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NOTRE MISSSION
Nous remplissons cette mission en soutenant les parents en situation de vulnérabilité et
en offrant des séjours d’hébergement de courte durée aux enfants âgés de 0 à 5 ans et à
leur fratrie. Nous travaillons en partenariat avec les travailleurs sociaux des établissements
et organisations œuvrant auprès des enfants. Pour répondre aux besoins grandissants
des familles, nous souhaitons augmenter notre capacité d’accueil avec une autre maison,
partager notre expertise et développer des partenariats pour mieux répondre aux besoins
des enfants et des parents en situation de vulnérabilité.
Pour le bien-être des familles, notre volonté est de continuer à créer des projets mobilisateurs
et novateurs tels que le jardin urbain, la cuisine communautaire et des projets à vocation
artistique.
Notre approche est centrée sur la personne.
Nos interventions sont confidentielles, toujours respectueuses et sans jugement.
Notre équipe est toujours à l’écoute, professionnelle et fiable.
Notre maison est chaleureuse et à échelle humaine.
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Nous offrons des séjours d’hébergement pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leur fratrie aux
familles habitant sur le territoire de l’Est de Montréal qui nous sont référées. Les enfants
sont accueillis et encadrés dans un milieu protecteur et chaleureux.Cette année, nous avons
rejoint 140 familles différentes pour 220 enfants.

R

Hébergement temporaire de courte durée

TE

•
•
•
•

A

Répit Providence a pour mission de protéger la petite enfance et de
prévenir la négligence, les abus, la violence et le placement des enfants.

Soutien parental

Les parents sont accompagnés par la coordonnatrice de Répit Providence afin d’établir
un plan de fréquentation. Nous offrons un service d’accueil et d’accompagnement et nous
référons les parents vers d’autres organismes qui les aident à se ressourcer et à prendre du
recul sur les événements de leur vie.

Rapport annuel 2018

4

Rapport annuel 2018

5

ACCUEILLIR

AGIR
20 nouvelles familles ont été intégrées à nos services pour
31 nouveaux enfants. 20 familles ont été rencontrées pour
des suivis en cliniques pour régler des problématiques
avec le parent et l’intervenant au dossier.
24 familles nous ont quitté cette année ayant retrouvé
leur santé physique et mentale grâce à nos interventions;
19 parents sont retournés sur le marché du travail et/ou
aux études et 5 ont pu mener à bien des processus de
séparation, des démarches juridiques et des deuils.

Qui sont les enfants et les familles ?

Toutes les familles ont un point commun : l’épuisement parental et la surcharge mentale, qui se
manifestent à travers un épuisement physique et émotionnel, la perte du sentiment d’efficacité
parentale jumelée à un désengagement affectif. Nous constatons que dans ce contexte de détresse,
les besoins de la famille sont toujours plus grands que les ressources offertes (la disponibilité,
l’argent, la stabilité émotive, des «outils» adéquats utilisés avec les enfants, etc.).
À cela s’ajoute un stress, ce lourd fardeau à porter et qui souvent se répand et se partage aux
enfants sans qu’on le veuille. Des facteurs de stress reliés à des problèmes de santé, des procédures
juridiques, des conflits et des dettes qui prennent de plus en plus de placedans la vie des enfants.
Sans compter que de nombreux parents élèvent seuls leurs enfants, sans réseau soutenant ou
fiable.
Les familles arrivent à l’organisme, référées et accompagnées par des intervenants du milieu, qui
connaissent très bien la ressource et les bienfaits d’un vrai répit. Les parents franchissent le pas
après une longue réflexion, un sentiment d’échec et d’impuissance, et souvent lorsqu’ils ne sont
« plus capables », dépassés ...

Saviez-vous que ...
• Notre taux d’occupation était de 98 % ?

• Nous avons eu 4 pères monoparentaux ?

Où habitent nos enfants et nos familles qui
ont reçu des services d’hébergement en 2018 ?

• Répit Providence a accueilli 15 familles de 3 enfants et plus ?

Hochelaga-Maisonneuve :

• Nous avons eu 21 enfants de moins de 2 ans ?

85 familles pour 133 enfants

• L’enfant le plus jeune accueilli était âgé de 3 mois ?
• Le répit est ouvert 6/7 jours pour un total de 3792 heures ?
• 3 familles de jumeaux âgés de 1 à 3 ans ont été hébergées ?
• Nous avons rassemblé près de 220 jeunes du quartier
autour de notre projet artistique ?
Rapport annuel 2018
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Rosemont :

25 familles pour 43 enfants

Mercier :

18 familles pour 26 enfants

Familles montréalaises :
parents qui sont en transition – Maisons
2ème étape pour femmes victimes de
violences conjugales, Maison de jeunes,
logements supervisés pour mères :

12 familles pour 18 enfants
Rapport annuel 2018
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nous croyons que chaque famille montréalaise devrait être en mesure de se procurer
une quantité suffisante d’aliments sains et nutritifs pour assurer à leurs enfants une
croissance et un développement adéquats pour mener une vie saine en toute dignité.
Nous avons répondu aux besoins criants en sécurité alimentaire en ouvrant notre
banque alimentaire à toute famille référée par un intervenant faisant partie de nos
partenaires. Nous avons constaté que la plupart des familles ne fréquentent pas les
traditionnelles banques alimentaires, car elles ne répondent pas à leurs besoins. Nous
avons développé nos services en fonction des besoins des familles.

Les aliments devraient toujours être obtenus par des
moyens socialement acceptables et respectueux de la
dignité et de la condition de chaque personne. Selon
nous, la « manière » d’offrir le support aux familles est
aussi importante que l’aide à proprement dite. Ici nous
parlons d’accueil individualisé autour d’un café et des
échanges entre les parents dans un esprit de respect
et de convivialité. Pour plusieurs parents, accepter
du soutien alimentaire est un signe de faiblesse et
d’incapacité à prendre soin de leurs enfants. Les parents
ont souvent tendance à se replier sur leurs difficultés
jusqu’à ce que cela éclate! Nous tenons à les recevoir
dans une ambiance déculpabilisante.

À Répit Providence, 1275 soutiens alimentaires ont été offerts en 2018. Grâce à nos
actions, nous avons touché 4228 petites et grandes.

Les impacts

Notre action est stable, constante, abondante et hebdomadaire. En diminuant le stress
causé par la crainte de ne pouvoir satisfaire aux besoins de base de leurs enfants, les
parents sont soutenus et soulagés pour une période de 3 mois avec une possibilité de
renouvellement. Depuis 2017, Moisson Montréal est partenaire avec Répit Providence
pour son « projet pilote de distribution de viande ». Nous complétons les paniers
avec des protéines animales qui s’ajoutent aux autres denrées. Nos familles ont des

Chaque parent choisit les produits en tenant compte de
ses préférences et de ses besoins. Il nous est également
possible de les référer à notre tour vers d’autres services
dont ils pourraient avoir besoin afin de resserrer encore
un peu plus le filet de sécurité autour d’eux! Ayant
un horaire adapté à la réalité des familles, il est facile
de les inscrire à nos actions en sécurité alimentaire
telles que les cuisines communautaires et nos projets
d’agriculture urbaine.

produits laitiers, poulet, poisson, œufs et une bonne quantité de fruits et
légumes frais. Une réussite!
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CUISINER

CULTIVER

75% des familles qui utilisent les services en sécurité
alimentaires sont monoparentales. Nos cuisines sont
une bonne façon d’accroître leur réseau. Moments
de partages, d’échanges et de soutien, les cuisines
communautaires offrent un lieu propice aux discussions
et aux rires! Offertes chaque mois, elle permettent de
produire une grande quantité de plats à ramener à la
maison, le tout préparé dans une ambiance conviviale.
Pour les parents dont les connaissances culinaires ou
les ressources financières sont limitées, c’est l’occasion
de développer ses compétences tout en économisant.
Participer à cette activité permet aussi aux parents de
profiter pleinement de leurs enfants puisque des repas
sont concoctés d’avance! Nous incitons les familles qui
utilisent le soutien alimentaire à franchir cette étape
pour aller aux cuisines communautaire.

Rapport annuel 2018
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Répit Providence est situé dans le sud-ouest du quartier
HM qui a de nombreuses problématiques sociales.
L’entretien des carrés d’arbre sur la rue Dézéry a été
apprécié par les citoyen.nes.
Nous améliorons la mixité sociale par l’embellissement
du milieu de vie tout en réalisant de l’agriculture urbaine!
C’est nos objectifs que nous poursuivons cette année.
Embellir et verdir notre environnement immédiat a
un impact positif sur l’humeur, stimule le sentiment
d’appartenance et le respect du bien collectif au voisinage.
Chaque été, un jardin urbain est réalisé dans la cour
intérieure de Répit Providence. L’arrosage, l’entretien des
plants et la cueillette des fruits et légumes ont permis
aux jeunes enfants de se familiariser avec l’agriculture,
de prendre contact avec la nature et de diversifier leurs
goûts!

Grâce aux employé.e.s de Lallemand et d’une classe du
Collège Français, nous avons planté 7 carrés d’arbres
et 2 fosses de plantation sur la rue Dézéry. N’oublions
pas nos bacs de jardinage urbain avec une vingtaine de
types de semis de légumes différents!

Rapport annuel 2018
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NOS ACTIONS EN
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Moisson Montréal
Nous travaillons en étroite collaboration
avec Moisson Montréal pour assurer
nos services en sécurité alimentaire. Le
lien de confiance et le désir de soutenir
les services que nous offrons multiplient
notre impact constant auprès des
familles. De plus, nous avons un
réseau de donateurs privés qui soutient
individuellement quelques familles
référées.

Répit Providence a toujours eu le souci de rejoindre les enfants
et les familles en contexte de vulnérabilité. C’est la raison pour
laquelle nous avons développé des alliances spécifiques avec
des organismes et établissements qui rejoignent les familles
qui vivent de la violence conjugale, des problèmes de santé, de
logement ou encore la perte subite de revenus. Notre action
complète celle déjà entamée par le référent social qui s’assure que
la famille aura du soutien alimentaire pour une période fixée. Le
soutien alimentaire est intégré dans les actions, ce qui a un effet
bénéfique pour les parents et qui décloisonne les pratiques de l’action communautaire,
tout en favorisant le partenariat entre le parent, l’organisme référant et Répit Providence.

Repas et collations préparés pour les
enfants de 0-11 ans à Répit Providence

350
Participations aux activités de sécurité
alimentaire/agriculture urbaine

PARTENAIRES

2018

8 500
Sacs de fruits et légumes frais et de
produits laitiers distribués lors du soutien
alimentaire

Les petits chefs du Répit
Par notre programme «les petits chefs
du Répit» les enfants vont régulièrement
aux divers organismes du quartier dont
les Cuisines Collective d’H.M et le Chic
Resto-Pop. Les enfants développent
leurs savoir-faire et découvrent de
nouveaux plats.

30
Cuisines communautaires produisant de
100 à 110 portions par famille
Rapport annuel 2018

Les ateliers de cuisines animés
conjointement avec l’organisme le Mûrier
ont été prisés en 2018. À travers différentes
thématiques, ces cuisines communautaires
permettent aux membres de Répit
Providence de découvrir différentes
cuisines du monde. À chaque mois sa
saveur! On développe ainsi les goûts des
petits et des grands. Nous avons eu 160
participations durant l’année.

NOS

Chez les enfants et les jeunes, une saine alimentation permet un épanouissement optimal
et contribue à leur réussite scolaire. Nous favorisons l’accès physique et économique ainsi
que l’enrichissement des apprentissages en alimentation pour les enfants et les parents.

13 000

Le Mûrier
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«Les participant-e-s du Club alimentaire
de Cuisinons Ensemble adorent cet
endroit, ils aiment les dîners sur le pouce
avec ce qu’il y a de disponible dans le
frigo. Ils aiment les échanges qu’ils ont
entre eux, les fous-rires, les discussions et
l’atmosphère bon enfant qui y règnent.»
- Martine Côté
Formatrice à cuisinons ensemble
Rapport annuel 2018
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ACTION BÉNÉVOLE
Combien sont-ils?

En 2018, 45 personnes de cœur ont offert leur temps
à Répit Providence. Quelles ressources inestimables
pour notre organisme! Pour un total de 2870 heures de
bénévolat. Une augmentation de 25% comparativement
à l’année dernière. Bravo à toute l’équipe!

Que font-ils?

On a pu compter sur ces personnes, en soutien auprès
des enfants, en accompagnement lors des sorties, à la
préparation des repas, au jardin communautaire, au
transport, à la cueillette de dons alimentaires, à l’entretien,
à la préparation des sacs d’aliments, aux réparations de
notre centre d’hébergement, au secrétariat et autres. Ce
qui a fait toute une différence, avec en prime, leur sourire,
leur présence et leur amour des enfants et des familles.
Nous tenons à souligner l’apport important de nos
bénévoles réguliers, Gilles, Sr Claude, et Sr Francine.
Vous nous êtes très chers! Merci!

Notre bénévoles Sr Francine (gauche)

D’où viennent ils?

Nos bénévoles sont recrutés selon les
demandes. Nous sommes membres
de L’ABQSJ et Accès Bénévolat.
On recrute souvent par le boucheà-oreille, mais ce sont aussi pour
certains, d’anciens parents de Répit
qui veulent redonner à l’organisme.
Tous nos bénévoles sont rencontrés
et nous vérifions leurs antécédants
judiciaires. Nos bénévoles sont
uniquement en soutien auprès de
notre équipe formée.

Gilles : Bénévole régulier pour le
transport depuis maintenant 3 ans.
Notre bénévoles auprès des enfants : Sr Claude Grenier (droite)
Rapport annuel 2018
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ACTIVITÉS
De multiples activités sont organisées par nos
éducatrices durant l’année. Au programme, sorties à
La Ronde, au Biodôme, Jardin botanique, au théâtre
et des sorties éducatives et culturelles à la bibliothèque
et au musée des beaux-arts! En 2018, les enfants sont
allés aux activités des Amis de la Montagne sur le Mont
Royal. En partenariat avec le CPE Casse-Noisette,
nous sommes allés au Cap St-Jacques pour une belle
journée à la plage et des randonnées nature.
Les enfants ont passé une bonne partie de l’été au VieuxPort de Montréal pour assister aux activités comme le
Festival Eureka, les mondes marins en Imax 3D par
exemple!
Les jeunes ont aussi profité des nombreuses activités
gratuites dans le quartier! Spectacles, animations,
personnages ambulants, jeux gonflables, trampolines
et plus encore!

Rapport annuel 2018
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INITIATIVE AIDES

FORMATIONS

Répit Providence participe à la mise en application des
outils du programme Alliance afin de mieux cibler les
besoins, les forces, les faiblesses et de mettre en œuvre les
meilleures conditions de soutien aux familles, vivant en
contexte de vulnérabilité.
L’initiative AIDES est une démarche d’intervention qui
vise l’articulation cohérente des actions, des services, des
partenaires autour des besoins des enfants, en prenant
en compte la perspective des enfants et de leurs parents.
Madame Perreault,
..... Nous profiterons donc de ce moment important
pour vous remercier sincèrement de votre implication
dévouée ainsi que de la grande collaboration de
votre organisme pour l’offre de formation AIDES, au
courant des dernières années.

La formation sur
le dépistage de la
violence
conjugale
a été organisée par
Répit Providence et
la Dauphinelle avec le
support du comité santé
de LTQHM. Donnée
par Nevila Mane de la Dauphinelle, cette formation a
été très enrichissante et a rejoint 15 intervenant.es du
quartier. Une suite sera donnée en 2019.

Programme Ces Années Incroyables :
Une formation pour soutenir les parents dans le
développement des habiletés parentales

CAI a pour but d’amener les parents à développer une
relation harmonieuse avec leur enfant et d’apprendre
des stratégies éducatives positives et efficaces. Utilisées
de manière cohérente, ces stratégies permettent
d’améliorer les processus de résolution de problèmes et
la communication au sein de la famille. Répit Providence
a reçu la formation et a acheté le programme CAI années préscolaires. Nous croyons à son déploiement.
Nous commencerons ce programme intensif le 12
mars 2019. Notre but? Soutenir les familles, prévenir
le placement et réduire la négligence infantile dans le
quartier. Cette formation a été financée en partie par
Avenir Enfant HM.

Nous avons particulièrement apprécié collaborer
avec madame Christelle Michel qui a fait preuve
tout au long de son implication de dynamisme, de
créativité, d’ouverture et de professionnalisme. Elle a
été très inspirante pour l’équipe de formatrices.
Anne-Marie Gagné
Coordonnatrice Continuum Jeunes en difficulté et Santé mentale jeunes
Marie-Claude Gagnon
Chef d’administration de programmes des jeunes en difficultés
Rapport annuel 2018

Formation en violence conjugale pour les
intervenant.es du quartier
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NOTRE ÉQUIPE 2018

IMPLICATION
Nous avons accueilli des stagiaires provenant du réseau d’enseignement québécois. Ces
stages à temps plein durant en moyenne quinze semaines ont permis des échanges riches
et constructifs avec des gens du milieu collégial et notre équipe. Les stagiaires ont été
accompagnés et évalués par l’équipe de Répit Providence. Les stagiaires recherchent ce type
d’intervention en prévention de la négligence dans notre milieu. Nous sommes engagées.

Liste des stagiaires en éducation spécialisée:
•
•
•
•

Isabelle Lamoureux
Laura-Mathilde Fréchette
Élizabeth Hudon
Leia Hamel

2018 : Nous avons reçu 6 étudiants en pédiatrie sociale
pour des stages d’observation.

Implication dans les regroupements communautaires.

Répit Providence construit ses pratiques d’action
communautaire autonome en s’appuyant sur les connaissances
les plus à jour. En ce sens, nos réflexions et actions sont le
fruit d’échanges entre les différents comités et plans d’action
intersectoriels dans les quartiers où nous travaillons.

De gauche à droite: Susan Poon - éducatrice, Louis Renière - Agent des communications, Christelle Michel - coordonnatrice,
Marie-Claude Collin - Entretien et cuisine, Isabelle Perreault - Directrice, Maya Iwaskow - Agente de liaison, Brigitte
Béchemin - Éducatrice de nuit et Nathalie Petelle - Éducatrice spécialisée

Nous sommes impliqués :

Ressources humaines
Bilan : L’équipe de Répit Providence a réalisé un travail remarquable cette année. Nos collègues
de Répit Providence ont démontré un engagement et une compétence hors du commun. Cet
engagement a été maintes fois souligné par les familles et partenaires. Bravo à l’équipe!
Réalisation : Un processus d’évaluation de rendement annuel des employés.
Création d’un poste : Cuisinière/entretien ménager
Avantages sociaux : Adhésion à une assurance collective/Cotisation RVER
Rapport annuel 2018
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• Membre de la Table de quartier
Hochelaga et du comité de suivi du
projet 200 portes dans HM;
• Membre du Comité Action Famille de
Mercier Ouest;
• Membre à la table de Concertation de
Petite Enfance Rosemont;
• Membre du comité santé dans H.M;

Au niveau régional :
• Regroupement
des
organismes
communautaires familles de Montréal;
(ROCFM)
• Membre du Regroupement intersectoriel
des Organismes communautaires de
Montréal (RIOCM)

Rapport annuel 2018
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CONSEIL D’AMINISTRATION

PLAN D’ACTIONS 2017-2020
Volet 1 - Faire de RP un milieu de vie agréable
Pour parvenir à une fréquentation accrue des nouveaux espaces, il est important d’aménager
le lieu physique de RP. Notre objectif, ici, est de créer un environnement plus chaleureux
et accueillant répondant aux besoins des enfants.
Volet 2 - Consolider
et développer des
partenariats
Les partenariats sont indispensables
pour RP. Il est important de
consolider les relations avec nos
partenaires actuels, d’en cibler des
nouveaux et de réaliser des projets
concrets. Les partenariats jouent
un rôle majeur dans l’augmentation
de la notoriété de l’organisme dans
Hochelaga-Maisonneuve.

Debout de gauche à droite: Françoise Godin, Anne Martin, Marc-André Lamontagne, Hughes Lajeunesse et Sylvain Houde
Assises de gauche à droite : Raymonde Desjardins, Annie Guitard et Stéphanie Desrosiers

En plus d’assurer la viabilité financière
de l’organisme, nous avons pour but
de favoriser et de développer des
partenariats avec apport financier
par projet et à la mission.

Il y a eu 9 rencontres du C.A cette année. Nous vous remercions sincèrement de tout
le travail que vous avez réalisé pour Répit Providence. Vous nous faites confiance et
vous croyez en notre mission. C’est très précieux. Merci!

Quelques grands dossiers pilotés au conseil d’administration :
•
•
•
•

Budget et suivi budgétaire 2018;
Suivi du Plan d’action 2017- 2020;
Campagne d’autofinancement;
Plan de communication;

• Fondation Répit Providence;
• Comité de suivi pour l’évaluation
de l’impact des services de Répit
Providence;

Rapport annuel 2018

Volet 5 - Assurer
le financement de RP

Volet 3 - Mobiliser employés /
stagiaires / bénévoles
En plus de mobiliser l’équipe à la mission et aux valeurs
de RP, il faudra augmenter le recrutement de bénévoles
professionnels, tout en maintenant la qualité des
interventions par un personnel qualifié, formé et impliqué.
Volet 4 - Développer et améliorer
nos services
Nous avons le souhait d’offrir l’opportunité aux enfants
de participer à des activités écologiques et d’organiser
des projets ponctuels différents. Par ex : des projets à
vocation environnementale, parents-enfants.
Volet 6 - Développer les communications
Afin de positionner RP comme un acteur communautaire
unique à Montréal et augmenter sa visibilité dans les
médias sociaux et traditionnels, il faut définir une
stratégie de communication avec le CA et l’équipe.

Volet 7 - Projets annexes de Répit Providence

22

Dans le but de développer notre expertise, il sera pertinent de faire une étude sur l’impact
de RP sur ses réseaux de collaboration et nos services pour ensuite documenter nos savoirs
et pratiques concernant l’impact de notre mission.

Rapport annuel 2018
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MOT DE LA DIRECTRICE

NOS AMBASSADEURS
Pour en connaître plus sur leur histoire, visitez
notre site web au www.repitprovidence.com

L’année 2018 a été une très bonne année!
Nous comptons sur une nouvelle équipe
engagée auprès des enfants, parents et
de Répit Providence. Je tiens à remercier
sincèrement Christelle, Maya, Louis, Susan,
Brigitte, Nathalie, Marie Claude, Léo, vous
me donnez le goût de me dépasser.
Cela me fait chaud au cœur de savoir qu’il
y a une relève et un engagement envers
notre mission. Le milieu communautaire
est un milieu dynamique où il y a beaucoup
d’enjeux. Il est important que l’équipe
en connaisse le fonctionnement et ses
rouages. Nous préparons la relève au sein
de Répit Providence. La participations aux
comités, rencontres de concertation est un
des enjeux pour le transfert des dossiers et
connaissances du milieu communautaire.

Marco Cruz Dallaire,
enfant de 11 ans qui vient à Répit
Providence avec son frère et sa soeur
Pierre Lessard-Blais,
Maire de l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Frédéric Desmarais
alias Fredo le Magicien

La création d’OBNL « Fondation Répit
Providence » 2018 sera un outil de plus dans
notre boite pour assurer la pérennité de nos
services auprès des enfants et des familles.
Nous souhaitons développer différentes
avenues philanthropiques, comme par
exemple : le sociofinancement, dons citoyens,
legs testamentaires, entre autres. Nous avons
du travail en vue!

Docteur Gilles Julien,
Président de la Fondation du Dr Julien

Annie Guitard,
maman ayant eu recours aux
services de Répit Providence
Natalie Passalacqua,
travailleuse sociale, CIUSSS de
l’Est-de-l’Île-de- Montréal

Nous tenons à souligner les nouvelles
fondations qui nous ont appuyées cette
année et remercier celles qui nous sont

Sr Georgette Bertrand, S.P.
ancienne bénévole à Répit Providence
Rapport annuel 2018
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fidèles. MERCI! Avec les baisses de
financement qui sont à prévoir en 2019,
de plus en plus d’organismes et OBNL
se lancent activement dans la recherche
de fonds. Cette réalité est difficile à gérer
et fait en sorte que nous sommes en
compétition, ce qui est malheureux. Nous
devons toutefois faire face à cette réalité et
nous y travaillons ensemble.
Vous verrez en 2019, notre nouveau logo
ainsi que notre site web. Notre mission, nos
valeurs, nos couleurs sont les mêmes, mais
notre image est rafraîchie. Nous sommes
fières du résultat. Faites-nous part de vos
commentaires.
Mais avant de terminer, je tiens à souligner
tout le travail et l’appui du conseil
d’administration envers notre équipe. C’est
un véritable plaisir de travailler avec vous
et vous soutenez toute notre équipe par
votre implication dans plusieurs dossiers.
Je vous en remercie, nous vous remercions.
je vous dis à l’année prochaine

Isabelle Perreault
Directrice
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COMMUNICATIONS

NOS ACTIONS

Site web

Axe de communication

Avec une nouvelle image, un nouveau look et
une nouvelle énergie, nous redonnons vie à notre
site web.

L’axe de communication, c’est le fil conducteur
qui permet de soutenir les actions et les outils au
plan de communication. Ainsi, tous nos messages
clés, nos outils et les activités proposés sont
construits autour de cet axe. Ce dernier rappelle
notre positionnement, la promesse de notre
engagement. La voici :

Infolettre

Nous avons produit 4 infolettres cette année
avec un total de 410 inscriptions soit un taux
d’ouverture de 60 %.

Facebook

Nous sommes plus actifs sur notre page! Nous
publions plus de photos, nous partageons les
informations et les évènements des autres organismes du quartier, nous informons les
parents sur plusieurs sujets utiles.

Rayonnement

Dans le cadre de la politique de l’enfant Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de
l’enfance à l’adolescence, Répit Providence a construit un projet inspiré des œuvres de
Guido Nincheri (1885-1973), un artiste de vitraux qui avait son atelier de fabrication
dans le quartier. Ce projet ouvre un « espace de création collective » pour des jeunes en
situation de vulnérabilité et offre de la visibilité pour leur travail. L’art est un excellent
outil de communication et de développement personnel. Nous vous invitons à visionner
le documentaire sur notre site web.

RÉPIT-PROVIDENCE, UNE RESSOURCE
RECONNUE ET INTÉGRÉE OÙ L’ON
ASSURE LE DÉVELOPPEMENT DES
ENFANTS EN ACCOMPAGNANT LES
PARENTS À RETROUVER CONFIANCE
EN LEURS MOYENS

Quelques statistiques...
Plus de 1300 visionnements sur tous nos plateformes pour les vidéos du projet 3 milieux de vie, 150
jeunes et 1 projet artistique dans HM et 3 milieux de vie, 150 fenêtres ouvertes sur une communauté.
Augmentation de 25% de
l’audience pour l’Infolettre

100 abonnement de plus sur
notre page Facebook

Création d’une page
Youtube

Rapport annuel 2018

26

Nouveau logo

Après un énorme travail avec l’agence Orange Tango,
nous avons adopté une image «professionnelle»
tout en restant ludique et cohérente pour le grand
public.
Rapport annuel 2018
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3 MILIEUX DE VIE, 150 FENÊTRES

OUVERTES SUR 1 COMMUNAUTÉ

120 enfants et parents ont visité le Château
Dufresne, mandateur de l’atelier de Guido
Nincheri. Un beau moment d’inspiration !
Ce projet ouvre dans notre quartier un « espace de création
collective » à des jeunes en situation de vulnérabilité et offre
de la visibilité pour leur travail.

La conférence de presse lors du lancement du projet artistique
3 milieux de vie, 150 fenêtres ouvertes sur 1 communauté avec
notre invité d’honneur, le Maire Pierre Lessard-Blais D’MHM

Étudiante en art thérapie, Roxanne Martel a développé
le concept des vitraux et a animé les ateliers

Le projet s’est déroulé sur une période de 6 mois sous forme d’ateliers et a
rejoint 230 enfants fréquentant les organismes Répit Providence, le volet
Entr’Ados du Carrefour Parenfant et 5 classes de l’école St-Nom-de-Jésus.

Samuel du Carrefour Parenfant avec
Rapport annuel 2018 28
un jeune créateur

Le député d’HochelagaMaisonneuve M. Leduc
a adopté comme 70
de ses concitoyens, un
vitrail. On reconnait
Isabelle et Maya de Répit
Providence sur la photo.

Rapport
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Les œuvres étaient exposées au CCSE Maisonneuve
lors du
Salon 2018
des artisans

VIE ASSOCIATIVE

Diner Vietnamien

Gala Reconnaissance des 175 anniversaire des Soeurs
bénévoles dans MHM
de la Providence

Pique-nique au parc Dézéry

C’est sous un ciel ensoleillé qu’a eu lieu samedi 16
juin le pique-nique annuel qui rassemble les membres
de Répit Providence et les citoyens d’HochelagaMaisonneuve! Lors de l’événement, plus de 120
personnes et enfants se sont réunis au parc Dézéry
afin de prendre part à un éventail d’activités organisées
par Répit Providence tout en dégustant des grillades et
salades variées. Nous avons eu la chance de recevoir la
visite de Carole Poirier et Marjolaine Boutin-Sweet qui
ont rencontré les familles. Merci à nos bénévoles et nos
commanditaires Arhoma et Fruit du Jour!

Les familles de Répit Providence
ont été invitées pour un
délicieux repas d’amitié, organisé
et concocté par le groupe
vietnamien Vincentien de la
paroisse Nativité-de-la-SainteVierge. Ce fut délicieux! Merci!

Forum des enfants

Toute l’équipe de Répit
Providence est fière de
notre
artiste
bénévole
Roxanne Martel, qui s’est
distinguée grâce à son travail
remarquable au sein de notre
projet artistique.

Répit Providence a participé
à la célébration du 175e des
Sœurs de la Providence. Elles
ont reproduit cet important
anniversaire en distribuant
de la nourriture et en le
célébrant avec de la musique
à la place Émilie Gamelin.

Magasin Partage

Signature du livre d’or

Répit Providence a fait partie
du comité financement
du Magasin-Partage, une
épicerie temporaire qui
permet à la population en
situation de précarité de
venir choisir leurs denrées
pour la période des fêtes.

Isabelle Perreault et Samuel
Augustin ont été conviés
à signer le livre d’or de
l’arrondissement pour leurs
contributions
importantes
au développement et à
l’amélioration de la qualité de
vie des citoyens.nes.

Remise de la médaille de l’Assemblée nationale

Le 8 septembre 2018, Isabelle Perreault a reçu la Médaille
de l’Assemblée nationale du Québec pour son implication
et son investissement auprès des familles vulnérables de
Montréal! Cette distinction est décernée aux personnalités de
différents horizons qui, par leur carrière, leurs travaux et leur
engagement, méritent la reconnaissance de l’ensemble des
membres de l’Assemblée nationale et de la société québécoise.
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Le comité 200 portes de LTQHM
a consulté 150 enfants sur les
enjeux du quartier! C’est avec
émotion que 3 enfants porteparole de Répit Providence ont
questionné le Maire MHM et
ses conseillers pendant la séance
du conseil du 4 septembre 2018.
Bravo pour cette prise de parole!
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CAMPAGNE ANNUELLE
DE FINANCEMENT 2018

FINANCEMENT
Répit Providence tient à remercier les individus, les sociétés et les
Fondations qui ont généreusement contribué à la vie de Répit Providence en
effectuant un don monétaire durant l’année 2018 et en soutenant les nombreux projets
touchant directement la vie des enfants et des parents accueillis à Répit Providence.

D’où viennent les dons ?

2%

Subventions gouvernementales

2%
3%

7%

Ville de Montréal

3%

Psippe Hochelaga,Rosemont,Mercier

7%

Programme Halte-Garderie

7%
5%

64%

Arrondissement MHM et Politique de
l'Enfant
Fondations
Apport Fabrique de la Nativité
Dons des particuliers
Dons d'entrprises
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Merci à nos bienfaiteurs et donateurs
• Fondation Émilie Gamelin
• Franciscaines Missionnaires de
l’Immaculée Conception
• Ministère de la Famille
• Fondation Yvan Morin
• Fondation JA DeSève
• Fondation Dr Julien
• Programme SIPPE / HochelagaMaisonneuve, Mercier et Rosemont
• Avenir d’Enfant
• Œuvres Léger
• CIBC Enfant Miracle
• Œuvres Le Royer
• Arrondissement MHM
• Lallemand inc.
• Fondation Ignace Bourget
• Fondation Jeunesse-Vie
• Programme PSOC – Agence de santé
• Fondation Villa Notre-Dame-de-Grâce
• Fond humanitaire des policières et
policiers de Montréal
• Fonds Fournier-Éthier
• Fondation Jacques Francoeur
• Sœurs de St-Croix
• Fondation Sibylla Hesse
• Fondation St-Germain Kavanagh
• Fondation T.A. St-Germain
• Œuvres Marie-Anne Lavallée
• Fondation Paul A. Fournier
• Députée Carole Poirier
• Filles du Coeurs de Marie

• Club Optimiste Maisonneuve
• Frères de l’instruction Chrétienne
• Congrégation de Notre Dame du
Québec
• Filles de la Sagesse
• Fondation Québec Philanthrope
• Sœurs de la Présentation de Marie
du Québec
• Frères de St-Gabriel du Canada
• Sr de la Ste Famille de Bordeaux
• Fonds de Bienfaisance des Pompiers
et Pompières de Montréal
• Œuvres Josaphat Vanier
• Sylvie Caron
• Sylvain Houde
• Sr Georgette Bertrand
• Anonyme
• Clara Lessard-Deschêne
• Louise Fraser
• Famille Richard
• Banque Nationale du Canada
• Martha St-Pierre
• Éliane St-Germain
• Jean Falardeau
• Isabelle Perreault
• Sylviane Retuerta
• Danielle Allard
• Huges Lajeunesse
• Jeanine Dupont
• Pierre Deschêne
• Danielle Lessard
Rapport annuel 2018
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NOUVELLES

MOT DU PRÉSIDENT
Répit Providence est un organisme important pour la communauté et le conseil
d’administration fait tout pour le soutenir de son mieux année après année. Plusieurs
projets ont été lancés en 2018, par exemple, le rajeunissement de notre site internet et la
création de la fondation Répit Providence. Ces réalisations et le maintien des services ne
sont toutefois possibles que grâce à une direction engagée, des employés dédiés à la cause,
un engagement indéfectible de nos bénévoles et la fidélité de nos donateurs.
L’année 2019 s’annonce encore une fois remplie de défis et nous sommes heureux et
privilégiés de faire partie de cette belle aventure. Comme chaque année, je tiens à remercier
tout particulièrement les membres sortants du C. A., Mme Stéphanie Desrosiers et Mme
Annie Guitard qui nous ont soutenus dans notre mission depuis plusieurs années.
									

MOT DU TRÉSORIER

Sylvain Houde
Président. C.A

2018 fut une année riche en émotions! Depuis toujours, le financement de Répit Providence
repose en majorité sur des projets à court terme. Nous avons consolidé notre partenariat
avec la Fondation du Dr Julien. Pour la troisième année, nous avons fait une campagne
d’autofinancement avec notre huile d’olive. Un franc succès! C’est une activité qui mobilise
toute l’équipe, et en plus nos partenaires en redemandent!
Faits marquants de 2018;
Nous avons engagé la firme « Vers l’avant inc. » pour évaluer nos services. Les résultats
sont attendus au printemps 2019. Nous avons deux objectifs pour l’année 2019 soit de;
• Explorer des avenues de financement avec la Fondation de Répit Providence
• Trouver du financement pour réaliser de nouveaux projets comme du répit 6-12 ans.
Notre détermination est de plus en plus visible et Répit Providence grandit en
reconnaissance et en partenariat chaque année! Merci!
Jean-Marc Lamontagne
Trésorier, C.A. de Répit Providence
Rapport annuel 2018
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Notre campagne d’autofiancement d’huile d’olive
nous a rapporté au total 17
700$ !
Merci à toutes et tous pour
vos encouragements.

Vu dans l’édition automne 2018 de «L’injecteur»,
un journal de rue
Extrait de l’article écrit par une maman :

Le membership de Répit
Providence se renouvelle
annuellement. En 2018, nous
avons 130 membres qui ont
payé leurs cotisations au
coût de 5$.
Les employés de Lallemand ont
donné 210$, plusieurs jouets et
vêtements que nous distribuons aux
parents lors du soutien alimentaire.

Afin de remercier nos bénévoles
pour leur soutien durant l’année,
Répit Providence a offert des billets
pour le spectacle de L’Œuvres Léger!

«Dans Hochelag, j’ai découvert dernièrement un
endroit magique, en cas de situations lourdes
et critiques pour éviter le pire ou simplement
parce qu’être mère monoparentale ne te permet
pas toujours de t’occuper de toi. Ici on te donne
du temps et de l’aide. Répit Providence est un
organisme qui donne un BREAK gratuit aux
parents, sous une formule d’hébergement pour
les enfants de 5 ans et moins durant une période
maximumm de 48 heures. Les grandes soeurs et
grands frères peuvent être accueillis jusqu’à 11
ans. Adaptées à la réalité, les intervenantes de
l’organisme ont une approche sereine et paisible.»

Tout au long de
l’automne,
certains
parents de Répit
Providence ont suivi
les ateliers Famillesenfants-réseaux (FER)
de la Fondation du
Dr Julien en matière
de droits des enfants de sorte à les amener à devenir des
personnes-ressources au sein de leurs réseaux. Une belle
initiative!
Rapport annuel 2018
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UN MERCI TOUT SPÉCIAL COMMENT NOUS SOUTENIR
Donnez

Notre campagne annuelle est en cours. Vous savez qu’offrir du soutien aux
parents aide l’enfant. Vous pouvez contribuer dès maintenant en procédant à un don unique
ou mensuel au montant qui vous convient.

En 2018, grâce à la générosité de la Fondation
Jacques Francoeur, nous avons pu acquérir
une table à pique-nique et des bacs en bois
faits sur mesure par le Boulot Vers pour
notre projet d’agriculture urbaine. Merci

Engagez-vous comme donateur majeur si l’envie d’une démarche philanthropique auprès des
enfants et des parents de Répit Providence vous inspire. Nous avons de nombreux projets à
réaliser (art thérapie, cuisine communautaire, programme de soutien alimentaire pour les
enfants, stimulation fine et globale, projet de renforcement des capacités parentales).

Participez

remercie
chaleureusement ces deux jeunes
étudiants pour avoir amassé un total
de 400$ pour la mission de Répit
Providence. Une belle initiative.

Répit

À l’approche des fêtes, l’équipe
de L’Œuvres Léger se transforme
en lutin pour les tout-petits de
Répit Providence. Les enfants
vous disent merci!

Providence

Nous tenons à remercier
le photographe Alain
Desjean et son équipe pour
avoir capturer de si beaux
moments avec les enfants.

Répit Providence tient aussi à remercier
chaleureusement Albin Michel pour le don de
magnifiques livres qui ont été distribués aux
enfants durant toute la période des fêtes. Merci
au Centre Communautaire Hochelaga pour les
paniers de Noël, les jouets, les jeux de société;
le Club Optimiste Hochelaga Maisonneuve
pour les paniers de Noël; les élèves de Mme
Kim Germain de JBM pour les belles cartes de
Noël et les Soeurs de la Providence pour avoir
tricoté tuques, foulards et mitaines.

Devenez membre de Répit Providence et bénévole. Que vous soyez jeune
ou une personne d’expérience, vous trouverez une place dans notre équipe où vos talents
seront mis à profit pour notre mission.

Offrez

Un hébergement pour un enfant et aidez une famille à chercher de l’aide et à
passer son état de crise.

Répit Providence a bénéficié
d’une mesure de soutien à
la mobilisation de 10 000 $
d’Avenir d’enfant! Merci!

Reçus de charité No. 896296563RR0001
repitprovidence.com
facebook.com/repit.providence

(514) 523-5747
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NOTES

NOTES
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« En matière de solidarité, ce sont souvent les
plus petits qui s’avèrent être les plus grands »
- Gérard Briffoteaux-Fleury

Numéro de charité : 896296563RR0001
Répit Providence - 1855, rue Dézery - H1W 2S1 - (514) 254-3170
www.repitprovidence.com

