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Nos actions soutiennent les parents qui ont des défis familiaux ou qui traversent 
une crise temporaire. Nos moyens visent à protéger les jeunes enfants des impacts 
de la négligence parentale qui pourrait en découler. Répit Providence est un 
organisme communautaire unique et novateur à Montréal. 

DEPUIS BIENTÔT

Une éducatrice brosse les 
cheveux d’une enfant de  
3 ans lors de son réveil. 

NOTRE 
MISSION : 
NOTRE 

PRIORITÉ

Des actions pour  Des actions pour  
prévenir la négligence prévenir la négligence 
infantile infantile 

Tyler, deux ans, et sa soeur, 
Talya, 3 ans, avant leur dodo. 

30 ANS Nassima, éducatrice de nuit, 
berce Nolan, 18 mois, pour 
l’endormir. 

PRINCIPAL SECTEUR D’ACTIVITÉ

Hébergement temporaire des enfants 
0 à 11 ans. 

Critères
• Avoir au moins un enfant âgé 

entre 0 et 5 ans
• Être référé et suivi par un 

partenaire du milieu institutionnel 
ou communautaire 

• Habiter dans un des quartiers 
desservis (p. 9)

• Être membre de Répit Providence 

POPULATION CIBLÉE

Familles vivant en contexte de 
vulnérabilité, sans réseau soutenant, 
avec au moins un enfant âgé entre  
0 et 5 ans et sa fratrie jusqu’à 11 ans.  

PRINCIPES ET VALEURS 

• Approche centrée sur la personne 
visant à lui redonner un pouvoir 
d’agir

• Approche confidentielle, 
respectueuse et sans jugement 

• Services axés sur le bien-être 
physique et psychologique des 
enfants et des parents

• Équipe formée, à l’écoute des 
besoins des enfants et des 
parents

• Travail en harmonie avec tous les 
partenaires entourant l’enfant et 
sa famille 

       ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS 

• Séjours d’hébergement planifiés (1 à 2 fois par mois) de 
32 heures consécutives (avec nuit) pour les enfants la 
semaine ou la fin de semaine (50 semaines par année)

• Soutien et accompagnement pour les parents et enfants 
bénéficiant du répit-hébergement

• Ateliers de pratiques parentales positives 
• Soutien alimentaire adapté aux besoins nutritifs des 

enfants sur une base hebdomadaire 
• Multiples activités stimulantes et ateliers éducatifs pour 

les enfants 
• Accès à la joujouthèque 

      PARTENAIRES 

Nous travaillons en collaboration avec le partenaire-référent 
et la famille afin d’établir un lien et de mettre en place une 
première rencontre chez Répit Providence. Partenaires : 
• Services éducatifs à l’enfance 
• Écoles 
• Organismes communautaires 
• Maisons d’hébergement pour parents victimes de 

violence conjugale 
• CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

      RETOMBÉES CHEZ LES PARENTS

• Amélioration de la relation parent-enfant
• Diminution de la fatigue, de la tension, des stresseurs et 

de l’anxiété 
• Stabilisation de la situation familiale et retour à un 

meilleur équilibre 
• Création d’un filet de sécurité autour de l’enfant et de sa 

famille 
• Amélioration du sentiment de compétences parentales 
• Opportunité pour les parents d’entreprendre une 

démarche 
• Sécurité alimentaire assurée 
• Soutien concret pour la famille
• Lecture des situations familiales approfondie et 

écosystémique 
• Diminution de l’isolement

Un profond épuisement, comme 
se sentir au bout du rouleau, peut 
amener le parent à douter de 
ses compétences, à perdre ses 
repères et, parfois, à se désengager 
émotivement envers ses enfants. 
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Au cours de l’année 2022, grâce aux efforts 
constants de l’équipe de travail et des 
bénévoles, Répit Providence a maintenu le 
cap. Toutes les personnes impliquées chez 
nous le sont parce qu’elles ont à cœur notre 
mission. Nous formons une équipe solidaire 
qui a tissé, au fil des 24 dernières années, 
une relation de confiance unique auprès des 
enfants, des familles et des partenaires du 
réseau des services sociaux montréalais. 

Comment on rattache ses souliers avec 
des lacets trop courts? Depuis plusieurs 
années, nous constatons que de plus en plus 
de personnes se désinvestissent de notre 
communauté. Comment cela a pu arriver? 
Pourquoi, comme société, nous préférons 
mettre un plaster sur ce que nous ne voulons 

pas voir? Pourquoi 
les gouvernements 
investissent si peu 
en prévention de la 
négligence et pour la 
protection de l’enfance? Pourquoi ne pas 
travailler ensemble auprès des enfants et 
des parents isolés, qui sont dépassés par 
les événements et qui ont besoin d’un répit? 
C’est la raison pour laquelle nos fondateurs 
ont créé Répit Providence. 

Au nom de l’équipe de travail, des bénévoles 
et du CA, je suis fière de vous présenter 
notre rapport d’activités et notre planification 
stratégique. Répit Providence, une ressource 
communautaire qui fait une différence 
positive

Nolan, 18 mois, et Emma-Jade, 3 ans, dans la salle à manger chez Répit Providence. Maëlle, 7 ans, Zachary, 5 ans, Sergio, 6 ans, et Maïva, 6 ans, participent à une chasse aux cocos 
dans la cour de Répit Providence. 

mot de la mot de la 
présidente du CAprésidente du CA

mot de la directrice mot de la directrice 
Cette année encore, j’ai pu constater, à 
maintes reprises, l’accueil chaleureux,  
l’engagement, la créativité et l’entraide 
au sein de la grande équipe de Répit 
Providence. Tout comme la confiance des 
parents, leur courage, leur implication, leur 
désir de cheminer dans le rétablissement 
de situations de vie exigeantes et 
déstabilisantes par moments.

J’ai  constaté également les liens de solidarité 
et d’entraide qui se créent entre les parents, 
l’équipe sur le terrain, les bénévoles et les 
partenaires. J’ai constaté le désir d’avancer 
ensemble dans une même direction, 
celle d’offrir aux enfants et à leur famille 
réconfort, soutien, moments d’échanges et 
appartenance à une communauté.

En 2022, Répit Providence a complété un 
processus de planification stratégique, ce 
qui orientera ses actions pour les prochaines 
années. Un parcours qui verra à consolider 
ou à développer certains services, certaines 
activités, toujours dans le but de réaliser 
la mission de l’organisme. 
C’est donc avec 
enthousiasme et 
dans un esprit 
rassembleur que 
s’amorce cette 
nouvelle étape
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Répit Providence a changé ma vie. Je pourrais même 
dire m’a sauvé la vie. Je souffrais d’anxiété liée au 
contexte de la pandémie. Je n’avais plus trop d’espoir 
en l’avenir. J’étais isolée à la maison avec mes enfants, 
sans aide. Au début, ça a été dur de laisser mes 
enfants à la maison de répit, mais en voyant le bien 
que ça faisait, autant de mon côté que du leur, c’est 
devenu plus facile. Je n’ai jamais senti de jugement. 

Les services sont concrets et il y a une écoute qui 
répond à un besoin réel. En plus de bénéficier du répit-
hébergement, j’ai suivi les ateliers de compétences 
parentales et j’ai obtenu un soutien alimentaire 
hebdomadaire pendant quelques mois. Avoir accès 
à tous ces services en même temps chez Répit 
Providence, ça permet de reprendre le contrôle et ça 
fait une différence. 

Récemment, j’ai pu retourner sur le marché du travail. 
Nous nous dirigeons bientôt vers une fin de services. 
Avant les répits, mon fils Matéo était un garçon 
renfermé et avait peu confiance en lui. Aujourd’hui, 
il est un leader, il a de l’entregent et est un enfant 
apprécié de son entourage

Valérie Houle, parent monoparental 
d’un garçon de 9 ans et d’une fille de 3 ans 

RÉPIT  RÉPIT  
HÉBERGEMENT

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE

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

154 
ENFANTS  
100 FAMILLES 
DIFFÉRENTES 

NOUS DESSERVONS
Hochelaga-Maisonneuve
Rosemont
Mercier-Ouest
Mercier-Est
Anjou
Rivière-des-Prairies
Saint-Léonard
Pointe-aux-Trembles  
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Postpandémie, parlons-en! 
Les parents vulnérables 
l’ont été encore plus! 
La difficulté et même 
l’impossibilité de trouver des 
ressources ont doublement 
frappé les enfants en bas 
âge et les familles isolées. 
La communauté est 
essentielle, car rappelons-
le : il faut un village pour 
élever un enfant.

Cette année, nous avons 
accueilli des enfants en très 
bas âge et l’on constate 
qu’ils éprouvent plusieurs 
retards (gestion des 
émotions, développement 
du langage et des habiletés 
fines), mais grâce à leurs 
forces incroyables, ils se 
rattraperont rapidement. 

Chez Répit Providence, 
nous avons offert 
un soutien pour 
les parents 
et un lieu 
paisible où 
l’enfant a pu 
se déposer et 
retrouver son 
rôle d’enfant.

Susan Poon
Directrice pédagogique 

  L’enfance est le sol sur 
lequel nous marchons toute 
notre vie      (Lya Luft)

«
»

Notre équipe d’éducatrices, accompagnée de 
notre coordonnatrice à l’intervention, participe 
régulièrement à des groupes d’analyse de 
la pratique à l’interne ainsi qu’avec des 
partenaires externes. Ces rencontres qualifiées 
de développement professionnel par l’expérience 
se déroulent selon la procédure de Catherine 
Bélanger-Sabourin1. Ce type de formation 
permet à nos éducatrices de se déposer en 
tant qu’intervenantes, d’analyser une situation 
difficile sous un autre angle et de coconstruire de 
nouvelles pistes de solution.  

Grâce à un rehaussement des programmes 
d’intervention en négligence et des services 
des programmes Jeunes en difficulté accordés 
par le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, nous 
avons agrandi notre territoire d’intervention 
qui couvre désormais Mercier-Est, Pointe-aux-
Trembles, Anjou, Saint-Léonard et Rivière-des-
Prairies. Ce programme non récurrent permet 
également d’offrir un suivi familial pour ceux qui 
le souhaitent (voir page 20). 

Pourquoi l’est de Montréal? 
Nous avons déposé un projet en partenariat avec 
le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, car, dans 
la foulée du rapport de la Commission Laurent, 
nous avons observé un taux de signalements 
retenus très élevé dans ces quartiers de l’est. Nos 
services en prévention permettront de répondre 
aux besoins des familles vivant dans ce secteur 
qui se voit malheureusement peu desservi. 

GRANDE NOUVELLE! 
Ouverture pour des places de répits 

Sergio, 6 ans, pendant l’un de 
ses derniers répits. Ses séjours 
d’hébergement chez Répit Providence 
ont donné du temps à sa mère pour 
retrouver son pouvoir d’agir selon un 
plan d’intervention. 

4860 HEURES DE RÉPIT 
offertes aux enfants accueillis 

145 HEURES
d’animation (jardins, ateliers, 
sorties dans le quartier, projets) 
avec les parents 

345 HEURES 
d’échanges et de rencontres 
avec nos différents partenaires pour bien
comprendre les besoins des familles 

216 RÉPITS 
par année

pour l’est de 
Montréal

GROUPE D’ANALYSE DE LA 
PRATIQUE (CODÉVELOPPEMENT)

1 Thèse « Co-analyser la pratique à partir de situations 
complexes : une recherche collaborative avec des 
intervenants impliqués en proximité avec des familles 
en situation de vulnérabilité »
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• Cuisine Collective H-M 
• Parcours de motricité à la 

Maison à petits pas
• Garage à musique 
• Bibliothèques 
• Maison de la culture 

(danse)
• Ateliers de semis
• Séjours en nature 
• Boîtes thématiques 

(sur le chocolat, le sirop 
d’érable, le Québec, etc.) 

• Piscine et aquadôme

• Kermesse
• Marchés de Noël 
• Défilé du père Noël
• Jardin botanique 
• Biodôme
• Parc du Mont-Royal 
• Plage Jean-Doré 
• Insectarium
• Zoo Ecomuseum 
• Parc Oméga
• Planétarium
• Centre des sciences 
• La Ronde

• Repas au Chic Resto Pop
• Sorties dans les parcs 
• Biosphère
• Ateliers culinaires
• Concours de décoration 

de citrouilles 
• Fêtes saisonnières
• Peinture d’œuvres d’art
• Éveil expression 

corporelle (danse) 
• Quilles 
• Jeux d’eau 

activités et sorties activités et sorties 
Notre équipe fait bien plus que répondre aux besoins de base des enfants : elle 
les aide à développer leur plein potentiel en organisant une foule d’activités et de 
sorties tout aussi éducatives que stimulantes. Quelques-unes à titre d’exemples 
(dont plusieurs ont été faites de nombreuses fois) : 
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J’ai découvert Répit Providence via Accès Bénévolat. Ayant réalisé 
plusieurs projets artistiques avec les enfants par le passé, à titre 
d’animatrice culturelle, je cherchais un organisme qui me permettrait 
d’être encore utile auprès de la petite enfance. Avant d’arrêter mon choix 
sur Répit Providence, j’ai d’abord visité son site web. J’en ai appris plus 
sur sa mission et c’est à ce moment-là que mon choix s’est confirmé. 
Depuis, je m’implique de façon hebdomadaire : je joue avec les enfants, 
je leur parle des animaux et, surtout, je les écoute. Mon objectif : leur 
offrir ma bonne humeur et des moments de joie lors de leur séjour. Je 
repars toujours avec le coeur léger

Ginette, bénévole au sein de la maison d’hébergement 

Photo 1 : À gauche, Noémie, stagiaire, à droite, Christelle S., éducatrice, en sortie au marché de Noël avec 
les enfants. Photo 2 : Les enfants dessinent en attendant leur repas au Chic Resto Pop. Photo 3 : Véronique, 
bénévole, fait la lecture à Nolan, 18 mois. Photo 4 : Atelier de cuisine. Au menu : pizza! Photo 5 : Stéphanie,  
6 ans, au Garage à musique. Photo 6 : Sergio, 6 ans, expérimente le trampoline à la kermesse du quartier. 

1 2 3

4 5 6

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE

Notre équipe d’éducatrices 
ainsi que notre coordonnatrice 
à l’intervention ont suivi une 
formation de réanimation 
cardiorespiratoire (RCR). 

Nous avons prêté 
notre cuisine 
à La Ruelle 
d’Hochelaga afin 
que son groupe 
de parents et 
d’enfants Les 
cordons-bleus 
puissent suivre 
leurs ateliers de 
cuisine. 

Nous avons organisé des 
activités pour les familles 
de l’est en collaboration 
avec les Centres Jeunesse 
et la Maison des Familles 
de Mercier-Est. L’objectif 
était de renforcer le lien 
d’attachement entre les 
parents et les enfants et 
de présenter les différents 
services offerts par nos 
organismes respectifs. 

1 025 heures 
d’activités et de sorties 
faites avec les enfants 

Nous avons instauré un 
programme pédagogique 
conçu spécialement pour 
les besoins de Répit 
Providence, basé sur les 
programmes Accueillir 
la petite enfance et 
Jouer c’est magique, 
dont l’approche favorise 
l’écoute des enfants et la 
bienveillance. N’hésitez 
pas à nous le demander! 



14    Rapport annuel 2022  Rapport annuel 2022    15

| RÉPIT-HÉBERGEMENT || RÉPIT-HÉBERGEMENT |

Lallemand, qui cultive un 
toit-jardin, nous a donné 
des paniers débordants 
de légumes frais de toutes 
sortes, en plus d’autres 
aliments, pour que les 
enfants puissent découvrir 
de nouvelles saveurs. 

Merci à nos précieux partenaires dont Mission Inclusion, l’Arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre  Leduc, député d’Hochelaga-Maisonneuve, la 
Fondation pour l’alphabétisation, Lallemand, la Ferme des 3 Samson et Sentier Urbain, 
qui nous ont permis d’offrir aux enfants des ateliers, des activités et des moments de bien-
être afin d’élargir leurs horizons, éveiller leurs intérêts et développer leurs compétences. 

Tout le mois de décembre, 
chaque enfant a reçu un livre en 
cadeau. Une joie qui se voit! 

saines habitudes de vie et mieux-êtresaines habitudes de vie et mieux-être
partenaires partenaires 

ATELIERS CULINAIRES

ATELIERS DE SEMIS
ET AGRICULTURE URBAINE 

ACTIVITÉS DE VERDISSEMENT

EXPOSITION DE SCULPTURES 
BOUFFÉE D’ART

LA BELLE DÉZÉRY

LA LECTURE 
EN CADEAU 

Photo 1 : Bertrand, notre chef cuisinier, 
apprend aux enfants à rouler de la 
pâte en cuisinant une tarte à la viande. 
L’enfant de 2 ans est très intéressé! 
Photo 2 : Maya, notre agente de liaison, 
apprend aux enfants à cuisiner un 
potage au brocoli. Aria, 4 ans, aide Maya 
à réduire le potage jusqu’à l’obtention 
d’une texture lisse.

1 2

Photo 1 : Nous avons montré aux enfants comment 
planter les graines de plusieurs fruits et légumes.  
Photo 2 : Après plusieurs semaines de soins et  
d’arrosage, les enfants ont été fiers de récolter 
courgettes, tomates, aubergines, concombres, etc. 

1 2

Notre équipe a dirigé des activités de verdissement avec les enfants pour transformer notre rue 
en Belle Dézéry tout en fleurs! Les enfants ont pris plaisir à embellir leur milieu de vie. Photo 1 : 
Une partie des 20 enfants du Centre communautaire Hochelaga qui ont aussi participé à notre 
initiative. Photo 2 : Quel beau résultat! Photo 3 : Deux enfants du répit arrosent leurs plants. 

PANIERS DE 
DÉCOUVERTES

Nous avons initié les enfants du répit et ceux du quartier 
aux arts visuels en accueillant, pendant 20 jours, l’exposition 
Bouffée d’art, comprenant 10 sculptures créées par des 
artistes professionnels. Nous avons installé l’exposition 
sur la rue Dézéry afin que tout le monde puisse en profiter.  
Photo 1 : Billie, 3 ans, touche l’une des sculptures, composée 
de fils de laine. Photo 2 : Lukas, 4 ans, forme des jumelles 
avec ses mains pour bien observer l’une des oeuvres. 

1 2 3

1 2
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Chaque année, nous déployons beaucoup d’efforts pour 
faire de notre cour un milieu de vie tout aussi accueillant 
qu’amusant. Mais, l’été dernier, on peut dire qu’on y a mis 
le paquet en prenant la pleine possession de l’espace. 
Bac à sable, jeux d’eau, barbecue, gazebo, auvent, plus 
de plants de légumes et encore plus de fleurs aux mille 
couleurs! Merci à Desjardins pour son soutien. 

Avec l’aide d’un comité de parents, nous 
avons organisé une fête d’Halloween 
dans notre cour pour les enfants du répit-
hébergement. Nous avons également invité 
les familles et garderies du quartier. Maquillage, 
parcours de motricité, bricolage, tente de la sorcière 
avec chocolat chaud, panneau passe-tête pour des 
photos rigolotes et, bien sûr, des bonbons! 

Photo dans le cercle : une enfant du quartier heureuse de son 
maquillage. Photo à droite : Christelle S., Marie-Claude et Laëtitia, 
employées de Répit Providence, en compagnie d’Emma-Jade,  
3 ans, une enfant du répit-hébergement. Aria, 4 ans, s’amuse avec les autres enfants dans notre nouveau bac à sable.
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une cour  une cour  
où il fait bon jouer...où il fait bon jouer...

et faire des fêtes familiales!  et faire des fêtes familiales!  

Je suis un enfant.

Merci de me laisser 
mettre les mains dans 
la terre, sauter dans les 
flaques, me déguiser en 
grenouille, être curieux, 
être désordonné, imaginer 
des monstres, attraper 
des poissons, dormir dans 
ma cabane, creuser pour 
trouver des vers, ramasser 
les fruits dans le jardin, 
fabriquer des inventions et 
explorer le monde.

(Auteur inconnu)

Nous avons 
remplacé toutes 
les fenêtres de 

notre maison de 
répit. 

1 2 3

Photo 1 : Une partie de notre aménagement extérieur. Maël, 6 ans, adore y jouer. Photo 2 : Merci à l’artiste 
Medusa et à sa « crew » d’avoir agrémenté notre cour de belles murales colorées. Photo 3 : Jessy, 3 ans, 
accompagné de Laëtitia, éducatrice, s’amuse avec les jeux d’eau. 
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Nous avons organisé des séjours de trois jours et deux 
dodos pour que les enfants puissent bénéficier des 
bienfaits de la nature. Ils ont eu le temps et l’espace 
pour observer, toucher, dépenser leur énergie, 
se détendre et acquérir de nouvelles habiletés. 
Cette séparation de leurs parents leur a permis de 
développer leur autonomie, leur communication 
et leur gestion des émotions, en plus de mettre en 
pratique les notions de partage et de respect. 

Les activités en nature 
ont été possibles grâce 
au soutien financier de 
deux donateurs privés, 
merci du fond du coeur! 

Bravo à notre équipe 
qui a été capable de 
résoudre des enjeux 
tels que le transport.  

Merci à notre chauffeur, 
Jean, qui s’est rendu 
disponible! 
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séjours en natureséjours en nature

séjours spéciaux séjours spéciaux 

Quatre 
groupes de 
six enfants 

Du 10 au 23 juillet

Camp familial 
Saint-Urbain à Chertsey

Séjourner à Montréal a 
aussi permis aux enfants 
de vivre l’ambiance des 
vacances, d’être en 
contact avec la nature et 
de bouger : 
• Baignade à la plage 

Jean-Doré
• Contact avec les 

animaux au zoo 
Ecomuseum

• Plaisir à La Ronde
• Découverte des cinq 

écosystèmes du 
Biodôme

• Expériences au 
Centre des sciences, 
etc.  

Nous avons aussi offert des répits de trois jours, 
deux dodos à notre maison d’hébergement, et ce, 
en même temps que les séjours à Chertsey. Oui, 
deux services de répit prolongé offerts en simultané 
à des kilomètres de distance! Pour y arriver : travail, 
planification, encore du travail et la formation de 
trois équipes d’éducatrices! 

Nous avons observé un plus grand épanouissement 
chez les enfants, un lien plus fort avec leurs pairs 
ainsi que des câlins de retrouvailles encore plus gros 
avec leurs parents. Ces derniers nous ont exprimé 
à quel point ce temps pour prendre soin d’eux, un 
peu plus long qu’à l’habitude, avait fait une grande 
différence de leur côté également. 

Photo 1 : Éthan, 3 ans, en pédalo. Photo 2 : Notre éducatrice, Marie, avec un groupe de 6 enfants tellement 
curieux face à la faune et la flore! Photo 3 : Sur la route du retour vers Montréal. Dodo! Photo 4 : Aria, 4 ans, à la 
plage. Photo 5 : Groupe de 6 enfants avec leurs deux éducatrices. Photo 6 : Superbe randonnée autour du lac.  

1 2 3

4 5
6

Photo 1 : Billie, 3 ans, heureuse de sa baignade. Photo 2 : Une partie des enfants à leur arrivée au Centre des 
sciences. Photo 3 : Noam, 6 ans, expérimente la formation des bulles au Centre des sciences. Photo 4 : Contact 
avec un cerf au parc Oméga. Photo 5 : Les enfants sont fascinés par les nombreux poissons au Biodôme. 

1 2 3

4 5
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TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

Daniel et Martin, parents de deux enfants

Notre directrice pédagogique offre ce 
service complémentaire à la demande 
du parent. Le parent qui le désire peut 
bénéficier d’un accompagnement sur 
mesure pour l’aider à répondre aux 
besoins de ses enfants et améliorer 
concrètement le quotidien de la famille. 

L’accompagnement peut se faire sous 
forme de soutien téléphonique immédiat 
pour désamorcer des crises ou sous 
forme de coaching / de modeling. Il 

peut aider, par exemple, à intégrer une 
routine de repas harmonieuse avec les 
enfants et aider le parent à s’organiser. 
Nous nous adaptons aux besoins de 
la famille. Les rencontres se font de 
manière chaleureuse et sans jugement. 
À la demande des parents, nous pouvons 
mettre en place un plan d’action et 
assurer un suivi à long terme qui sera 
évolutif selon le changement des besoins, 
le rythme des enfants et la capacité des 
parents. 

| RÉPIT-HÉBERGEMENT || RÉPIT-HÉBERGEMENT |

Notre utilisation du répit-hébergement s’est terminée il y a trois mois. 
Les photos de la fête soulignant la fin du service sont encore accrochées 
dans notre cuisine et mes enfants me demandent s’ils pourront un jour y 
retourner. Répit Providence a été tellement bénéfique pour nous. 

De mon côté, j’ai pu retisser le lien qui s’était brisé avec mes enfants en 
passant du temps de qualité avec chacun d’entre eux séparément, car, 
certaines fois, ils allaient au répit seuls et, d’autres fois, ensemble. De 
leur côté, mes enfants ont évolué d’une si belle façon grâce au travail 
des éducatrices : elles ont créé un lien de confiance dans un espace 
neutre et leur ont permis de vivre plein d’expériences positives. 

L’équipe est à l’écoute du vrai besoin du parent et des enfants. Je 
n’ai jamais vu ça ailleurs. Répit Providence a fait partie d’un plan en 
collaboration avec le CLSC, programme Jeunes en difficulté 

Mélanie Cazalis-Landry, maman ayant vécu une séparation

Nos enfants sont notre plus grande richesse. 
Ils sont gentils, attentionnés et souriants. Ils ont 
aussi de la difficulté à se réguler, à sortir des 
moments de crises et à dire oui. Avec tout le reste 
de la vie, il arrive que le souffle nous manque. 
Répit Providence nous permet de reprendre une 
profonde respiration, d’être écouté et épaulé, 
ce qui est essentiel à notre mission de parents, 
pour prendre soin de ces petits êtres résilients et 
formidables

service d’accompagnement service d’accompagnement 
offert aux familles de Répit Providenceoffert aux familles de Répit Providence

Près de 200 
communications avec 

les partenaires (incluant 
les rencontres pour des 

suivis familiaux) 

Près de 150 
rencontres pour 
offrir du soutien 

parental

11 rencontres à 
domicile pour 

des plans de suivi 

Près de 100 appels 
pour répondre à des 
besoins spontanés

• RASSURER 
• CONSEILLER 
• DONNER DES 

OUTILS 
• OFFRIR UN 

ESPACE POUR 
VENTILER 

• AIDER À 
TRAVERSER 
UNE PÉRIODE 
DIFFICILE 

• REDONNER 
DU POUVOIR

• RENDRE 
AUTONOME

Notre directrice 
pédagogique reçoit du 

soutien d’une spécialiste 
en activités cliniques du 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-

de-Montréal (programme 
Alliance - Négligence)

Daniel et Martin
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Photo 1 : Bertrand forme une super équipe avec nos bénévoles, Marlène et Christiane. « Je leur laisse prendre de 
la place dans la cuisine, car elles sont vraiment bonnes », a-t-il souligné. Photo 2 : Dans le cadre du programme 
Les grands chefs du répit, Marie-Soleil, maman chez Répit Providence, cuisine des collations pour les enfants 
avec Maya, notre agente de liaison. Photo 3 : Laëtitia, éducatrice, nourrit Kelly, 2 ans. Les enfants adorent les 
recettes de Bertrand! 

Avec la politique de soutien aux organismes de  
l’Arrondissement MHM, nous avons engagé un chef 
cuisinier pour concocter les repas des enfants. 
Nous vous présentons Bertrand Lacour, à droite, 
qui est également chef propriétaire du restaurant 
Cabotins, une institution dans le quartier depuis 
17 ans. En plus d’élaborer des menus équilibrés, en 
respectant les restrictions alimentaires de chacun, il 
prend soin de faire découvrir de nouveaux aliments aux 
tout-petits. Un chef qui pense à tout, c’est un réel atout!

Tyler, deux ans, mange avec appétit le dîner préparé par le chef cuisinier chez Répit Providence. 

| RÉPIT-HÉBERGEMENT || RÉPIT-HÉBERGEMENT |
un chef cuisinier un chef cuisinier 
en charge des repas des enfantsen charge des repas des enfants

Je vous remercie d’avoir si bien accueilli la famille que je 
vous ai référée : les parents sont rayonnants depuis leur 
expérience avec le répit-hébergement. C’est magnifique 
la différence que vous faites dans la vie des familles 

Isabelle Paquin, directrice adjointe
CPE du Carrefour, installation Ste-Catherine

1 2

3PRÈS DE 8000 
COLLATIONS ET REPAS 
PRÉPARÉS ET SERVIS AUX ENFANTS
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MERCI  

POUR L’ACHAT  
DE PRODUITS FRAIS 

Grâce à la Fondation 
Francoeur, nous avons 
distribué des fruits, des 

légumes, de la viande, du 
lait, du fromage, du yogourt, 

du pain, ainsi que de nombreux 
produits d’hygiène et de pharmacie à plus de 
200 parents et enfants. Photo de gauche : une 
maman et sa fille reçoivent du lait. Photo dans 
le cercle : Hélène, maman de deux enfants, 
reçoit un poulet entier. 

Distribution 
de 1000 $ en 
cartes d’épicerie 
prépayées. 

140 FAMILLES
473 PERSONNES 
286 ENFANTS

PANIERS BONIFIÉS 
POUR LES FÊTES

50 % DES ENFANTS  
ONT ENTRE 
0 ET 5 ANS

MERCI   
25 240,31 KG  
DE NOURRITURE  
D’UNE VALEUR DE  
145 636,59 $

30 %  des familles 
sont des nouveaux 
arrivants, immigrants 
ou réfugiés

« Je souhaitais m’impliquer dans 
mon quartier et, désormais, 
donner quelques heures au 
soutien alimentaire fait partie 
de ma routine. Ça fait du bien 
d’être en contact avec des gens 
autour de quelque chose qui est 
bénéfique pour tous. Ma journée 
chez Répit Providence est la 
journée de la semaine où je vois 
le plus de sourires. »

- Jérémy, bénévole chez Répit 
Providence 

AIDE ALIMENTAIRE 
D’URGENCE

« Un petit mot pour vous 
remercier du fond du coeur pour 
l’aide reçue. Je me sors peu à 
peu de ma mauvaise situation 
et je suis confiante que tout ira 
bien à l’avenir. »  - Mélanie Derail 
(à droite sur la photo), maman 
monoparentale de deux garçons, 
qui a reçu du soutien alimentaire

| RÉPIT-HÉBERGEMENT || RÉPIT-HÉBERGEMENT |

Pour les  fêtes, le Club optimiste a offert des 
paniers à trois familles de Répit Providence 
et nous avons offert du soutien alimentaire 
à des familles d’Escale Famille Le Triolet. 

soutien alimentaire soutien alimentaire 
Les familles bénéficiant du répit-hébergement 
ont accès à un soutien alimentaire complet 
sur une base hebdomadaire. Nos généreux 
paniers comblent les besoins nutritionnels 
des enfants, allègent la surcharge mentale 
des parents, leur redonnent un pouvoir d’agir 

et diminuent leur stress financier, accru 
depuis la hausse du coût des aliments. Nous 
offrons également du soutien alimentaire à 
d’autres familles référées à l’intérieur de notre 
territoire toujours dans le but d’assurer le bon 
développement de l’enfant. 

PRÈS DE 1000  
SOUTIENS  
ALIMENTAIRES

LOCAL, FRAIS ET SAIN 

adapté aux besoins des famillesadapté aux besoins des familles

De juillet à octobre, nos paniers ont 
débordé de légumes cultivés dans MHM 
grâce à notre collaboration avec la  
Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 
(CCHM) et Sentier Urbain (l’équivalent de  
1200 kg ont été distribués aux  familles). 
Photo dans le cercle : Pénélope,  
2 ans, du répit-hébergement, 
montre fièrement un poivron 
de son panier. Photo de droite : 
une maman référée choisit les 
produits maraîchers avec son 
enfant. 

Steve, monoparental, prend 
un fromage avec son fils. 

Un parent choisit des 
viandes avec son enfant. 
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S’ENGAGER PAR-DELÀ 
RÉPIT PROVIDENCE

SAVOIR TENDRE 
LA MAIN AUX 
FAMILLES

Marcus, 1 an, apprend à faire de la trottinette avec son éducatrice chez Répit Providence. 

• Membre de la Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve et du 
comité alimentation de LTQHM

• Membre d’Action Concertée de 
Mercier-Ouest et du comité GRIMO

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

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

• Membre du CA du ROCFM
• Membre de la FQOCF
• Service aux collectivités UQAM
• Membre du Regroupement 

intersectoriel des Organismes 
communautaires de Montréal (RIOCM)

• Participant aux rencontres de 
Consolidation et membre du comité 
des multiplicateurs AIDES du CIUSSS 
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

À gauche, Christelle Michel, coordonnatrice à 
l’intervention, à la Fête de la famille HM, qui a 
accueilli plusieurs centaines d’enfants et de parents. 
Notre kiosque de jeux de société, pour les 3 à 8 ans, 
a été occupé en continu! 

VASTE IMPLICATION  
À TRAVERS NOTRE TERRITOIRE 

215 heures
d’implication 

De gauche à droite : les jeunes bénévoles Tiana,  
12 ans, et Lya, 9 ans, filles de Christelle, à l’Opération 
sac à dos, qui a remis 360 sacs à dos et des denrées 
alimentaires de qualité à 170 familles.

Notre équipe collabore avec Répit 
Providence depuis de nombreuses 
années, que ce soit sur les tables 
de concertation ou, très bientôt, sur 
l’animation d’ateliers de pratiques 
parentales positives. C’est un 
partenaire précieux pour notre 
organisme. 
L’équipe de CooPÈRE
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LES COMPÉTENCES PARENTALES 
ÇA S’APPREND!

La 
formation 
a répondu 

de façon 
précise à toutes 

mes préoccupations. Elle m’a 
permis d’acquérir de nouvelles 
compétences parentales, tout 
en améliorant celles que j’avais 
déjà. J’ai maintenant tous les 
ingrédients pour m’aider à 
relever les différents défis qui se 
présenteront. J’ai particulièrement 
aimé les stratégies telles que le 
« faux choix », l’ignorance des 
mauvais comportements, les 
félicitations appropriées, mettre 
l’enfant au centre du jeu, lui 
accorder une attention particulière 
et donner des consignes efficaces 
et claires. Suivre ces ateliers, c’est 
le meilleur investissement de 
temps que j’ai fait au profit de mes 
enfants. En plus, l’ambiance du 
groupe était géniale 
 
Henricas, maman monoparentale
de trois enfants, issue de 
l’immigration 

OBJECTIFS DU PROGRAMME
• Aider les parents à développer de l’empathie 

et à avoir des attentes réalistes.

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

• Remplacer les pratiques punitives par des 
pratiques positives et bienveillantes. 

• Encourager les bons comportements et 
réduire les comportements inadéquats.

Notre coordonnatrice à l’intervention anime 
depuis 2019 le programme hebdomadaire intensif 
Ces Années Incroyables (CAI) avec une éducatrice 
des Centres Jeunesse de Montréal. 

Conçu pour les parents d’enfants d’âge 
préscolaire, celui-ci se base sur l’approche 
collaborative des parents, les principes d’une 
pyramide parentale, des thèmes centraux (dont 
le jeu, l’encouragement, le privilège, la limite, 
l’ignorance et le retrait) et l’éducation positive. 
Après avoir visionné des vidéos, les parents 
échangent entre eux au sujet de leurs interactions 
avec leurs enfants et des stratégies utilisées. Ils 
pratiquent en groupe, dans des jeux de rôles, et 
expérimentent avec leurs enfants à la maison. Un groupe de parents en train de suivre un atelier de compétences parentales chez Répit Providence 

C’est un plaisir de collaborer avec Christelle Michel et toute l’équipe 
de Répit Providence dans le cadre de l’organisation des ateliers ou 
des activités spéciales pour nos clientèles conjointes ou, encore, 
pour référer des familles suivies par nos services afin qu’elles 
bénéficient de l’expertise de Répit Providence.

Philippe Lavoie, psychoéducateur au programme Jeunesse du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Ce projet a été rendu possible grâce au 
financement de la Ville de Montréal avec 

le Fonds diversité et inclusion sociale 
en faveur des enfants et des familles 

vulnérables.

Entre mamans et papas pour l’accueil 
des enfants afin que les parents 

puissent assister aux ateliers.

La Ruelle d’Hochelaga, le Carrefour 
Familial Hochelaga et la paroisse 
Nativité-de-la-Sainte-Vierge pour 

l’utilisation des locaux. 

Session hiver 2021
Session printemps 2022 
Session automne 2022

3 SESSIONS  
de 15 semaines 

chacune

Merci à nos partenaires3 GROUPES
chacun composé 

de 12 parents 
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Photo 3 de gauche à droite : S. Rita Richard, 
des Sœurs de la Providence, madame 
Justine Lacoste, première présidente du CA 
de Répit Providence, aux côtés d’Isabelle. 
De par leur grande implication, ces deux 
femmes de cœur ont été d’importantes 
pionnières pour Répit Providence. 

Photo 1 de gauche à droite : Leah Gazan, 
députée dans Winnipeg Centre, Soraya 
Martinez Ferrada, députée d’Hochelaga, 
et Isabelle Perreault, directrice générale. 
L’unicité de Répit Providence inspire 
même à l’extérieur du Québec! Nous avons 
présenté nos installations à madame 
Gazan, qui tentera de développer une 
ressource similaire à Winnipeg.

Photo 2 de gauche à droite : Isabelle 
Perreault, Ya’ara Saks, secrétaire 
parlementaire de la ministre de la Famille, 
des Enfants et du Développement social, 
et Soraya Martinez Ferrada, députée 
d’Hochelaga, lors d’une visite de nos 
installations. 

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour 
le communautaire, notre équipe s’est jointe au 
mouvement national en prenant part à la manifestation du  
22 février 2022 à la Place Émilie-Gamelin afin de  
réclamer un financement adéquat. Photo : Isabelle, 
directrice générale, et Marie-Claude, responsable de 
l’entretien chez Répit Providence, lors de la manifestation. 

Christelle Michel, coordonnatrice à 
l’intervention chez Répit Providence, a 
reçu une médaille de reconnaissance 
de la part de Soraya Martinez 
Ferrada, députée d’Hochelaga, pour 
l’excellent travail qu’elle accomplit au 
sein de notre organisme depuis 2009. 
Cet événement, Brunchons ensemble, a 
eu lieu au Chic Resto Pop. 

Notre projet de verdissement La Belle Dézéry 
a remporté le 1er prix dans la catégorie 
Commerces, entreprises et institutions du 
Concours Embellissons MHM 2022 organisé par 
l’Arrondissement MHM et l’Éco-quartier MHM. Sur 
la photo : Maya Iwaskow, agente de liaison de Répit 
Providence et responsable du projet La Belle Dézéry, 
avec ses enfants, aux côtés de Pierre Lessard-Blais, 
maire de l’arrondissement.

PRIX ET RECONNAISSANCEPRIX ET RECONNAISSANCE

Merci d’avoir pris le temps de rencontrer nos participantes. Votre 
présentation les a sensibilisées à votre travail auprès de la petite 
enfance vivant en situation de vulnérabilité. Vous participez à forger 
des cliniciennes sensibles aux enjeux des populations urbaines. Nous 
espérons collaborer avec vous l’année prochaine

Magdalena Krawiec, étudiante en médecine
Coordonnatrice pour INcommunity urbain

1er 

prix

TÉMOIGNAGE

MERCI POUR VOTRE VISITEMERCI POUR VOTRE VISITE

1

2

3
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CONSEIL  D’ADMINISTRATION

Françoise Godin
Secrétaire, membre de 

la communauté 

Maya Chérif 
Membre parent 

Julie Bombardier
Membre parent 

Marc Dallaire
Administrateur 

et trésorier, membre 
de la communauté

Principaux dossiers traités

• Démarches pour la planification 
stratégique

• Comité de suivi pour la planification 
stratégique

• Adhésion au Régime de retraite des 
groupes communautaires et de femmes

• Suivi budgétaire

• Suivi des dossiers en cours 

Marc-André Normandin 
Administrateur, membre 

de la communauté

Johanne Bernatchez
Présidente, membre 
de la communauté 

MERCI POUR LES 11 RENCONTRES

Nous souhaitons rendre hommage à Sœur Georgette 
Bertrand, qui est décédée le 17 janvier 2023, à 101 ans, à la 
Maison mère des Soeurs de la Providence. Ayant perdu sa mère 
à l’âge de 10 ans et ayant été placée à l’orphelinat par la suite, Sr 
Georgette a développé une grande compassion pour les personnes 
les plus vulnérables. Elle a dédié toute sa vie à aider les autres et les enfants ont 
toujours été sa priorité. Profondément touchée par la mission de Répit Providence, elle 
s’est impliquée bénévolement au sein de notre organisme pendant plusieurs années. 
Adieu Sœur Georgette, nous vous remercions pour tout.  

Ils donnent temps et efforts au sein de notre organisme. Ils sont partout de façon 
quotidienne : au répit avec les éducatrices, à la cuisine avec notre chef, dans la cour à 
construire du mobilier, dans les réunions du CA, au soutien alimentaire... Ils sont là à 
partager leurs compétences, à apprendre et à nous aider. Quelle chance de travailler 
aux côtés de ces gens de coeur!  Sans eux, nous ne pourrions accomplir tout ce que 
nous accomplissons pour les familles année après année. 

1 poste 
de travail 
à temps plein!

Johanne Bernatchez, présidente du CA de 
Répit Providence, et Sylvain Houde, membre 
du CA de la Fondation Répit Providence, lors 
d’une course RX1 à laquelle notre directrice 
pédagogique participait.

NOUVELLE 
COLLABORATION

AUGMENTATION 
DE LA FIDÈLITÉ 

MERCI AUX   5050    BÉNÉVOLES

  bénévolat 
hebdomadaire 

Jean, Gilles et Marcel, qui s’impliquent chez 
Répit Providence depuis plusieurs années 
lors du dîner des fêtes que nous avons offert 
à nos bénévoles pour les remercier  de 
contribuer si activement à la réalisation de 
notre mission. 

10 bénévoles s’impliquent 
de façon hebdomadaire, 
ce qui équivaut à

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Anne Martin, 
membre parent sortant, pour 
son implication sur le conseil 
d’administration au cours des 
dernières années. 

+ DE 2000 H DE BÉNÉVOLAT

Isabelle Perreault
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1

3

Nous remercions les 
éducatrices de soutien qui 
ont assisté nos éducatrices 
en 2022 : Graciana Prato, 
Frédérique Gwade, Marie 
Perreault Bélisle, Zoé St-
Hilaire, Camille Casimiro et 
Élanore Favron. 

NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL 
MET DU CŒUR À L’OUVRAGE
1. Directrice générale : Isabelle Perreault
2. Directrice pédagogique : Susan Poon
3. Coordonnatrice à l’intervention : Christelle Michel 
4. Agente de liaison : Maya Iwaskow
5. Agente des communications : Cassandra Lussier 
6. Responsable de l’entretien : Marie-Claude Collin 
7. Chef cuisinier : Bertrand Lacour
8. Éducatrice spécialisée : Sonia Howes
9. Éducatrice spécialisée : Christelle Sanchez
10. Éducatrice de nuit : Nassima Nehar 

1

Plus de 
FORMATIONS 
suivies par notre équipe 
selon les objectifs annuels 
de développement 
professionnel. 

5

3 7

Isabelle, directrice générale, 
prépare une limonade pour 
un dîner d’équipe dans la 
cour de Répit Providence. 

4 9 8 6 2 10

Adhésion au Régime 
de retraite des groupes 

communautaires et 
de femmes. Un geste 
démontrant que Répit 

Providence est un 
employeur de choix qui 

se soucie de la rétention 
de son personnel et 
de l’amélioration des 
conditions de travail. 

Nous saluons 
Laëtitia Coustet qui 
a quitté son poste 
d’éducatrice pour 
un voyage en sac 
à dos de plusieurs 
mois. Merci Laëtitia 
pour ton travail chez 
Répit Providence 
depuis 2020.

Notre directrice 
pédagogique 

ainsi que notre 
coordonnatrice à 
l’intervention ont 
suivi la formation 

de pratiques 
parentales 

positives Triple 
P  (110,5 heures 
allouées à cette 

formation).  

J’en suis présentement à mon second stage 
chez Répit Providence et les opportunités 
d’apprentissage sont infinies! Le travail qui y est 
fait est primordial pour les familles. Je me sens 
choyée de pouvoir y contribuer

Zoé St-Hilaire, stagiaire en Techniques de travail 
social, Cégep du Vieux Montréal

Bravo à nos STAGIAIRES dont plusieurs 
effectuent maintenant du remplacement au sein 
de notre équipe! Audrey Anctil, Cégep du Vieux 
Montréal, Technique en éducation spécialisée, 
Noémie Drouin-Houle, Cégep du Vieux Montréal, 
Technique en éducation spécialisée, Zoé St-
Hilaire, Cégep du Vieux Montréal, Techniques de 
travail social, et Samuel Laverdière, Technique 
policière, Cégep Maisonneuve. 

5050
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Nous avons amélioré le référencement organique 
(SEO) de notre site web repitprovidence.com et avons 
alimenté notre fiche d’établissement Google. 

207 personnes abonnées, 
plus de stories créées et 

ajout d’un Linktree.

5 INFOLETTRES 
chacune envoyée à 
566 destinataires. 

1 236 personnes 
abonnées à notre page, 

6 nouvelles vidéos  
et nous partageons 

notre contenu dans plus 
de 25 groupes. 

Nous avons aidé  
30 personnes via 

Messenger. 

Nous avons publié 
régulièrement dans les 
infolettres de la Table 

de quartier Hochelaga-
Maisonneuve 

et de la Table de 
concertation en petite 
enfance de Rosemont.

DIFFUSION DE NOTRE VIDÉO 
NOUS SOMMES RÉPIT PROVIDENCE 

Nous avons accordé une 
entrevue au magazine 

Reflet de société 
(lectorat de  

491 000 personnes 
et 10 000 personnes 
abonnées à travers le 

Québec). 

Nous avons effectué 
un virage numérique 
en transformant nos 
formulaires papier 

en formulaires 
électroniques. Certains 
ont même été intégrés 
dans notre site web en 

utilisant Wufoo. 
Avant la projection d’un film lors du Cin’Hoch de l’été 
Hochelaga (photo 1). Achalandage record pour l’événement!

Je vous écris après avoir trouvé votre offre sur 
Emploi-Québec, mais ce n’est pas pour vous 
faire parvenir ma candidature, car je viens 
juste de terminer mon AEC en petite enfance. 
Je vous écris pour vous dire que j’ai visionné 
votre vidéo sur le repitprovidence.com et que je 
trouve magnifique le travail de votre organisme. 
Je suis moi-même maman monoparentale de 
deux petits enfants, mais j’ai la chance d’avoir le 
soutien de mes parents. Alors, merci pour votre 
travail au sein de la communauté 

Vanessa Jimenez

TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE
1

2

Dans une story de Maison4tiers, 
distributeur de films prisés partout 
dans le monde (photo 2). 
Sur la page Facebook de MAtv.
Dans la trousse envoyée au public 
du documentaire Maman pourquoi 
tu pleures? (diffusion du CCSE 
Maisonneuve et d’Entre mamans et 
papas).
Sur la page Facebook de la 
Bibliothèque Maisonneuve.

Plus de 600 visionnements sur YouTube!

ACTIONS EN COMMUNICATION

Résultat : augmentation de notre performance web!
• 2 555 clics vers le repitprovidence.com via Google 

(476 clics en 2021)  
• 54 645 impressions (impression = un utilisateur a 

pu voir un lien de notre site dans Google)  
(10 146 en 2021) 

• 5 071 nouveaux utilisateurs de notre site  
(3 467 en 2021) 

• 15 550 pages 
consultées dans 
notre site  
(10 903 en 2021)

• 7 097 personnes 
ont consulté notre 
profil Google de 
sept. 2022 à  
déc. 2022  
(3 549 à la même 
période en 2021)
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FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS MERCI À NOS PARTENAIRES!

REVENUS

DÉPENSES

$$$$ $$$$ $$

CLE / Subv. salariale 
Emplois d’été Canada

FDIS MTL / MHM

MSSS CCSMTL

CCSMTL MVFPE 
MHM / RosemontMFA / 

programme
Halte-garderie

CIUSSS de l’Est - Négligence

Sr de la 
Providence

Fondation J.A. DeSève

Fondation Yvan Morin

Banques alimentaires Canada

Fondations, entreprises, citoyens

Salaires / charges salariales

Loyer / assurances / 
frais de bureau 

Soutien alimentaire 

Formations / cotisations / 
communications

Honoraires professionnels Activités enfants bien-être

200 000 $ et +
Ministère de la Santé et 
des Services sociaux
 
75 000 $ et +
CCSMTL
Ministère de la Famille 

40 000 $ et +
Fondation Émilie-Tavernier 
Fondation J.A. DeSève
Fondation Yvan Morin

10 000 $ et + 
Mission Inclusion 
Gouvernement du Canada

Suite 10 000 $ et + 
Gouvernement du Québec
Fondation REO
Banques alimentaires 
Canada
Fondation Jeanne-Esther

5 000 $ et moins 
Fondation St-Germain 
Kavanagh
SSJN
Fonds d’aide F.E.C.
Frères St-Gabriel 
Fondation Sibylla Hesse
Fondation Familiale 
Trottier

Fonds de Bienfaisance 
Canada
Corporation des Syndics 
Apostoliques
Zamora Realties 
Député Alexandre Leduc
Lallemand
Fondation du Grand MTL
Claude Godin
CND

200 $ et moins 
Merci aux 31 donateurs 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-2028
La planification stratégique sera notre marche à suivre pour favoriser l’adhésion et 
l’engagement de l’ensemble de l’équipe (les bénévoles, le CA, le personnel). Nous 
désirons qu’elle soit un outil de rétention du personnel qui y verra des possibilités 
d’avancement et de développement professionnel. Nous croyons que notre programme 
pour les cinq prochaines années renforcera notre capacité à prévoir le changement et 
à réagir en gardant en tête nos priorités de consolidation et de croissance. 

Bref : 
• Mobiliser toutes les parties prenantes de l’organisme 
• Définir une direction claire et commune 
• Adopter un comportement proactif plutôt que réactif (assurer la relève) 
• Diriger nos ressources et efforts dans la même direction 

Merci à Marlo, notre consultante, qui a animé les sessions de travail. Merci également 
à Concertation Emploi pour le financement accordé. Nous vous invitons à consulter 
les résultats de l’ensemble de la démarche à la page suivante. 
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CATIONPLANIFI
STRATÉ GIQUE

2023 2028



MERCI À TOUS LES PARENTS DE RÉPIT PROVIDENCE QUI 
NOUS AUTORISENT À PRENDRE DES PHOTOS DE LEURS 
ENFANTS ET À LES UTILISER DANS NOS DIFFÉRENTS OUTILS 

DE COMMUNICATION. Saviez-vous que toutes 
les photos utilisées dans ce rapport ont été 

prises par notre équipe ou ont été fournies 
par les parents ou partenaires de Répit 
Providence? Notre équipe est fière de 
faire cet effort afin de vous présenter 
fidèlement la réalité de notre organisme et 

des familles que nous soutenons. 
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La Fondation Répit Providence a été 
mise sur pied en 2018 pour pallier le 
manque de financement récurrent à la 
mission et, ainsi, assurer la pérennité 
de nos services. 

ACHETEZ NOS BOUTEILLES D’HUILE 
D’OLIVE ET DE VINAIGRE BALSAMIQUE 
Ces produits exclusifs, parfaits pour offrir 
en cadeaux, sont adoptés par plusieurs 
chefs réputés. Passez votre commande au  
direction@repitprovidence.com 

1 bouteille pour 27 $ • 3 bouteilles pour 75 $
12 bouteilles Les Trilles pour 295 $

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

Seulement 5 $ par année : remplissez le 
formulaire dans la section Membership au 
repitprovidence.com. Vous pourrez payer en 
ligne. Merci aux 50 personnes présentes à 
notre assemblée générale annuelle 2022 qui 
a eu lieu sur Zoom. 

MANIÈRES DE NOUS SOUTENIR 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Maëlle, 7 ans, 
développe sa 
motricité sur le 
mur d’escalade 
chez Répit 
Providence. 

DEVENEZ MEMBRE

Nous avons vendu 855 bouteilles en 2022. 
Merci à toutes les personnes participantes! 

134
MEMBRES
ACTIFS EN

2022

MERCI AUX 30 PERSONNES QUI ONT ACHETÉ UN SAC PROVISION 
PROVIDENCE À 150 $ AINSI QU’AUX PARENTS QUI ONT EMBALLÉ 
LES PRODUITS. Chaque sac contenait une bouteille d’huile d’olive, 
deux bouteilles de vinaigre balsamique, un sac de transport pour 
quatre bouteilles, un bol en céramique 
de l’atelier Gaïa, un sac de grains 
de café Kittel, un gros biscuit 
de l’atelier La Dent Sucrée, un 
tablier de cuisine du Chic Resto 
Pop, deux pots de marinades de 
La Cuisine Collective Hochelaga-
Maisonneuve et un sac de 
popcorn sucré-salé. Merci à 
tous nos partenaires qui nous ont 
permis d’offrir ces produits locaux 
de grande qualité. 

Cassandra, agente des communications
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