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       Nous avons vécu une année 2019-2020 formidable et extraordinaire.  Nous avons
débuté un 2019-2020 avec beaucoup d’idées et des nouveaux  projets à mettre en place
pour nos enfants et parents.
Nous avons intégré des ressources technologiques. Nous avons  développé : l’actualisation
de nos réseaux sociaux, notre page Facebook, une  nouvelle mise en page de notre  site
internet et un nouveau logo assez inspirant. 
Nous avons fêté les trente ans de notre organisme. Je tiens à remercier l’équipe qui
a travaillé à cette belle réalisation tant espéré par nous tous. Merci à tous  pour la réussite
de cette belle soirée.
Également merci à nos super invités et partenaires qui ont participé à cette merveilleuse
fête, votre présence représentait la crème de la crème.
Comme chaque année, nous avons travaillé fort à la recherche de nouveaux financements
pour maintenir et développer nos services, toujours avec amour et en cohérence
avec nos valeurs. 
Nous savons que derrière les réalisations de nos  éducatrices et nos intervenant(e)s,  il y a
un gros travail d’organisation. Bravo à l'équipe pour sa capacité d'adaptation et de vocation. 
Nous avons fini notre année avec cette nouvelle réalité : la COVID-19. Nous nous adaptons
et malgré cette nouvelle problématique sociale, nous continuons notre beau travail avec
toute sécurité pour servir  nos familles et nos enfants.
Il nous reste à dire  bonne continuité à Phygelle Obas et Barbara Mallet dans vos nouveaux
 projets personnels et professionnels. 
Pour conclure, un grand merci au conseil d’administration, à nos familles et à mes
collègues de travail. Merci pour continuer à croire en nous.

Yanet Torres
Directrice générale

M O T S  D E  L A
D I R E C T I O N  

Ma citation préfèrée de l'année
 

Quand l'esprit dit«abandonne»

l'espoir chuchote «essaie encore une fois»
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La Maison Répit Oasis est un organisme communautaire sans but lucratif
situé dans le quartier Ville-Émard/Côte-Saint‐Paul à Montréal. Nous offrons
deux services, le répit pour les familles vivant avec une personne ayant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que
L’Envolée, un programme de stimulation précoce pour les enfants âgés entre
0 et 5 ans.

L'organisme est né en 1989 suite à la mobilisation de parents décidés à
promouvoir et à défendre les droits des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle. Mis sur pied par les membres de la Corporation
L’Espoir et qu’on l’a incorporé sous le nom de Maison Répit Oasis.

MISSION

VISION

VALEURS

Soutenir les  parents, en leur offrant des périodes
d'épanouissement ,  qui leur permet d'avoir des
moments pour soi,  et réduire leur épuisement .

Offrir aux enfants des activités éducatives et de loisir
pour leur permettre de  developper leur plein potentiel

Améliorer et développer nos services , accueillir plus
de familles et  d'enfants qui ont toujours besoins de
nous pour leur apporter du soutien et de
l'enthousiasme

 Q U I  S O M M E S  N O U S ?
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Viken Attarian
Administrateur

Aïssata Doumbouya
Trésorière

CONSEIL
D'ADMINSTRATION

On remercie les membres du Conseil
d'administration pour leur présence et
leur engagement.

Le conseil d'administration s'est
rencontré 8 fois cette année

Damaris Ayong Alang
Administratrice

Stéphanie Platel
Membre employée

Valérie Tangela
Administratrice

Jeannine Cusson
Présidente 

Tania Paiva Soares
Sécretaire

Yanet Torres
Directrice
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L'ÉQUIPE DE LA
MASION RÉPIT OASIS
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Stéphanie P
Intervenante

Odeline St-G
Intervenante

Nick C-H
Intervenant

Sarafina M
Intervenante

Cassandra M
Intervenante

       Yao G
Coordonnatrice
Répit 

Lina M
Intervenante

Anne-Sophie
Intervenante

Fabiola D
Intervenante

Cassandra M
Intervenante

Gaoussou S
Intervenant

Esberica C
Intervenante

Glee F
Intervenante

Wendy 
Intervenante

Daniel T
Intervenant

Noémi T
Interventante

Lucie H
Interventante

Maude L
Éducatrice

Samira G
Éducatrice

       Phygelle O
Coordonnatrice
       L'Envolée

       Yanet T
     Directrice 
 

   Barbara M
Organisatrice
d'Événement 

Tania P
Coordonnatrice
l'Envolée

   Josée L
 Préposé à                   
l'entretien

Voici la merveilleuse équipe de la Maison Répit Oasis, engagée et dévouée pour nos
familles et enfants.

Nous avons travaillé coude à coude pour réaliser nos services et mettre sur place de
nouveaux projets. 

Merci d'être parmi nous et surtout de faire partie de cette belle histoire que nous avons
rebâtie ensemble.



RÉPIT FIN DE SEMAINE

DESCRIPTION DU SERVICE

Les services du répit s’adressent aux familles qui vivent avec des enfants
ou des adultes vivant avec des troubles autistiques, des troubles de
déficience intellectuelle avec ou sans d’autres troubles associés.  

Nous contribuons au mieux-être et à la qualité de vie des aidants naturels.
Ces heures de répit pourront être utilisées de manière à permettre aux
proches aidants de bénéficier d’un peu de temps pour eux, tout en sachant
leur proche en sécurité. Nous accueillons les participants à partir de l’âge
de 5 ans, et qui vivent dans la région de Montréal. 

Nous offrons principalement des périodes de répit lors des fins de semaine,
ainsi que des services de garde à domicile, mais aussi d’autres périodes
ponctuelles au courant de l’année.
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P o r t r a i t  d e s  f a m i l l e s  e t  p a r t i c i p a n t s

Territoires desservis

Montréal Nord    6 %
Montréal centre   3 %

Montréal sud-Ouest   30%
Montréal Est  52 %

Montréal Ouest   9%

GARÇONS  55 %

FILLES  45 %

Diagnostique

TSA    40 %
Trisomie  30 %

DI   13 %
TDAH 11 %

Syndrome de west  6%

Situation Familiale

Familles monoparentales    
53 %

Familles biparentales  
38 %

Familles recomposées   
6 %

Fratrie
3 %

Langues

Français    55 %
Anglais  16 %
Arabe   13 %

Espagnol 10 %
Créole  6 %

Occupation

Centre de jour   55 %
École  23 %

Aucune occupation   10 %
CLSC 6 %

Plateau de travail   3 %
CRDITED 3%
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 À cause de la pandémie de COVID-19, nous avions été obligés de fermer nos
portes pour les deux dernières semaines de l’année financière. 

P é r i o d e s  d e  r é p i t  o f f e r t e s  d u r a n t  l ’a n n é e

  51 fins de semaine
de répit

Total 2 703 heures
d'ouvertures

Notre période de répit principale est le répit de fin de semaine, qui se déroule du
vendredi 15h au dimanche 18h. Durant ces fins de semaine, les familles ont le
choix entre un répit de 12, 24, 36 ou 53 heures

 Répit continu estival
durent les semaines

de la construction
Total 336 heures

d'ouvertures

 Répit continu durent
la période des fêtes

Total 96 heures
d'ouvertures

 Du 1er avril 2019 au
31 mars 2020

Total 3135 heures
d'ouvertures

MAISON RÉPIT OASIS - 9



P o r t r a i t  d e s  r é p i t s  r e ç u s  p a r  n o s  m e m b r e s

 9 familles inscrit au
répit continu d'été
Total 3024 heures

de répit

 3 familles inscrit
au service de garde 

répit estival
Total 240 heures

de répit

 8 familles inscrit au
répit continu de
décembre 2019

Total 1344 heures
de répit

 Finalement, du 1er avril
2019 au 31 mars 2020,
nos familles membres

ont pu profiter de
périodes de répit bien
méritées pour un total

de 16 032 heures.

Dans l’année financière du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, nous avons fait
l’inscription de 9 nouvelles familles à notre service de répit.

Nous avons offert répit d'urgence à 3 enfants pas inscrit dans nos service
régulier.

En date du 31 mars 2019, 5 familles étaient sur la liste d’attente pour recevoir les
services du répit de fin de semaine.
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CAPACITÉ D'ACCUEIL 

Afin d’offrir un service équitable à tous nos
membres et de répondre à la grande
demande de répit, nous offrons à toutes les
familles une fin de semaine de répit par
mois.

Toute autre période de répit est ouverte à
tous. Notre capacité d’accueil est de 7 ou 8
participants par fin de semaine, avec un
ratio 3 intervenants par quart de travail. 

Chaque fin de semaine, la coordinatrice du
répit est présente pour supporter l’équipe
dans les interventions.

FORMATIONS ET RÉUNIONS

Une journée formation a été donnée par la coordonnatrice. Lors de cette formation, nous
avons donné une description des caractéristiques de la personne vivant avec un trouble
autistique.

Des réunions d’équipe entre la coordonnatrice du répit et les intervenant(e)s ont eu lieu tous
les mois. Pendant ces réunions, nous avons discuté en équipe de nos pratiques
d’intervention auprès de certains participants, de fonctionnement du répit de fin de semaine
et de nos conditions de travail.

Ce programme permet d’embaucher des étudiants de moins de 35 ans durant la période
estivale. Nous avons reçu cette subvention pour l’été 2019, nous avons embauché 2
étudiantes. Une qui étudie en Technique de délinquance et une autre qui étudie en
Archiviste. Elles ont fait des suivis de subventions, ont réécrit des protocoles afin de les
mettre à jour, créer des activités et faire des rapports.

Lors des sessions d’hiver 2019, nous avons eu le privilège d’accueillir 1 stagiaire en
Éducation spécialisée. Nous étions aussi en attente d’une stagiaire en Psychoéducation.
Malheureusement, nous avions dû mettre fin au stage compte tenu de la pandémie de
COVID-19.

EMPLOI ÉTÉ CANADA ET STAGIAIRES

Les groupes sont créés en fonction du sexe,
de l’âge et du niveau d’autonomie des
participants. 

Selon un proverbe indien : « L’enfant qui sait
marcher est un Dieu pour l’enfant dans son
berceau. »  Cette année nous avions fait des
mélanges en façon de l’autonomie afin de
stimuler ceux parmi eux qui sont moins
autonomes.

Ainsi pendant les sorties, nous avions
remarqué une nette amélioration parmi nos
participants les moins autonomes. Certains
participants requièrent un encadrement
particulier, qui est déterminé selon leur
autonomie, leur état de santé, leurs
comportements, etc. 

Cette année, 5 participants ont requis un
encadrement particulier, sur un total de 32
participants.

GROUPES DE PARTICIPANTS 
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ACTIVITÉS RÉPIT FIN DE SEMAINE EN IMAGES

Les activités, qui sont organisées par l’équipe d’intervenant(e)s et la coordonnatrice, sont
variées, créées en fonction des intérêts et du niveau d’autonomie des participants.  

Nous participons à la vie en société en allant au parc, au cinéma, dans les lieux publics
avec nos participants. Certaines fois, nous allons au restaurant. Nous sommes allées à
La Ronde, voir un match des Alouettes au stade olympiques. Ils nous arrivent de faire
des activités de jeu de cartes, de casse-tête, des jeux de tour de rôle à l’intérieur de la
maison, surtout en hiver. 

Toutes les activités organisées sont stimulantes et favorisent leur intégration ainsi que
leur socialisation. Voici un portrait qui illustre les activités qui ont été les plus populaires
durant l’année. 
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Nous organisons des rencontres de planification. Nous avons eu également une rencontre une
fois chaque mois pour discuter des changements à apporter pour le bien-être des enfants, et
une fois par année, nous avons eu une sortie entre collègues afin de maintenir la cohésion
d'équipe.
 
Ainsi nous faisions des activités culinaires avec les participants qui nous apportaient de bons
moments de partage et plaisir, qui encourage leur autonomie et leur fierté.
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s  d u  r é p i t

été 2019
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s  d u  r é p i t

Fête de noël
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L’Envolée est un programme de stimulation précoce destiné aux enfants de 0-5 ans qui
résident dans le Sud-Ouest de Montréal. Il vise, par l’entremise d’ateliers, le développement
global des petits dans un environnement ludique et sécuritaire. Ouvert du lundi au
vendredi, ce service est assuré par une équipe d’éducatrices spécialisées qui animent
diverses activités en individuel répondant aux besoins spécifiques de chaque enfant en
participant à un atelier par semaine d’une durée de 1 heure et 30 minutes. En dehors des
activités réalisées avec les enfants, un accompagnement est aussi offert aux parents à
travers des ateliers thématiques permettant l’acquisition ou la consolidation de
compétences parentales, des échanges et création de liens entre parents partageant un
même vécu. Aussi, des rencontres bilans réalisées avec ces derniers leur permettent de
suivre les progrès de leur enfant et de participer au développement de leur plein potentiel
en faisant à la maison les activités proposées par les éducatrices.

Cette année, nous avons pu développer de nouveaux projets pour les enfants et les parents
grâce aux demandes de financement reçues. Ainsi, le projet de préparation à la maternelle
en ateliers de groupe pour les petits a pu être mis sur pied. Ce fût un défi de répondre aux
besoins des enfants ayant des défis particuliers en contexte de groupe. Toutefois, ce fût
enrichissant et stimulant de les voir évoluer. En raison de la pandémie de la COVID-19,
nous n’avons pas pu accomplir toutes nos activités dont les ateliers parents Y'a Personne
de Parfait.

service de
stimulation 
précoce 0-5 ans 

L'ENVOLÉE
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55 
enfants
inscrits

Avec diagnostic
22 %

Sans diagnostic
78 %

P o r t r a i t  d e s  e n f a n t s  e t  d e s  f a m i l l e s

RÉPARTITION PAR 
GROUPE D'ÂGE

0-3 ANS   3-5 ANS
44 %       56 %

GARÇONS  67 %

FILLES  33 %

Fréquente un milieu 
de garde

OUI   89 %
NON   11 %

LANGUE MATERNELLE 

Français 55 %
Arabe, berbère, kabyle 13 %

Russe 11 %
Mandarin, chinois 9 %

Anglais 7 %
Roumain, malgache, lingala 5 % 

TERRITOIRES DESSERVIS
Lasalle    38 %

Ville-Émard/ Côte-Saint-Paul    36 %
Verdun    15 %

Lachine     5,5 %
Petite-Bourgogne, Saint-Henri, Dorval   5,5 %

12 familles
 a plus d'un
enfant qui

bénéficient des
ateliers

Services spécialisés reçus 
avant l'inscription

Aucun 44 %
Orthophonie 21 %

Psychoéducation 11 %
Travail social 6 %

Éducation spécialisée 7 %
Autres (ergo, physio) 11 %

BESOINS

Difficultés langagières  78 %

Stimulation globale 22 %
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P o r t r a i t  d u  s e r v i c e  d e  s t i m u l a t i o n  p r é c o c e

L e s  a t e l i e r s  e n  i m a g e s

MAISON RÉPIT OASIS -  1819

1 249
ateliers individuels

RÉFÉRENCE

CIUSS  65 %

Bouche-à-oreille 16%

CPE, garderie familiale, halte-garderie 13% 

Autres ressources 4 %

Internet 2 %

L'ÉQUIPE
1 coordinatrice

3 éducatrices spécialisées

29
Nouvelles

inscriptions

4 enfants
en liste d'attente

(En date du 31 mars 2020)

2 stagiaires en éducation
spécialisée

322
heures de stage

20
Ateliers de groupe 

(En date du 31 mars 2020)

17 
rencontres parents

3 
rencontres extérieurs



Grâce à l’obtention d’une nouvelle demande de financement par le Comité
d’Action en persévérance Scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM)
soutenu par Centraide, nous avons pu développer un nouveau projet. « Je me
prépare pour l’école » est une série d’ateliers de groupe pour les enfants de 4-5
ans qui rentreront à l’école en automne. L’objectif principal est de favoriser
l’intégration scolaire de manière positive. Ce qui permettra de réduire les
inquiétudes des parents face à la transition scolaire qui est la première étape
significative dans la vie de l’enfant. Ainsi, l’enfant pourra acquérir et renforcer
ses habiletés préparatoires sur le plan développemental en participant à
différentes activités. Les objectifs spécifiques sont quant à eux reliés aux
besoins de chaque enfant. Ce projet permet de développer les habiletés
motrices (pré-écriture, force, endurance, etc.), les habiletés sociales (entrée en
relation, interagir avec les pairs, etc.), les habiletés langagières (comprendre les
consignes, exprimer ses besoins, etc.), les habiletés de travail (suivre la routine,
capacité de concentration, etc.), les habiletés de jeu (tour de rôle, partage, etc.)
et les habiletés d’autocontrôle (gestion des émotions, tolérer les délais et les
frustrations, etc.). 

Ce projet a débuté en octobre 2019 et a permis à 7 enfants de participer à
différentes activités afin de les préparer à la maternelle. Les parents ont été
satisfaits des habiletés acquises par leurs enfants et du soutien offert par
l’équipe d’éducatrices spécialisées.

A t e l i e r s  d e  g r o u p e  " J e  m e  p r é p a r e  p o u r  l ' é c o l e "
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s

Fête des f in issants

Nous avons comme tradition à chaque mois d’août d’organiser une fête de
remise des diplômes aux enfants qui font la transition vers l’école. Cette
année, nous avons souligné leurs apprentissages au Parc d’Amusement
Kidzilla Fun à Lasalle. La fête a eu lieu le 23 août en l’honneur de 10 enfants
quittant le programme pour entrer à l’école. 7 enfants (fratrie) et 12 adultes
(parents et proches) ont été présents. Ces enfants ont reçu un diplôme bien
mérité, remis par les éducatrices. Les parents accompagnant leur enfant ont
pu échanger une dernière fois avec les éducatrices spécialisées et avec
d’autres parents. Une collation était également offerte ainsi que tous les aires
de jeux à disposition. Les enfants n'ont eu que du plaisir !
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s

Fête de noël

Le 10 décembre, nous avons aussi organisé notre traditionnelle fête de Noël
pour les familles. 18 enfants et 15 adultes (parents) ont pris part à cet
événement festif qui fait la joie des petits et des grands. Cette année, nous
avons organisé cet événement au Centre Monseigneur Pigeon afin de
bénéficier de l’espace pour accueillir toutes nos familles. Ainsi, nous avons
eu l’espace nécessaire pour organiser un potluck collectif avec les familles.
Chaque enfant a pu recevoir un cadeau dont nous avions reçu comme don et
prendre une photo avec la dame Noël. Également, les enfants ont pu célébrer
en participant à différentes activités tel que le jeu gonflable. Ce fût l’occasion
pour les parents de faire connaissance avec d’autres parents de L’Envolée et
de partager de beaux moments avec leurs enfants.
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Formateur Y’APP : Formation pour former les nouveaux membres de l’équipe.  
L’opposition chez les enfants et les adolescents : Découvrir pourquoi certains
enfants s’opposent plus que d’autres
Trouble de l’opposition et de comportement : Regard nouveau et différents sur
les troubles pour mieux comprendre les causes et orienter l’intervention.
Anxiété de l’enfance à l’âge adulte, Outillons-nous : Présentation de l’anxiété
chez les enfants, les causes, les déclencheurs et des pistes de solutions pour
mieux les aider.
Apprendre la socialisation par le jeu 
Apprendre l’autonomie par le jeu 
Explorer l’univers des TSA 
Comptabilité de base

Au cours de l’année, nous avons eu l’occasion de participer à des formations pour
enrichir notre savoir-faire et s’outiller davantage sur certains sujets concernant les
problématiques que nous rencontrons chez l’enfant. 

Nous avons participé à :

f o r m a t i o n s

s t a g i a i r e s

Isabelle Provencher a terminé son stage d’expérimentation au mois d’avril 2019
en éducation spécialisée. Celle-ci s’est s’impliqué auprès de l’organisme en étant
présente 2 jours par semaine. 

Danye Vézina a débuté son stage au mois de septembre 2019 en éducation
spécialisée. Celle-ci s’est s’impliqué auprès de l’organisme en étant présente 2
jours par semaine. Danye a effectué deux stages  ; le premier en Initiation et
observation et le deuxième en janvier 2020 en Expérimentation.

En fonction des tâches et du rôle d’éducateur spécialisé, elles ont pu observer,
identifier les besoins de la clientèle, planifier et animer des activités ainsi
qu'intervenir lors des ateliers. Toute l’équipe tient à les remercier pour tout le
travail qu’elles ont effectué auprès de l’organisme et les accomplissements
qu’elles ont fait dans leur cheminement professionnel. Nous leur souhaitons une
bonne continuité dans leur parcours.
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c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l e  m i l i e u

Toutes les éducatrices du service de garde que fréquentent les enfants.
Tous les professionnels de : 

l’Institut Raymond-Dewar, 
CIUSS du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal, 
CIUSS de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal, 
Centre de développement CIRENE,
Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay Programme enfance
0-7 ans.   

En tant qu’éducatrices spécialisées, nous savons pertinemment que plusieurs
acteurs sont impliqués dans le développement de l’enfant. En ce sens, il est
important de travailler de pair avec la famille et avec tous les professionnels
(orthophoniste, éducatrice, ergothérapeute, physiothérapeute, etc.) engagés
dans la vie de l’enfant. Afin que tous les acteurs travaillent dans le même sens,
nous collaborons avec les professionnels pour assurer une meilleure cohésion
dans nos interventions.  

Nous tenons ainsi à remercier tous les professionnels qui ont collaboré avec
les éducatrices de L’Envolée durant l’année :
·        

Nous tenons à remercier spécialement tous les parents qui nous ont
fait confiance en nous permettant de faire les activités avec leurs
enfants. Nous ne pouvons pas faire ce travail sans avoir leur
collaboration. Malgré les différents défis de la vie quotidienne, les
parents ont été présents lors des activités et ont été engagés dans le
parcours de leur enfant. 

m e r c i  à  t o u s  n o s  p a r e n t s  !
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30 ANS
de la Maison Répit Oasis

La Maison Répit Oasis a fêté ses 30 ans au Centre Monseigneur Pigeon le 5
octobre 2019 sous thème de gala animée par Barbara Mallet. Ce fût un beau
moment de plaisir à partager entre membres et invités. Plusieurs  activités
ont été offertes durant la soirée dont un Photo booth, un spectacle de
musique et de chants ainsi que des prix de reconnaissance. Également, des
témoignages ont été donnés pour souligner l'importance des services offert
par l'organisme et l'impact que cela a sur la famille. 
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EXTRAIT DU DISCOURS DE LA SOIRÉE PAR YANET TORRES

"Nous sommes fiers, après tant d’années, de continuer à offrir nos services à tant
de familles de la communauté. 

La Maison soutient, depuis 1989, des familles qui vivent avec des membres ayant
des besoins particuliers, notamment une déficience intellectuelle et/ou un trouble
du spectre de l’autisme. Ces familles ont grandement besoin de soutien, elles ont
plus de difficultés à relever des défis quotidiens. En leur offrant des périodes de
répit, nous contribuons à leur épanouissement  et nous facilitons à ses personnes
en charge la prise de moments pour soi.

Pendant cette période les enfants partagent des activités d’intégration dans notre
communauté et participent à la vie familiale de la maison. Quant à L’Envolée, qui
est née en 1994, le service offre des ateliers de stimulation précoce pour les
enfants de 0-5 ans qui présentent un retard significatif dans un ou plusieurs
domaines de développement. Il est primordial d’intervenir tôt auprès des enfants
pour développer leur potentiel et les préparer à la première transition importante
dans leur vie : le passage de la maison ou de la garderie à l’école. 

Comme toute famille, la Maison Répit Oasis a vécu des épreuves que nous avons
su surmonter, grâce à la ténacité de nos enfants, parents et employés. Nous
vivons aussi, depuis trente ans et toujours aujourd’hui, des moments de bonheur
et de partage qui deviennent de mémorables souvenirs. Je vous remercie d’être
toujours là.

À 30 ans, on est déjà adulte et on voit grand, c’est le moment de réaliser ses
rêves. Notre rêve est d’acquérir notre propre maison.   A 30 ans la famille
s’agrandit et tout à coup on devient de plus en plus nombreux. De ce fait, nous
avons plus de besoins à combler, plus de familles qui sollicitent nos services de
répit et de stimulation précoce et surtout, de nouveaux projets que nous voulons
voir réaliser.

En premier lieu, l’espace physique de la maison que nous louons est insuffisant, il
est donc urgent que nous trouvions notre propre chez-nous ce qui nous permettra
enfin d’accueillir plus de familles."
 

L'ÉVÉNEMENT DE L'ANNÉE
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"Le service de répit de fin de semaine a pour besoin primordial de pouvoir ouvrir
plus de lits pour répondre aux besoins des familles sur les nombreuses listes
d’attente. Nous aimerions avoir une cuisine fonctionnelle pour proposer des
ateliers culinaires différents aux participants, un plus grand jardin pour
développer nos propres récoltes de fruits et légumes et sensibiliser nos membres
à la protection de l’environnement.

Pour mieux répondre aux besoins des enfants du programme de stimulation
précoce L’Envolée, nous souhaitons aménager une salle sensorielle et disposer de
plus d’espace pour gérer les activités de groupe et les activités de motricité
globale. Nous voulons aussi créer un espace de détente et d’apprentissage pour
les parents ou ils pourront lire sur des sujets spécifiques aux problématiques de
leurs enfants et échanger avec d’autres parents ou des professionnels. 
 
Nous voulons, grâce à cette soirée, vous faire découvrir notre quotidien, celui des
familles, des membres et de nos enfants.
 
Merci à tous nos partenaires qui nous ont aidé, pour leur engagement constant à
nos côtés, nous avons toujours besoin de vous.
 
Nous croyons sincèrement que chaque enfant à défit particuliers pourrait être un
jour une personne inspirante pour le monde. 
 
Chers invités, ce soir, nous célébrons nos 30 ans déjà  : 30 ans d'expérience, 30
ans de partage, 30 ans de défis, 30 ans d'amour. Aidez-nous à continuer notre
histoire!
 
Merci, bonne soirée ! "
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Nous remercions les chanteurs qui  ont  animé la  soirée gala
des 30 ans bénévolement ,  et  d 'avoir  créer  une t rès bonne
ambiance fest ive.

Merci  au groupe de Blues Jon Adessky,  L ’ i l  Bubba  pour  les
morceaux joués qui  étaient  émouvants ,  i ls  nous ont  permis
d 'avoir  danser  à  leurs rythmes durant  toute la  présentat ion.
 
Merci  à  Vanessa Huard  pour  la  douceur ,  la  gracieuseté de ta
voix  et  ton interprétat ion sur  scène qui  nous ont  fa i t  rêver .   
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s  d e  l a  m r o

30  ans
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s  d e  l a  m r o

Fête halloween

Quelques images lors de notre fête avec les enfants.
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A c t i v i t é s  s p é c i a l e s  d e  l a  m r o

période du temps des fêtes 

MAISON RÉPIT OASIS - 32



 Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul et le
Comité  famille/petite enfance
Table de concertation Famille de Verdun
table de concertation DI/TSA du Sud-Ouest 

Organismes membres de concertation  et de
Famille
Comité régional des associations pour la
déficience intellectuelle (CRADI)
Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal
Centre d'aide et de soutien aux intervenants et
organismes en petite enfance (CASIOPE)
Mouvement personnes handicapées pour

Fédération québécoise de l'autisme (FQA)

À NOS PARTENAIRES:

Merci infiniment d'avoir partager cette année avec
nous, pour la confiance que vous nous avez
accordé
et  pour le beau travail accompli.

       de l'Île de Montréal

       l'accès aux services(PHAS)

À NOS DONATEURS:

Merci de votre générosité qui nous soutient dans
la réussite de nos services, et nous permet de
mener parfaitement notre mission. Nous tenons à
vous témoigner la reconnaissance de notre
organisme de soutenir notre noble cause, celle de
servir les 
familles et les enfants.

Partenaires  et donateurs 
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Le programme au soutien des organismes
communautaires (PSOC)
Le centre intégré universitaire de services de
santé et de services sociaux du centre sud-de-
l'île-de-Montréal (CIUSSS)
Le programme d'action communautaire pour
les enfants (PACE)
Le programme Milieu de Vie Favorables- Petite
Enfance (MVF-PE)
Le programme Y'a personne de parfait (YAPP)
Le programme de contrat d'intégration au
travail (CIT)
Le programme Emploi Été Canada (EEC)
Entente administrative sur la gestion du fonds
Le Comité d'Action en persévérance Scolaire
du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM)

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE:

L' année 2019-2020, nous avons participé à de
belles activités de notre communauté, nous étions
présents à la fête de quartier d'été et d'hiver de
Ville Émard-Cote St-Paul. 
L'organisme était présent à la marche pour le
climat mené par Greta Thunberg, et à la journée sur
la réussite éducative des jeunes organisée par
CARD.
On a participé également à la journée
internationale des droits de l'enfant organisé par la
table concertation Famille de Verdun.
Finalement on a accompagné nos partenaires dans
leurs anniversaires (Casa C.A.F.I à Verdun, centre
de loisir mon Seigneur Pigeon à ville Émard Cote St
Paul)

Financements:

Engagement communautaire

et Financements



Bénévoles 

Merci Barbara Mallet d'avoir recruté ce beau bouquet des merveilleux bénévoles pour 
la soirée gala 30 ans, leur dynamisme, leur excellent travail d'équipe, leur joie qui nous
ont permis la réalisation de ce magnifique événement.

Maude de Lovinfosse -David Beaudoin-Therrien- Francky-Jean Pierre-Geoffrey Lotaut
et Anais H.

Merci également, de leur participation et contribution pour la réussite de nos 30 ans à :

Antoine Robitaille: Le meilleur de l'équipe volante, dévoué au bénéfice de la soirée. Prêt
comme un bon garçon !
Yao G: Souriante, énergétique, toujours aux pieds de l'action. Allons-y ...!
Emy Nzau: Disponible depuis le début de ce rêve, devenu réalité. Générosité et tendresse.
Leonor de Paiva: Générosité et bonté toute reflétée,  lors de la fête des enfants s'est
chargée d'organiser le repas et la délicieuse salade de fruits, merci d'avoir pris soin de
nous.
Anais Viches: L'artiste de la famille, à son jeune âge elle à eu la générosité de partager
son talent et nous offrir de belles fleures décoratives pour la soirée.

Alfredo Viches: 1-2-3 action ! toujours disponible pour nous aider.

Omar Puelles :Toujours là, à nos côtes, en été, en hiver aussi en vacances ! avec son mot
clé « pas de problèmes. »
Groupe de danse: Trycy Rodriguesz: merci de nous avoir envoyer cette belle équipe de
danceurs "Breakdance" (Maximiliano Hernandez), et la "Zumba" (Sandrine Dupont)
Harnachez qui nous ont permis de défouler et de bouger au rythme de la joie.

Je remercie particulièrement ma famille pour sa collaboration, son soutien, et son
engagement, pour me motiver chaque jour à continuer et de ne pas lâcher.
 Je dis encore un fois longue vie à la Maison Répit Oasis.

Hommage aux personnes qu'on a perdu cette année, toutes nos condoléances à leurs familles.
Bon voyage, et merci d'avoir été parmi nous.

 Yanet Torres
  Directrice
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