé
• Un huilier de la série exclusive Répit Providence 		
confectionné par le céramiste
Hugo Didier (merci Hugo!)
• Une huile d’olive Les Trilles
• Un vinaigre de xérès
Toro Albalá

MIAM!

Maël, 5 ans, allant dîner
au Chic Resto Pop avec
Répit Providence

Numéro de charité de la Fondation Répit Providence : 75822 7912 RR0001
1855, rue Dézéry, Montréal H1W 2S1 | Tél. : 514 254-3170
www.repitprovidence.com
facebook.com/repit.providence | instagram.com/repit.providence

