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Papa de 65 ans et sa fille de 4 ans; un protrait réel de 
nos familles qui sont toutes uniques !

« LIBÉREZ LE POTENTIEL D’UN ENFANT  
ET VOUS TRANSFORMEREZ  

LE MONDE AVEC LUI. »

- MARIA MONTESSORI -

Un organisme comme Répit Providence doit compter sur l’engagement et le 
dévouement de nombreux individus.

Ces personnes : nos travailleuses, nos bénévoles, nos membres, nos partenaires, et 
nos stagiaires, ont tous pour objectif, que les familles accueillies chez nous reprennent 
le pouvoir sur leur vie. Que nos actions réduisent et éliminent les risques de négligence 
infantile et que Répit Providence soit un endroit où les parents et les enfants soient 
aimés, soutenus et acceptés.

Nous avons tous été scandaliséEs et attristéEs par le martyr de cette jeune fille de Granby. 
Toute la population s’est sentie interpellée. Depuis 27 années, nous travaillons avec les 
parents et les enfants en situation de vulnérabilité. Nous connaissons cette réalité. Répit 
Providence a aidé, sauvé, soutenu des centaines d’enfants à risque de négligence. 

La prévention de la négligence infantile doit se réaliser par tous les partenaires. Répit 
Providence est un précurseur et œuvre en amont pour les enfants et familles vivant 
dans un contexte de vulnérabilité.

Nous travaillons pour que nos actions soient financées et reconnues. Nous vous 
invitons à prendre connaissance de nos réalisations qui suivent dans notre rapport 
d’activités 2019.

Merci de croire en nous. Merci aux Sœurs de la Providence, FMIC, Fondation JA DeSève, 
Fondation des Médecins Spécialistes, Ville de Montréal, MSSS, Fondation Jeanne Esther, 
Fondation Jacques Francoeur et plusieurs fidèles collaborateurs qui nous permettent 
d’accomplir notre mission, de maintenir et développer nos services.

Aujourd’hui, nous sommes en pleine pandémie de Covid - 19 où encore une fois, les 
enfants les plus vulnérables seront touchés de plein fouet. L’équipe entière s’organise 
pour rejoindre les foyers les plus affectés pour leur offrir un support qui leur est 
indispensable. Encore une fois, nos actions ont un impact réel dans la vie des enfants 
et des familles qui franchissent les portes de Répit Providence.

Merci encore ! nous avons besoin de vous ! 

Isabelle Perreault
Directrice

MOT DE LA DIRECTRICE
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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. Nous travaillons en partenariat avec les travailleurs sociaux des 
établissements et organisations œuvrant auprès des enfants. 

Pour le bien-être des enfants, nous créons des projets mobilisateurs et novateurs tels 
que le jardin urbain, la cuisine communautaire et des projets à vocation artistique.

Nos principes et nos 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 maison est chaleureuse et à échelle humaine.

Hébergement temporaire de courte durée
Nous offrons des séjours d’hébergement pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et leur 
fratrie. Nous soutenons des familles habitant sur le territoire de l’Est de Montréal qui 
nous sont référées par des intervenants. Les enfants sont accueillis et encadrés dans 
un milieu protecteur et chaleureux. Cette année, nous avons soutenu 210 enfants 
issus de 120 familles différentes.

Soutien parental
Il y a un travail de collaboration entre le travailleur social et la famille afin d’établir 
un lien et de mettre en place une première rencontre avec la coordonnatrice à 
l’intervention de Répit Providence. Une fois que les parents ont franchi la porte de RP, 
nous leur offrons un service d’accueil et d’accompagnement. Nous travaillons avec 
d’autres organismes du milieu. Nous offrons du soutien et plusieurs activités ( cuisines, 
verdissement, activités de compétences parentales, etc.)

ÉCOUTER

« Avant que la travailleuse sociale du CLSC m’accompagne 
à Répit Providence, j’étais très fatiguée. Ma fille est très 
dynamique, jour et nuit. Je ne me repose jamais. J’avais des 
idées noires et très négatives sur ma fille et sur moi-même. 

Je faisais tout de manière mécanique et rude. Je n’avais 
plus de plaisir, plus d’envie. J’étais à bout et je pensais à des 
solutions radicales pour arrêter ce quotidien douloureux. 
J’avais honte de ma situation, j’avais l’impression d’avoir 
échoué dans mon rôle de mère et j’avais peur de laisser 
ma fille à des étrangers. 

C’est à ce moment que j’ai entendu parler de Répit 
Providence. J’ai vite compris que la communication 
entre moi, ma travailleuse sociale et la coordonnatrice à 
l’intervention de Répit Providence était très importante. Je 
veux un séjour réussi pour ma fille et pour moi. Je veux 
mettre un peu d’ordre dans ma vie. Répit Providence était 
là pour moi, le temps de trouver des solutions, de répondre 
à la situation difficile dans laquelle je me trouvais et qui 
avait de fortes chances de dégénérer. J’ai finalement 
accepté de l’aide. 

J’ai eu mon premier répit rapidement. J’ai appelé le 
soir pour parler à ma fille avant qu’elle ne se couche, et 
savoir ce qu’ils avaient fait dans la journée. Je suis allée 
la chercher le lendemain après-midi. Jenny avait un 
grand sourire et elle était enjouée de revenir avec moi à 
la maison. Moi aussi !

J’ai appelé durant la semaine pour remercier toute l’équipe 
et leur dire que je me sentais plus rassurée et surtout moins 
seule. J’ai maintenant de l’espoir. Nous avons hâte à notre 
prochain répit. »

Sylvie Plourde
Maman utilisatrice des services de RP 

TÉMOIGNAGE PARENT

Portrait d’une Maman et de son fils, profitant de la cour 
de Répit Providence, pour jouer ensemble !
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Qui sont les enfants et les familles qui viennent à Répit Providence ?
Tous les parents ont un point commun : l’épuisement parental et la surcharge mentale, 
qui se manifestent à travers un épuisement physique et émotionnel. Cette fatigue 
nous amène, comme parent, à douter, à perdre nos compétences parentales, jumelée 
à un désengagement émotif envers nos enfants.

Nous constatons, dans ce contexte de détresse, que les besoins des familles sont 
multiples et variés.

Tout cela occasionne un stress. Ce lourd fardeau 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 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 à l’organisme, référées et accompagnées par des travailleurs 
sociaux 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 » ou dépassés... 

FAMILLES MONTRÉALAISES :
Parents en période de transition – Maisons 2e étape pour femmes victimes de 
violences conjugales, Maisons de jeunes, logements supervisés pour mères :

28 ENFANTS issus de 16 FAMILLES

HOCHELAGA-MAISONNEUVE :

106 ENFANTS issus de 54 FAMILLES 

ROSEMONT :  
31 ENFANTS issus de 26 FAMILLES

MERCIER :  
45 ENFANTS issus de 24 FAMILLES

Où habitent nos enfants et nos familles qui ont reçu des services 
d’hébergement en 2019 ?

ACCUEILLIR

32 nouvelles familles ont été intégrées à nos 
services dont 48 nouveaux enfants. 

20 familles ont été rencontrées pour des suivis 
cliniques à Répit Providence.

51 familles dont 76 enfants 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.

5 familles ont pu mener à bien des processus de 
séparation, et/ou sortir d’une relation abusive ou 
violente.

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

• Nous avons eu 19 enfants de moins de 2 ans ?

• 94 % des familles monoparentales étaient dirigées 
par des femmes ?

• Nous avons eu 6 pères monoparentaux ?

• 32 % des familles aidées étaient des couples?

• 20 des familles étaient des nouveaux arrivants 
issus de l’immigration ?

• Nous avons eu 16 familles aux prises avec des 
problématiques de santé mentale ?

• L’enfant le plus jeune accueilli était âgé de 6 mois ?

• Le répit est ouvert 6 / 7 jours pour un total de 
3792 heures par année ?

• 4 couples de jumeaux ont été hébergés ?

• Nous avons aidé 9 mamans enceintes ou avec 
un nouveau-né ?

PROTÉGER

Un enfant du Répit collecte des feuilles avec Charlotte, 
afin de réaliser un bricolage.
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Au courant de l’année, nos éducatrices organisent de multiples 
sorties et activités. Les sorties éducatives et les activités 
hebdomadaires organisées par des organismes partenaires du 
quartier, tels que les ateliers de psychomotricité de la Maison à 
Petits Pas, nous permettent d’accompagner les enfants dans leur 
développement global.

Au programme : sorties à La Ronde, au Biodôme, Jardin botanique, 
au théâtre et des sorties éducatives et culturelles à la bibliothèque 
et dans plusieurs musées : Musée des Beaux-Arts, Musée Molinari, 
Musée Dufresne, Musée McCord et Musée des Sciences afin de  
voir en IMAX 3D les mondes marins, ... par exemple !

Les enfants ont passé une bonne partie de l’été en extérieur. Que 
ce soit au Vieux-Port de Montréal pour assister à de nombreuses 
activités telles que celles proposées par le Festival Eureka, ou sur 
le Mont-Royal pour prendre part aux explorations proposées par 
les Amis de la Montagne. Les jeunes se sont bien dépensés et 
ont découvert plein de nouvelles choses ! Ils ont aussi profiter 
des activités gratuites disponibles dans le quartier ! Spectacles, 
animations, personnages ambulants, jeux gonflables, trampolines 
et plus encore !

Ce n’est pas le froid qui fait peur à nos petits aventuriers. Lorsque 
la météo était au rendez-vous, ils ont participé à la Fête des Neiges 
à plusieurs reprises, et sont revenus avec de belles joues roses, 
pleins de vie !

SORTIES & ACTIVITÉS
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À Répit Providence, la valorisation personnelle et le développement 
des enfants sont mis de l’avant par un plan de sorties et d’activités à la 
fois éducatives, créatives, ludiques, développementales et sportives !

Une enfant du répit profite de la Fête des Neiges.

« ON NE VOIT BIEN 
QU’AVEC LE COEUR. 

L’ESSENTIEL EST INVISIBLE 
POUR LES YEUX. »

- ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, 
 Le Petit Prince -
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Grâce aux partenariats que nous avons développés avec d’autres organismes du quartier, 
les enfants de Répit Providence ont accès à des activités développementales de qualité, 
tels que des activités d’éveil musical et de psychomotricité.

Grâce à la générosité grandissante de nos partenaires 
du milieu de l’édition jeunesse, tout au long de l’année, 
pour la période des fêtes et pour leurs anniversaires, 
nous avons pu offrir plus de 300 livres en cadeaux 
aux enfants qui fréquentent la maison d’hébergement 
de Répit Providence ! Merci à Albin Michel Canada, 
Desputeaux+Aubin, les éditions Monsieur Ed., Librairie 
Renaud-Bray et Scholastic Canada. 

LÉGENDE PHOTOS
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Première expérience avec un 
intrument à corde pour cet enfant.

Les ateliers de psychomotricité de la MAPP, sont très appréciés par 
les enfants.

1. Bonheur, deux petites du Répit profite du jardin et de la piscine par temps chaud. 
2. Développement, réception d’un mur sensoriel fabriqué par les jeunes du Collège 
Français de Longueuil. 3. Jouer, une belle journée à la Fête des Neiges. 4. Culture, photo 
de groupe lors d’une sortie au théâtre. 5. Explorer, la nature et le jardin botanique . 
6. Connections, petite séance de partage entre deux activités sur le Mont-Royal. 7. Autonomie, 
une enfant du Répit prend sa bouteille d’eau seule. 8. Découvrir l’univers des livres, grâce aux 
dons de nos partenaires de l’édition.

Leur offrir un livre, c’est leur offrir un monde de possibilités !
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3 milieux de vie, 150 vibrations sur le territoire MHM, avec Molinari Témoignages

LÉGENDE PHOTOS (P.14 & P.15)

1. Inspiration, les enfants visitent la Fondation Molinari et ses ateliers rue Ste-Catherine. 
2. Bienveillance, le directeur, Gilles, assiste à un atelier de création lors d’une visite 
à la Fondation. 3. Lorsque l’art apaise, moment de ressourcement pour une jeune 
après un moment de création. 4. Mémoire, mobile géant exposé côte à côte avec une 
toile célèbre de Molinari. 5. Créativité, cet enfant a bien travaillé, surtout sa dextérité !  
6. Innovation, séance de conception artistique en plein air dans la cours de Répit Providence  
7. Collaboration, animation culturelle à l’école St-Nom de Jésus par l’équipe de Répit Providence 
dans le cadre du projet. 8. Dévoilement, participants, parents, partenaires et élus municipaux tous 
réunis à la Fondation Molinari pour encourager le travail des jeunes 9. Curiosité, ah les bons vieux 
projecteurs, ceci n’est pas un écran intéractif. 10. En image, les enfants absorbés par la projection du 
documentaire sur la démarche entourant le projet auquel ils ont participé….pour le visionner c’est par  
ici… https://www.repitprovidence.com/fr/on-protege/nouvelles/une-synthese-touchante-pour-
les-enfants. 11. Allocution, Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve était présent pour féliciter les enfants lors du dévoilement. 12. Magnifier, installation 
en extérieur des réalisations artistiques, une forme d’exposition ouverte aux résidents du quartier.

3 milieux de vie, 150 vibrations sur le territoire MHM, avec Molinari est un projet artistique 
porté par Répit Providence dans le cadre de la Politique de l’enfant 2019 de la ville de 
Montréal ; naître, grandir et s’épanouir à Montréal, de l’enfance à l’adolescence. 

Pour une troisième année consécutive, nous sommes heureuses de pouvoir être témoins 
de l’impact positif, concret et tangible que ces projets ont sur les jeunes d’année en année. 

Ce projet créatif est un moyen pour les 263 jeunes participants de 0 à 17 ans de s’exprimer.
Il leur permet de s’épanouir, de stimuler leur imagination et leur sensibilité artistique tout 
en travaillant leur créativité. En leur demandant de collaborer ensemble à valoriser leur 
quartier, nous les aidons à mieux s’approprier leur environnement et à développer leur 
sentiment d’appartenance envers leur communauté et leur quartier. Ce projet rassembleur 
crée un sentiment d’accomplissement et de fierté auprès des enfants tout en renforçant 
leur estime de soi.

Considéré comme l’un des artistes les plus influents de l’art contemporain canadien, Guido 
Molinari a contribué de façon importante à l’avancement de la peinture non-figurative. 
Peintre, critique et théoricien de l’art, il est natif de Hochelaga-Maisonneuve et y a grandit. 
Il acquiert l’ancienne banque située aux coins des rues Darling et Sainte-Catherine, où 
il décide d’installer son dernier atelier. Aujourd’hui, c’est la Fondation Guido Molinari qui 
est gardienne de ses œuvres et qui est partenaire avec nous dans ce projet. Nous tenons 
souligner l’excellence de leur travail. Il nous ont fait aimer ce grand artiste de notre coin !

« Bonsoir équipe de Répit Providence, je voulais 
vous remercier pour le bel événement de 
mercredi à la Fondation Molinari. Merci aussi 
de nous avoir approchés pour le projet. Je suis 
très reconnaissante. Les élèves ont vécu une 
très belle expérience. Vous faites votre « job » 
de manière vraiment formidable. Vous savez 
rassembler les gens. C’est un plaisir de travailler 
avec vous toutes. Sincèrement. »

Geneviève Béliveau
Professeure d’arts plastiques

École Secondaire Chomedey de Maisonneuve

« Depuis que nous allons à Répit Providence, je 
sais où aller chercher de l’aide et du soutien dans 
le quartier. J’ai moins de stress financier, car je 
sais que j’ai accès, à chaque semaine, à de la 
nourriture de qualité pour mes enfants et moi. 
Depuis que mes enfants vont au Répit, je suis 
moins stressée et je suis moins épuisée, ce qui 
me permet de passer des moments de qualité 
avec eux. »

Stéphanie McNicoll
Maman utilisatrice des services de RP

« Les services de répits m’ont permis de prendre 
une pause, de souffler un peu dans ma vie de 
parent monoparental. Les répits ont permis à 
mes enfants de socialiser avec d’autres enfants. 
Ils adorent le répit et reviennent toujours de 
bonne humeur ! Cette expérience de vie leur a 
appris beaucoup de choses. »

Jenny Houle
Maman utilisatrice des services de RP

« Les répits m’ont beaucoup aidée, cela m’a 
permis de prendre une pause, car je n’ai pas 
un grand réseau de soutien ou de famille 
demeurant à proximité. Mon enfant a vraiment 
bénéficié de ces moments de socialisation, et 
de mon côté, ça m’a fait du bien de pouvoir 
rencontrer et partager avec d’autres parents 
vivant des situations similaires aux miennes. Je 
me suis sentie moins isolée. »

Nadia Moisan
Maman utilisatrice des services de RP

Élèves de l’École Secondaire Chomedey-Maisonneuve 
ayant participé au Projet Molinari.

Geneviève Béliveau, professeure d’arts plastiques.
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S’adapter aux besoins des familles.
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 et afin de pouvoir 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 notre 
réseau de partenaires. Nous avons élaboré cette réponse lorsque 
nous avons constaté que la plupart des familles ne fréquentaient 
pas les banques alimentaires traditionnelles, car celles-ci ne 
répondent pas à leurs besoins. Nous avons développé nos services 
en fonction des besoins des familles. 

À Répit Providence, 1400 soutiens alimentaires ont été offerts en 
2019. Nos actions ont permis de nourrir 4500 enfants, adolescents 
et parents.

Les impacts

Notre action est stable, constante, abondante et hebdomadaire. 
Les parents sont soutenus et soulagés pour une période de 3 mois 
avec une possibilité de renouvellement, en diminuant le stress 
causé par la crainte de ne pouvoir satisfaire aux besoins de base 
de leurs enfants. 

Depuis 2017, Moisson Montréal est partenaire avec Répit Providence 
pour son « projet de distribution de viande ». Nous complétons les 
paniers avec des protéines animales qui s’ajoutent aux autres 
denrées. Nos familles ont des produits laitiers, viandes, poissons, 
œufs et une bonne quantité de fruits et légumes frais. Une réussite 
et un soulagement pour les parents qui sont anxieux de ne pas 
pouvoir nourrir leurs enfants !

« L’ALIMENTATION DU CORPS PASSE   
PAR LA NOURRITURE, 

 TANDIS QUE POUR NOURRIR SON ÂME,  
IL FAUT NOURRIR LES AUTRES. »

- ALI IBN ABI TALIB - Jouer avec les sens; un très jeune enfant explore le jardin 
avec Susan, une éducatrice.
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90 % des familles qui utilisent nos services en sécurité 
alimentaire sont monoparentales .  Nos cuisines 
communautaires sont une bonne façon d’accroître 
leur réseau et de développer des savoir-faire. 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.

Pour les parents dont les connaissances culinaires ou 
les ressources financières sont limitées, c’est l’occasion 
de développer ces compétences tout en économisant. 
Participer à cette activité permet aussi de soulager les 
parents et de leur donner du temps de qualité auprès 
de leurs enfants ! Après un certain nombre de soutiens 
alimentaires, nous proposons aux familles de participer 
aux cuisines communautaires, ainsi elles peuvent profiter 
de soutiens alimentaires supplémentaires.

CUISINER

Le Mûrier
Des ateliers de cuisines ont été animés 
conjointement avec l ’organisme le 
Mûrier et ont été populaires en 2019. À 
travers différentes thématiques, ces 
cuisines 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.

Les petits chefs du Répit
Par notre programme « Les petits chefs 
du Répit » les enfants vont régulièrement 
aux Cuisines Collectives d’H.M. et au Chic 
Resto-Pop. Les enfants développent leurs 
savoir-faire, découvrent de nouveaux 
plats tout en explorant les diverses 
ressources du quartier.

Cuisines « Toutte est dans toutte »
C’est dans la simplicité des moments de cuisine que se 
partagent les expériences de vie les plus enrichissantes 
et diversifiées qui brisent la solitude. C’est autour d’une 
tablée conviviale, généreuse et ouverte que les trucs et 
astuces se propagent des unEs aux autres.

Au-delà de nourrir, nous grandissons !

- Maya Iwaskow
Animatrice des cuisines communautaires

Ces projets ont été rendus possibles grâce aux financements de :

« Les participantEs du Club alimentaire de 
Cuisinons Ensemble adorent la cuisine de Répit 
Providence, 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 et 
avec les enfants, les fous-rires, les discussions 
et l’atmosphère bon enfant qui y règnent. »

                              - Martine Côté
Formatrice à Cuisinons Ensemble

Des amies du Répit font des biscuits pour l’anniversaire 
d’un ami.

Martine, Maya et l’une des participantes de la cuisine.

Un ami partage un repas au Chic Resto Pop.
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PARTAGER

Répit Providence rejoint les enfants et les familles vivant en contexte de 
vulnérabilité. Pour s’adapter aux besoins des parents, nous avons prolongé 
nos heures et augmenté les jours de service de soutien alimentaire. 

Notre action complète celles déjà entamées par l’intervenant social 
référent 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 décloisonne les pratiques de l’action 
communautaire, tout en favorisant le partenariat entre le parent, l’organisme 
référant et Répit Providence.

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.  

Paniers des fêtes

SOUTIEN ALIMENTAIRE BONIFIÉ

Durant tout le mois de décembre, nos paniers alimentaires était bonifiés 
en quantité et en variété des aliments. Nous avons également inclus dans 
nos paniers, des livres neufs, généreusement offerts par les éditions Albin 
Michel Canada.

Merci Isabelle et Marc des Éditions Albin Michel Canada !

Participations aux activités de sécurité 
alimentaire et d’agriculture urbaine

13 000

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

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

350

Cuisines communautaires produisant de 
100 à 110 portions par famille

30

SOUTIEN ALIMENTAIRE

Maya et  
Marie-Claude, 
avec des parents 
bénéficiants du 
soutien alimentaire

Un énorme merci à Moisson Montréal

Afin de nous soutenir dans notre programme de soutien 
alimentaire, Moisson Montréal a distribué 23 971 kilogrammes 
de denrées à Répit Providence entre le 1er avril 2019 et le 31 
mars 2020, représentant une valeur de 136 633 $.

De plus, ils ont contribué à 40 paniers des Fêtes d’une valeur 
moyenne de 58,40 $ par panier, pour une valeur de 2 336 $.

Ainsi, la valeur annuelle totale des denrées distribuées par 
Moisson Montréal à Répit Providence s’élève à 138 969 $.

Bravo pour votre travail !
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Répit Providence est situé dans le sud-ouest du quartier HM 
où de nombreuses inégalités et problématiques sociales 
demeurent. 

Dans ce contexte, notre petite maison d’hébergement a voulu 
créer, cette année encore, un environnement agréable, joli, 
fleuri où il fait bon vivre et s’épanouir. Les carrés d’arbres de 
la rue Dézéry ont été verdis, entretenus et appréciés tant par 
les enfants que par les citoyens du quartier ! 

Au fil des ans, nous constatons que cette activité nous permet 
de favoriser la mixité sociale ! En 2019, nous avons poursuivi 
nos objectifs; nous remarquons qu’embellir et verdir notre 
environnement immédiat ont des impacts positifs sur 
l’humeur, stimulent le sentiment d’appartenance et le respect 
du bien collectif et du voisinage. Ces derniers entrent dans la 
cour et ouvrent le dialogue. Répit Providence rayonne et fait 
sa place parmis les citoyenNEs.

PSSST! Saviez-vous que... 

Cette année, nous nous sommes démarquéEs en gagnant  
un prix au concours de verdissement Embellissons Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve 2019, nous avons obtenu la 3e place 
dans la catégorie « Commerces, entreprises et institutions » pour 
le verdissement d’un tronçon de la rue Dézéry !

Grâce aux employé.e.s de Lallemand  et des Fermes 
3 Samson, nous avons planté 7 carrés d’arbres et 2 fosses 
de plantation sur la rue Dézéry, sans oublier nos 12 bacs et 25 
« SmartPot » de jardinage urbain avec une trentaine de types 
de fleurs, plantes, semis de légumes différents !

CULTIVER

JARDINVERDISSEMENT

En 2019, le jardin urbain, qui est réalisé dans la cour intérieure 
de Répit Providence, a doublé la variété de ses plans. Nos 
apprentis Fardoche ont eu l’occasion de mettre les mains 
à la terre, de semer, de planter, d’arroser, de voir pousser et 
de récolter des légumes ( sans oublier de les manger, bien 
évidemment ! ). 

L’entretien du jardin a permis aux jeunes enfants de se 
familiariser avec l’agriculture, de prendre contact avec la 
nature et de diversifier leurs goûts! 

Merci à tous nos partenaires ! Lallemand, Fermes 3 Samson, 
Dézéry verte et comestible, Sentiers Urbains...

Une stagiaire fait une séance de 
plantation des carrés d’arbres avec 
les enfants, rue Dézéry.

Maya est allée recevoir le prix de 
l’arrondissement pour le verdissement

Des employées des Fermes 3 Samson, venues nous donner des végétaux.
Une enfant arrose le jardin de Répit Providence !
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« LA BONTÉ EST L’AGENT DE CHANGEMENT LE 
PLUS PUISSANT, LE MOINS COUTEUX ET LE 

PLUS SOUS-ESTIMÉ DE L’HOMME. »

- BOB KERRY -
L’heure du calin avec Sr. Daveline, bénévole auprès des enfants.

Combien sont-ils ?
En 2019, 56 personnes de cœur ont offert leur 
temps à Répit Providence. Une augmentation 
de 25 % comparativement à l’année dernière. 
Quelles ressources inestimables pour notre 
organisme ! Leur implication représente un total 
de 2993 heures.

Que font-ils ?
Grâce à leur générosité, leur savoir-faire et 
leur savoir-être, les bénévoles ont contribué 
à notre mission ; que ce soit en lien avec 
l’accompagnement des enfants, en soutien 
aux éducatrices, à la préparation des repas, 
au jardin urbain, au transport, à la cueillette de 
dons alimentaires, à l’entretien, aux réparations 
de notre centre d’hébergement, au secrétariat 
ou autre. 

Tout ce soutien bénévole a fait une réelle 
différence auprès des enfants, des parents et 
nous les remercions ! Nous tenons à souligner 
plus spécifiquement l’apport important des 
membres de notre CA ainsi que de Christiane, 
Sr Daveline, Marcel et Gilles. Vous nous êtes très 
chers ! Merci !

D’où viennent-ils ?
Nos bénévoles sont recrutés en fonction de nos 
besoins. Nous sommes membres de L’ABQSJ, de 
Trajet Jeunesse et d’Accès Bénévolat. On recrute 
par bouche-à-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. Les bénévoles qui sont présents 
avec les enfants sont en soutien à notre équipe 
d’éducatrices formées. 

NOS BÉNÉVOLES

Une équipe de PSP Investissement est venue nous 
prêter main forte lors de l’amélioration locative des 
locaux d’hébergement. Ils ont passé une journée à 
assembler   et installer divers meubles et mobiles de 
psychomotricité offerts par la Fondation Francœur et 
Dr. Claude Godin.

Pierre a offert de son temps auprès des enfants..
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Ressources humaines
En 2019, l’équipe de Répit Providence a réalisé 
un travail remarquable de part la qualité de ses 
nombreuses activités et services mais aussi 
par sa créativité et sa capacité à faire face aux 
changements. Cet engagement a été maintes 
fois souligné par les familles et partenaires. 

Tout un travail d’équipe ! Mission accomplie 
grâce à vous ! Bravo !!

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

NOTRE ÉQUIPE

Dans MHM :
• 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;

• Membre du comité alimentation 
dans H.M.;

Au niveau régional :
• Regroupement des organismes 

communautaires familles de 
Montréal; (ROCFM)

• Membre du Regroupement 
intersectoriel des Organismes 
communautaires de Montréal  
(RIOCM)

Implication dans les regroupements communautaires. 
Répit Providence construit ses pratiques d’actions communautaires autonomes 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.

NOTRE IMPLICATION

Présence de Léo (agente des communications), Anne-Sophie (stagiaire), Charlotte (éducatrice),  
Maya (agente de liaison) et des enfants du Répit à la journée internationale des droits des enfants.

Cette année est sous le signe de la solidarité. 
« À la suite de 15 années à la direction de Répit Providence, j’ai ressenti le besoin de me ressourcer 
et de refaire le plein d’énergie. Sans le soutien de l’équipe Répit Providence et de notre conseil 
d’administration, cela m’aurait été difficile. J’ai compris tout de suite le véritable sens du mot « équipe ». 

Je tiens à remercier chaleureusement Christelle qui a repris le flambeau, Maya qui a su mener à 
bien nos projets, ainsi que, Léo, Brigitte, Susan et bien d’autres. Je remercie également mon conseil 
d’administration qui a soutenu mon équipe au cours de mon abscence. Encore une fois, durant cette 
dernière année, j’ai appris le sens du mot solidarité. Je suis très touchée ! » 

Isabelle Perreault
Directrice de Répit Providence

Réalisation : 
Un processus d’évaluation de rendement 
annuel des employés.

Avantages sociaux : 
Adhésion à une assurance santé collective
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FORMATIONS

NOUS NOUS FORMONS !
Les membres de l’équipe et du C.A. de Répit Providence se font un devoir de se tenir à jour 
dans les outils d’intervention de manière à toujours donner aux familles, qui bénéficient des 
divers services offerts par Répit Providence, le meilleur soutien possible. 

NOUS LES FORMONS ! 
Stagiaires 
Chaque année nous accueillons plusieurs stagiaires provenant de divers milieux d’intervention 
du réseau d’enseignement québécois et internationnal (Éducation spécialisée, pédiatrie 
sociale). La plupart viennent pour des stages à temps plein de quinze semaines. 

Les stages permettent des échanges riches et constructifs entre des gens du milieu collégial, 
universitaire et notre équipe. Les stagiaires ont été accompagnéEs et évaluéEs par l’équipe de 
Répit Providence. Ils et elles apprécient les pratiques d’intervention bienveillantes en prévention 
de la négligence que nous mettons en place dans notre milieu. Nous sommes engagées dans 
leur réussite et souhaitons les remercier et les féliciter pour leur travail, leur ouverture et leur 
disponibilité. Bravo !

LÉGENDE PHOTOS
1. Éveil, Anytia aide un enfant à développer ses sens en lui permettant d’explorer différentes 
textures. 2. Profiter, Charlotte et les enfants profitent du soleil. 3. Rassembler, Constance 
rassemble les enfants pour les préparer à partir en sortie. 4. Activités intergénérationnelles, 
Anne-sophie accompagne Charlotte et les enfants à une activité d’Hallowe’en à Résolidaire.

Pratiques cliniques :
Les ateliers de codéveloppements cliniques sont des pratiques de partage, et de recherche de 
solutions en équipe ou entres divers organismes qui nous permettent de trouver et d’enrichir des 
pistes d’interventions conhérentes entre les divers intervenants.

Ces ateliers sont animés par Catherine Bélanger Sabourin de l’École de Travail Social de 
l’UQÀM. En 2019, l’équipe de RP a participé à 7 ateliers et Christelle Michel, la coordonnatrice 
à l’intervention a participé à 8 ateliers avec des intervenants du milieu communautaire et 
des services de santé et services sociaux.

Ces ateliers permettent des échanges riches et ont un impact direct sur la cohérence et la 
qualité des interventions que nous faisons auprès des familles.

• Formation de premiers soins en santé mentale,

• Formation sur la consommation de cannabis,

• Formation sur l’éveil musical pour les 0-5 ans,

• Intervention en contexte de dévoilement 
d’une agression sexuelle ou dans une 
situation de soupçon,

• Coaching pour l’animations du programme C.A.I,

• Formation sur le stress,

• Formation sur les violences conjugales 
poste séparation,

• Formation sur la collaboration Parents-
Éducateurs en milieux de garde donnée 
par le CIUSSS,

• Formation A.C.A. 
( Action Communautaire Autonome ),

• Ateliers de codéveloppements cliniques 
( En équipe et mixtes ).

• Constance Brochard

• Marion Flambard

• Philippe Forgues

• Karina Salvo-Labelle

• Marie Vaillancourt
• David Gagnon
• Marie-Louise Daigneault

• Constenza Testart-Aguire

• Aurélie Fortin,
• Joakim Gagnon-Gougeon,

• Anytia Rouillard
• Anne-Sophie Hamel

Cette année notre équipe a participé aux formations suivantes :

Institut Régional du Travail Social, Caen-Normandie

Education Spécialisée, CVM

Intervention Policière, Cégep Maisonneuve

Pédiatrie Sociale, Ste-Justine

1

2

3
4
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« LES COMPÉTENCES PARENTALES, ÇA S’APPREND ! »
Programme Ces Années Incroyables : 

Une formation pour soutenir les parents dans le développement de 
pratiques parentales positives.
Notre programme 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 
en coparentalité collaborative et cohérente, ces stratégies permettent d’améliorer les 
processus de résolution de problèmes et la communication au sein de la famille. Répit 
Providence a acquis le programme CAI - années préscolaires (Incredible Years, un 
programme qui a fait ses preuves aux États-Unis).

Cette première année d’atelier a été un franc succès ! Nous avons eu un groupe de 13 
parents. Ce programme hebdomadaire intensif de 16 avant-midi d’ateliers, est animé 
par notre coordonnatrice à l’intervention et une psychoéducatrice des Centres Jeunesse 
de Montréal. 

À chaque fin d’atelier, les parents pouvaient manger sur place et continuer leurs échanges.

PARENTS 

La prévention passe d’abord et avant tout via l’acquisition d’outils éducatifs bienveillants, positifs 
et efficaces.

Pourquoi CAI ?
Des études ont démontré l’efficacité des programmes d’entraînement aux 
habiletés parentales pour favoriser l’acquisition par les parents de pratiques 
sensibles aux besoins des enfants. Ces pratiques sont appelées « modelage 
parental ».

Suite à des vidéos, les parents participent aux échanges de groupe au sujet 
de leurs interactions avec leurs enfants et de leurs stratégies de résolution 
de problèmes, à s’engager dans des jeux de rôle ainsi qu’à expérimenter 
des jeux ou activités avec leurs enfants à la maison.

Nos objectifs ! 
• Aider les parents à développer de l’empathie et à avoir des attentes 

réalistes adaptées à l’âge de leur enfant. 

• Soutenir les familles, les outiller, optimiser la réponse aux besoins 
des enfants. 

• Remplacer les pratiques d’éducation punitives et coercitives par des 
pratiques bienveillantes afin de faciliter la résolution de problèmes et 
le soutien de l’enfant dans ses apprentissages.

Les thèmes abordés : 
• Le jeu avec son enfant, 

• L’utilisation d’encouragements et de renforcements,

• Apprendre à poser un cadre et des limites,

• Le recours à l’ignorance bienveillante, au retrait temporaire et à d’autres 
stratégies pour encourager les bons comportements et réduire les 
comportements inacceptables,

Ce projet a été rendu possible grâce au partenariat avec le CIUSSS du 
Centre-Sud et le financement de la Ville de Montréal, dans le cadre de la 
Politique de l’enfant 2019-2020; Naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de 
l’enfance à l’adolescence. Nous les remercions pour le financement de 
notre projet « Les compétences parentales, ça s’apprend ! »

De nouvelles formations sont prévues pour 2020, grâce au financement 
de la Politique de l’enfant.

En 2019, nous avons développé une nouvelle approche pour soutenir les 
parents et avons tissé un nouveau partenariat avec les Centres Jeunesse !
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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 2019;

• Suivi sur la concrétisation du Plan 
d’action 2017 - 2020;

• Campagne d’autofinancement;

• Fondation Répit Providence;

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

• Implantation et adhésion à une 
assurance collective;

• Plan de ressources humaines 
de transition et de soutien à 
la co-direction lors du congé 
sabatique de la directrice.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Jolyse O’Conner,
Membre Parent du C.A.

Raymonde Desjardins,
Admisnistratrice du C.A.

Jean Marc Lamontagne,
Trésorier du C.A.

Sylvain  Houde,
Président du C.A.

Françoise Godin,
Secrétaire du C.A.

Hughes Lajeunesse,
Vice-Président du C.A.

Johanne Bernatchez,
Admisnistratrice du C.A.

Anne Martin,
Membre Parent du C.A.

MOT DU PRÉSIDENT :
La plupart des citoyens du quartier Hochelaga Maisonneuve connaissent ou ont entendu 
parler de Répit Providence mais saviez-vous que chez Répit, on aide des parents et enfants 
de nombreuses familles du quartier depuis maintenant 27 ans. Chaque année a ses défis, ses 
épreuves, mais aussi ses nombreuses réussites. L’année 2019 ne fit pas exception. Le financement 
est bien sûr toujours un défi, une inondation dans nos locaux, mais nous sommes passés au 
travers. Je le dis constamment, mais Répit, c’est un travail d’équipe et c’est grâce à l’implication 
de tous que nous sommes présents année après année et que nous continuons d’offrir des 
services d’hébergement, de soutien parental, d’aide alimentaire et bien plus.

Je profite de cette occasion pour annoncer que je quitterai le poste de Président du conseil de 
Répit Providence au cours de l’année 2020. J’ajouterai simplement que j’ai passé de très belles 
années chez Répit à travailler avec des gens formidables et extrêmement dévoués, que ce soit 
au sein du C.A. ou en compagnie des employés et des responsables.

Sylvain Houde
Président. C.A

MOT DU TRÉSORIER :
2019 fut encore une fois riche en émotions! En effet, Répit Providence a réussi à maintenir 
ses standards d’excellence malgré un dégât d’eau, des congés de maladie et autres, une 
charge de travail lourde et un recrutement difficile.

Nous avons aussi réussi à implémenter notre plan de communication afin d’accroître notre 
visibilité et reconnaissance :

• Finalisation de l’étude d’impact et l’évaluation des services du Répit;

• Refonte et amélioration du site web;

• Mise en application du nouveau logo et de la nouvelle marque image.

La fondation Répit Providence vise à préserver la pérennité de la ressource afin de s’assurer de 
toujours offrir des répits de qualité aux enfants et de garder les liens familiaux si importants.

Pour 2020, l’équipe a mis en place des réserves pour financer plusieurs projets dont : le 
développement de la clientèle 6–12 ans, les améliorations locatives, les améliorations du 
parc informatique, un camp familial et un sommet sur la prévention ( congrès ).

Tout le personnel de Répit Providence a, encore une fois, fait preuve de professionnalisme, 
dévouement et engagement ! Merci !

Jean-Marc Lamontagne
Trésorier, C.A. de Répit Providence

MOTS DES MEMBRES DU C.A.
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Site web
Avec une nouvelle image, un nouveau look 
et une nouvelle énergie, nous redonnons 
vie à notre site web. Nous y avons publier 
7 nouvelles et plus de 60 photos et images 
en 2019. - www.repitprovidence.com

Infolettres & Nouvelles
Cette année nous avons envoyé 8 Infolettres 
et nouvelles via Mailchimp à plus de 290 
personnes et plus de 230 organismes. Notre 
taux d’ouverture moyen était de 48 %.

Quelques statistiques...

A
V

E
C

 V
O

U
S

COMMUNICATIONS

Facebook
Non seulement nous sommes plus actifs 
sur notre page, mais nous sommes de plus 
en plus présents sur les divers groupes de 
quartiers et pages parents ! 

Nous publions plus de photos, créons 
du contenu éducatif, partageons les 
informations et les évènements des autres 
organismes du quartier et nous informons 
les parents sur plusieurs sujets utiles. 

Nous avons commencé à appliquer notre 
identité graphique à toute la création de 
contenu qui nous est propre !
facebook.com/repit.providence

Plus de 4000 visionnements pour la 
vidéo du projet 3 milieux de vie, 150 
vibrations  sur le territoire MHM, une 

augmentation de 300 %

15 % d’augmentation  
du taux d’ouverture 

de nos infolettres

150 nouveaux abonnements 
sur notre page Facebook. 

Le membership de RP se renouvelle 
annuellement, il sagit d’une 

contribution de 5 $. 
En 2019, nous comptons 116 membres.

Pour connaître toutes les dernières 
nouvelles, suivez nous sur Facebook, 
ou inscrivez-vous à notre Infolettre 
directement sur notre site internet!

Ajout de 
4 vidéos à 

notre chaîne 
Youtube

« LORSQUE DEUX FORCES SONT JOINTES, 
LEUR EFFICACITÉ EST DOUBLE. »

- ISAAC NEWTON -
Notre équipe et les enfants étaient présents à la grande 
fête de Moisson Montréal.

Exemple d’application de notre nouvelle identité 
graphique; création de contenu mettant en vedette nos 
couleurs et notre typographie officielle.

www.repitprovidence.com
facebook.com/repit.providence
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Répit Providence tient à remercier les personnes, les sociétés et les Fondations qui ont 
généreusement contribué à la vie de Répit Providence durant l’année 2019 en soutenant 
les nombreux projets touchant directement la vie des enfants et des parents accueillis 
à Répit Providence.

Merci Spécial
Cette année, nous souhaitions remercier le nouveau partenaire solidaire de nos actions, 
la Fondation de la Fédération des Médecins Spécialistes du Québec ! Merci pour votre 
soutien exceptionnel !

D’où viennent les dons ?

NOS DONATEURS & PARTENAIRES

L’équipe Tardif à amasser des fonds pour l’organisme en organisant un club de course pour inciter les jeunes à bouger.

Les enfants remercient de tout cœur la Fondation de la Fédération des Medecins Spécialistes du 
Québec pour leur soutien.

« Prendre soin d’un enfant est un privilège et une responsabilité qui exige beaucoup 
de don de soi. 

Mais parfois la vie place devant nous des obstacles qui nous empêchent de remplir 
pleinement notre rôle de parent. Offrir un moment de répit à ces parents, c’est leur 
offrir une chance de se relever, tout en faisant de la prévention. C’est donc sans hésiter 
que nous avons accepté d’appuyer le projet de Répit Providence, Maison Hochelaga-
Maisonneuve. Nous sommes convaincus qu’il pourra faire une différence auprès de 
ces familles fragilisées afin qu’elles puissent se rebâtir »

Dr Diane Francoeur,
Présidente de la FFMSQ

Arrondissement HM
4 %

Avenir d’Enfants
3 %

Programme Halte-Garderie
7 %

Ville de Montréal - Politique de l’Enfant
7 %

Subventions Gouvernementales 
E.C.C. / PSOC

9 %

SIPPE HM, Rosemont, Mercier
11 %

Fondations
52 %

Dons des particuliers et des entreprises
7 %
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MERCI À NOS BIENFAITEURS ET DONATEURS NOTES

Dons d’entreprises, 
programmes et Fondations

• Arrondissement MHM - Fonds 
québécois d’initiatives sociales

• Avenir d’Enfants 
• Banque Nationale du Canada
• Caisse Desjardins Du 

Quartier-Latin
• CIBC Enfant Miracle
• Club Optimiste Maisonneuve
• Congrégation de Notre Dame  

du Québec
• Confédération des Syndicats 

Nationaux
• Député Alexandre Leduc
• Députée Carole Poirier
• Lallemand inc.
• Fonds de Bienfaisance  

des Pompiers et Pompières  
de Montréal

• Fonds d’aide F.É.C.
• Filles du Cœurs de Marie 
• Filles de la Sagesse
• Fonds Fournier-Éthier
• Fonds humanitaire des 

policières et policiers de 
Montréal 

• Fondation de la Corporation 
des Conssessionnaires 
Automobiles

• Fondation Émilie Gamelin
• Fondation de la Famille Trottier
• Fondation de la Fédération des 

Medecins Spécialistes  
du Québec.

• Fondation du Grand Montréal
• Fondation Ignace Bourget
• Fondation JA DeSève
• Fondation Jacques Francœur
• Fondation Jeunesse-Vie 
• Fondation Québec 

Philanthrope 
• Fondation Paul A. Fournier

• Fondation T.A. St-Germain
• Fondation Sibylla Hesse
• Fondation St-Germain 

Kavanagh
• Fondation Villa 

Notre-Dame-de-Grâce
• Fondation Yunik
• Fondation Yvan Morin
• Franciscaines Missionnaires de  

l’Immaculée Conception
• Frères de l’Instruction Chrétienne 
• Frères de St-Gabriel du Canada
• Ministère de la Famille
• Ministère de la Santé et des 

Services Sociaux - Programme 
PSOC

• Mission Inclusion
• Œuvres Josaphat Vanier
• Œuvres Le Royer 
• Programme SIPPE /  

Hochelaga-Maisonneuve, 
Mercier et Rosemont 

• Sœurs de Ste-Croix
• Sœurs de la Présentation de 

Marie du Québec
• Sr de la Ste Famille de Bordeaux
• Sœurs des Saints Noms de 

Jésus et de Marie du Québec
• Ville de Montréal - Programme 

Politique de l’Enfant
• Ville de Montréal -  Fonds 

québécois d’initiatives sociale.

• Anonymes
• Clara Lessard-Deschênes

• Dr. Claude Godin
• Danielle Allard
• Danielle Lessard
• Denis Fisette
• Éliane St-Germain
• Élise Renaud
• Famille Richard
• François Blais
• Hélène Bouillé
• Huges Lajeunesse
• Jean Falardeau
• Jean-Marc 

Lamontagne
• Jean-Pierre Hainey
• Jeanine Dupont
• Josiane Fournier
• Julie Lescard
• Louise Fraser
• Marie-Claude Richer
• Marie-Soleil Gagliardi
• Martha St-Pierre
• Mévédith Rioux
• MIchel Surprenant
• Monique Talbot
• Nicole Richard
• Pierre Deschêne
• Samantha Paquette
• Sr Georgette Bertrand
• Sylvie Caron
• Sylvain Houde
• Sylvain Tanguay 
• Sylviane Retuerta

Dons personnels

Répit Providence a bénéficié d’une mesure de soutien à la 
mobilisation de 10 000 $ d’Avenir d’Enfants ! Merci !
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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. Vous 
pouvez également donner directement sur notre 
site internet, qui vous redirigera sur CanaDon.org. 

Engagez-vous 
Si l’envie d’une démarche philanthropique auprès 
des enfants et des parents de Répit Providence 
vous inspire. En plus du financement à notre 
mission, nous avons de nombreux projets à 
réaliser (art thérapie, cuisine communautaire, 
programme de soutien alimentaire pour les 
enfants, stimulation fine et globale, ateliers de 
renforcement des capacités parentales).

Participez 
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.

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

Un enfant profite du jardins lors de la visite d’un 
groupe de personnes aînées

NOTES

https://www.canadahelps.org/fr/dn/11926
repitprovidence.com
www.facebook.com/repit.providence
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