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Nous avons baissé l’anxiété et contribué au bien-être 

de centaines d’enfants et de parents 

plus que jamais en 2020. 
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Isabelle Perreault
Directrice

Hope, 2 ans, s’amuse dans les feuilles lors de son répit 

Alors que j’étais de retour d’un congé 
sans solde en mars 2020, quand tout le 
monde absorbait le choc du confinement, 
l’équipe de Répit Providence a mis sur 
pied des actions directes pour soutenir 
nos enfants et nos familles montréalaises 
vulnérables rapidement oubliées parmi 
les nouveaux enjeux de la pandémie. 

La dernière année nous a rappelé à tous à quel point 
Répit Providence est essentiel pour notre communauté.

Je souligne le travail exceptionnel de mon équipe et 
des nombreux bénévoles qui m’ont suivie et qui ont 
donné du sens à nos actions. Vous êtes tout simplement 
incroyables! Vous pouvez être fièrEs, car vous avez accueilli 
des centaines d’enfants hébergés qui avaient bien besoin 
de répit et vous avez offert un 
soutien alimentaire livré chaque 
semaine à des centaines de 
familles. Nous avons baissé 
l’anxiété et contribué au bien-
être de centaines d’enfants et de 
parents plus que jamais en 2020.  

Merci aux donateurs qui nous ont permis de récolter 
un niveau record de financement. 

Bravo et soyons fièrEs de notre solidarité!

« La dernière année 
nous a rappelé à 
tous à quel point 
Répit Providence est 
essentiel pour notre 
communauté. »
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MOT DE 
L’ÉQUIPE

Au printemps 2020, la Covid-19 nous a forcées à interrompre 
temporairement nos activités. Offrant des services 
essentiels aux familles vivant déjà dans des situations 
difficiles, Répit Providence a dû s’adapter rapidement, 
intelligemment, et ce, dans des conditions restrictives. 
Grâce aux idées de notre directrice, Isabelle Perreault, et à 
son leadership, nous avons relevé nos manches et avons 
continué de répondre aux besoins criants des familles. 
Ces dernières nous contactaient pour obtenir du soutien 

et du matériel pendant cette période trouble. Je tiens à souligner l’énergie, 
la générosité et l’engagement de tous les membres impliqués : équipe de 
travail, bénévoles et partenaires. Merci du fond du cœur! Répit Providence ne 
serait rien sans vous. Vous êtes toutes des personnes aimantes, dévouées et 
détenant un grand sens de l’adaptation! À vos côtés, j’ai participé et assisté 
à une grande vague de solidarité. Cela me met un baume au cœur de 
voir toute la bienveillance, la résilience et l’amour qui accompagnent notre 
mission, les enfants et les familles. Bravo!
Christelle Michel, coordonnatrice à l’intervention

Tu retiens quoi toi, Maya, de 2020?!? 

2020 la galopante, une année à vive allure, rocambolesque 
et épuisante. 2020 la magnifique, une année de résilience, 
de solidarité, de générosité et d’ingéniosité. Empilés les uns 
sur les autres à la maison, espaces occupés en alternance 
au travail, solitude. Biscuits, muffins, parties de cartes, de 
dés, bricolages, jardinage... 

« Arrête de crier, maman est en rencontre Zoom!!! » Numéros 
masqués, feuilles de route, bénévoles, présentiel ou virtuel, la liste de noms 
s’allonge... Mesdames, pouvez-vous m’aider??? 2020 l’inoubliable, une année 
éclair en forme d’arc-en-ciel.
Maya Iwaskow, agente de liaison
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LES IMPACTS DE LA    
PANDÉMIE 

Reprise en temps de pandémie

Nous avons vite observé, dès 
la reprise des services, une 
augmentation des facteurs 
de risques de négligence 
et de maltraitance. Nous 
avons remarqué de multiples 
perturbations dans la dynamique 
relationnelle parents/enfants 

ainsi que dans les rapports entre la famille et sa 
communauté. 

Le manque de régularité scolaire n’a fait qu’augmenter 
le nombre d’enfants avec des difficultés d’adaptation 
et d’apprentissage. Par exemple, certains d’entre 
eux ont perdu leurs acquis tels que les chiffres et 
les lettres. Par ailleurs, le manque d’activité physique 
entraîne un surplus d’énergie qui peut augmenter les 
comportements agressifs ainsi que l’hyperactivité, et 
ce, dès le plus jeune âge. 

La pandémie a également augmenté le taux de 
pauvreté chez les familles affectant leur capacité à 
acheter des aliments sains pour leurs enfants. Il n’est 
pas rare que nous vivions des répits où les enfants 
sont en demande continuelle de nourriture. 

Malgré l’anxiété, les séparations pas toujours 
évidentes et les nuits courtes, les enfants nous 
impressionnent chaque jour par leur résilience et 
leur optimisme. 

Susan Poon, directrice pédagogique 

Matthys, 4 ans 
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PARTENARIATS
AU COEUR DE LA PANDÉMIE

• CIUSSS : équipement de protection individuelle 
(lingettes désinfectantes, gants, masques de procédure, 
gel hydroalcoolique, etc.) 

• Entre Mamans et Papas : distribution de couches, 
lingettes humides et layettes

• Table de quartier HM : produit nettoyant, savon et 
désinfectant 

• Mercier-Ouest Quartier en Santé : distribution de 
produits d’hygiène et autres produits pour les familles 
de Mercier-Ouest 

• Bouffe Action Rosemont : camions pour la cueillette et 
la livraison des denrées en plus d’un bénévole chauffeur 

• Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve : plats 
congelés issus de la Tablée des chefs distribués en 
sécurité alimentaire 

• Restaurant communautaire Robin des Bois : distribution 
de repas complets livrés à domicile à 96 familles, soit 
368 personnes (151 adultes et 217 enfants) 

• Rachelle-Béry Ste-Catherine : sacs de denrées 
contenant du lait d’amandes, du granola, des pâtes et 
de la sauce

• Table de concertation en petite enfance de Rosemont : 
cartes-cadeaux pour les familles de Rosemont en 
sécurité alimentaire et partenariat avec le Programme 
Couches et cie  

POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

Alexandre Leduc, 
député d’Hochelaga-
Maisonneuve, Québec 

solidaire

Soraya Martinez 
Ferrada, députée 

d’Hochelaga, Parti 
libéral du Canada

Fondation Villa-
Notre-Dame-De-

Grâce
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Nous avons quintuplé notre total 
de soutiens alimentaires offerts 
aux familles

Entre les mois de mars et de septembre 2020, 
nous avons offert un soutien alimentaire à 

230 familles différentes
840 personnes différentessoit

Nous étions très préoccupées par le sort des 
enfants et des familles vulnérables. Nous avons 
donc développé, à plus grande échelle, un soutien 
alimentaire adapté dès le début de la pandémie 
jusqu’à la fin août. Nous avons été frappées de 
plein fouet par les demandes qui se multipliaient 
de jour en jour. Nous avons rapidement : 

- agrandi notre équipe de bénévoles;

UN PLAN D’ACTION COVID-19 
COMPLET, RAPIDE ET EFFICACE

En 2020, nous avons offert un total de  
4208 soutiens alimentaires. 

dont 240 enfants âgés entre 0 et 5 ans.

  Notre directrice générale et sa 
fille à Moisson Montréal 

  Notre coordonnatrice lors des 
livraisons 

  Une partie de notre équipe de 
jeunes bénévoles - mis sur pied un service de soutien alimentaire 

hebdomadaire livré à domicile, ainsi que 
chez nos organismes partenaires, destiné 
exclusivement aux familles comptant au 
minimum 1 enfant âgé de 12 ans ou moins; 

- acheté des produits frais supplémentaires. 

L e  f i n a n c e m e n t  d e  C e n t r a i d e ,  d e 
l’arrondissement MHM et du MSSS a rendu 
possibles ces actions. 

Notamment grâce à la synergie de nos organismes 
partenaires : Escale Famille Le Triolet, Maison 
Oxygène, Interaction Famille et Maison l’Océane. 
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Avant la pandémie, les familles 
entraient dans nos locaux pour 
choisir elles-mêmes leurs aliments. 
Nous prenions alors le temps 
d’échanger avec elles pour nous 
assurer qu’elles se portaient bien. 

A
LI

M
EN

TA
IR

E 
LA

 S
ÉC

U
RI

TÉ
En dressant un portrait 
détaillé des familles, 
nous offrons un soutien 
alimentaire parfaitement 
adapté et  évitons le 
gaspillage alimentaire.

 Notre responsable du soutien alimentaire et un 
bénévole préparent les paniers pour les familles 
avant la livraison.

 Une famille venue chercher 
son soutien alimentaire 

DES PANIERS ALIMENTAIRES SUR MESURE  
Car chaque famille est unique!

Comment garder notre service 
hautement personnalisé et 
conserver notre proximité avec 
les familles tout en respectant les 
consignes sanitaires?

D’avril à août, une intervenante a pris des nouvelles de chaque 
famille par téléphone. À toutes les semaines, elle a vérifié : 

• Si la famille avait besoin d’un soutien alimentaire; 

• Si elle avait besoin d’autres produits tels que des produits 
d’hygiène personnelle;  

• Comment elle se portait et si elle avait besoin d’un autre type 
de soutien tel qu’un répit offert au sein de notre organisme ou 
un autre service offert par un partenaire. 

Lorsque nous soutenons une nouvelle famille référée par un 
partenaire, nous prenons toujours soin de demander le nombre 
d’enfants, leur âge et s’il y a des allergies, des intolérances ou des 
restrictions alimentaires. 



12    Rapport annuel 2020

STATISTIQUES EN RAFALE 

Les familles biparentales, le nouveau visage de l’insécurité alimentaire 
Entraînant un grand nombre de pertes d’emplois, la pandémie a changé le 
visage de l’insécurité alimentaire. Au cours des trois dernières années, 90 % 
des familles ayant besoin d’un soutien alimentaire étaient monoparentales, 
principalement dirigées par des femmes. En 2020, le portrait a changé :  
les familles ayant besoin d’un soutien alimentaire étaient presque 
autant biparentales que monoparentales, soit 60 % monoparentales et  
40 % biparentales. 

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

Nous avons offert un soutien alimentaire 
à 196 enfants et à 154 adultes en 
moyenne par semaine pendant la 
première vague de la pandémie. Parmi 
ces 196 enfants, 60 % étaient âgés entre  
0 et 5 ans. 

• 12 % de ces familles étaient 
composées de 6 personnes et 
plus 

• 15 % de ces familles avaient des 
jumeaux 

• La moyenne d’âge des enfants 
était de 4 ans 

• 35 % des familles avaient un 
enfant de moins d’un an 
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Dessin réalisé par Éloïse Marseille 
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DISTRIBUTION DE FICHES RECETTES FORT APPRÉCIÉES
Les consignes sanitaires nous ont malheureusement 
empêché de tenir nos ateliers de cuisine communautaire, 
mais elles ne nous ont pas empêchées de poursuivre 
notre mission d’éducation populaire! 

En effet, nous nous sommes adaptées pour continuer 
de partager nos connaissances avec les familles et leur 
faire découvrir de nouveaux aliments. Par exemple, nous 
avons conçu des fiches recettes ainsi que des fiches 
explicatives pour présenter les aliments moins connus, 
comme le kaki et l’aubergine, et nous les avons remises aux familles afin de 
les aider à les apprêter et, ainsi, éviter le gaspillage alimentaire. Nous avons 
également diffusé ces trucs et astuces sur notre page Facebook. 

Nous avons contré la distance et la fracture numérique 
en remettant aux familles des enveloppes éducatives 
comprenant cahiers d’activités et recettes lors des livraisons 
de paniers alimentaires.

Laïka, une de nos plus 
jeunes bénévoles, prépare 
les enveloppes éducatives. 

 Une de nos fiches 
explicatives publiées sur 
Facebook.  

S im one ,  u ne  de  no s 
bénévoles, à la préparation 
des cahiers d’activités.  

Lya, une de nos plus jeunes 
bénévoles, plastifie un jeu 
pour les enfants. 

1 2 3 1 .  Deux enfants reçoivent  un 
sout ien  a l imenta i re  avec un 
chocolat de Pâques en cadeau. 
2. et 3. Des enfants reçoivent des 
trousses d’activités grâce à notre 
partenariat avec 200 portes HM et la 
Table de quartier HM.
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AUGMENTATION DE LA CÔTE AVEC  
MOISSON MONTRÉAL - MERCI!  

Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, Moisson 
Montréal a distribué 3 X plus de denrées à Répit 
Providence pour un total de 60 794 kg représentant 
une valeur de 350 782 $.

En 2020, nous avons acheté 12 000 $ de 
produits frais supplémentaires pour 
assurer les besoins nutritifs des enfants 
que nous soutenons. 

Afin de promouvoir les saines habitudes de vie, 
dont une alimentation saine et variée, nous nous 
assurons que nos paniers alimentaires soient 
composés à 50 % de produits frais tels que 
des produits laitiers, des œufs, des fruits et des 
légumes. 

Grâce au Fonds d’urgence BouffeRécup.ca, nous avons 
rénové, agrandi et réaménagé l’ensemble de nos 
installations dédiées au soutien alimentaire.

Notre responsable du soutien 
alimentaire reçoit la livraison 
de produits laitiers que nous 
avons achetés

21

1. Notre cuisine 
rénovée.  
2. Notre 
responsable 
du soutien 
alimentaire et  
une bénévole 
dans notre 
nouveau local 
d’entreposage et 
de distribution. 
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Depu is  p lus ieurs  années ,  nous 
entretenons les carrés d’arbres et les 
fosses de plantation de la rue Dézéry. 
Nous sommes fières d’avoir créé un 
véritable effet citoyen : nos voisins ont 
pris part au verdissement de la rue et 
ont fourni divers plants. Les asclépiades 
étaient à l’honneur pour le grand bonheur 
des papillons monarques!

11 800 repas et collations pour les enfants 
de 0 à 11 ans de Répit Providence.

UNE ÉQUIPE COMPLÈTE  
A CUISINÉ... 

1. Martine, cuisinière, 
et trois bénévoles 
préparent des desserts 
thématique Halloween 
pour les enfants en 
répit-hébergement.  
2. Gâteau d’Halloween. 

VERDISSEMENT 
AGRICULTURE ET 
JARDINAGE URBAINS 

MERCI À LA FERME 
DES 3 SAMSON 
Pour les 300 plants de légumes, 
fines herbes et fleurs sauvages 
que nous avons plantés dans nos 
12 bacs et 25 Smart Pots.

Grâce à nos initiatives en 
agriculture et en jardinage 
u r b a i n s ,  l e s  e n fa n t s 
développent leur pouce vert 
et se régalent de légumes 
frais! 

Merci aux jeunes bénévoles 
du Collège Maisonneuve 
qui sont venus nous aider 
à planter nos nombreux 
plants de légumes, de fines 
herbes et de fleurs! 

Marcel, un voisin, qui a eu 
l’initiative de désherber 
et d’entretenir les carrés 
d’arbres sur la rue Dézéry. 

1 2
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Nous avons alors développé une formule de camps de jour, 
ouverts 6 jours/7, de 8 h à 19 h, pour répondre aux besoins de 
répit des familles. Nous avons organisé 136 journées de camps 
pour 34 enfants, tous plus heureux les uns que les autres de 
participer à des activités stimulantes! 

Suite aux consignes de la Santé publique, notre centre 
d’hébergement a fermé ses portes le 14 mars pour réouvrir le  
28 mai 2020. Entre temps, nous avons perdu plusieurs employées 
et nous avons eu beaucoup de difficulté à recruter. 

En un temps record, nous avons engagé une nouvelle équipe 
terrain, créé un poste de directrice pédagogique et revu 
l’ensemble de nos procédures de désinfection pour qu’elles 
soient conformes aux recommandations de la Santé publique. 
Désinfection de tous les jouets et du mobilier à chaque groupe 
d’enfants, port du masque, visières, chemises de protection, 
etc. Trois assainisseurs d’air ont également été installés dans 
nos locaux. Nous avons fait preuve de créativité pour maintenir 
un lien proche et réconfortant avec les enfants. 

ADAPTATION ET CRÉATIVITÉ 
TOUT POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS 

Malgré les restrictions et la fermeture de plusieurs services 
pour les familles, les éducatrices étaient sur le terrain pour 
offrir un répit réconfortant et stimulant dès le mois de mai. 

L’heure de la 
sieste chez Répit 
Providence

1. Adriana, 5 ans  
2. Capucine, 1 an 
et demi 
3. Amber, 5 ans 

1 2 3

CAMPS DE JOUR DURANT L’ÉTÉ

FERMETURE AU PRINTEMPS

RÉOUVERTURE COMPLÈTE À L’AUTOMNE  
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« Notre mission première 
est d’être là, pour eux, 
avec eux. »
- L’équipe d’éducatrices : 
Laurie, Laetitia, Susan, Nassima 
et Lisa

En temps normal, nous organisons une foule de sorties : théâtre, musée, 
festivals, etc. À la suite de la fermeture des lieux publics et l’annulation des 
événements, nous avons dû revoir notre programmation : mission réussie!

Merci à La Maison À Petits Pas et au Garage à musique, qui nous ont reçus 
en toute sécurité une partie de l’année et qui, ensuite, se sont réinventés 
sur Zoom. 

UN ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS 
AMUSANTES ET ÉDUCATIVES

Au-delà de toutes ces activités, nous 
accompagnons les enfants à leur rythme pour 
leur permettre d’apprendre. Apprendre à être 
un enfant, à grandir, à jouer, à être autonome, 
à avoir confiance en soi, en les autres et en un 
groupe. Apprendre à se connaître, à aimer et à 
s’aimer. Réapprendre tout cela, aussi, parfois, 
comme pour nous! 

1. Une policière et un policier du SPVM, département jeunesse, sont venus parler 
de sécurité et répondre aux questions des enfants. 2. Merci à Fredo le magicien 
de nous avoir offert un spectacle sur Zoom! 3. Dave-Warren, 5 ans, joue aux 
échecs. 4. Diana, 5 ans, fait une boule de neige. Nous avons profité de l’extérieur 
au maximum pour bouger et avons même eu accès à la grande cour avant du 
presbytère. 5. et 6. En décembre, chaque enfant a reçu un livre en cadeau. Merci 
aux éditions Albin Michel Canada ainsi qu’à la Fondation pour l’alphabétisation 
et son programme La lecture en cadeau. 7. Décorations d’arbre de Noël réalisées 
par les enfants. Nous accordons une grande place à l’art dans le développement 
des enfants. 8. Diana, 5 ans, et Maeddhy, 7 ans, jouent du piano. Les enfants ont 
accès à plusieurs instruments et apprennent à s’exprimer et à écouter les autres. 
9. Déjeuner cabane à sucre. En plus d’organiser des repas thématiques, nous 
animons des repas philosophiques en discutant autour de questions telles que  
« C’est quoi l’amitié? ». 10. Lyssandra, 6 ans, découvre le violon au Garage à musique.  
11. Merci au Cégep André-Laurendeau de nous avoir donné accès à ses murs 
d’escalade en janvier 2020. 12. Maëlle, 5 ans, apprend à faire des biscuits dans 
le cadre de notre projet Les Petits Chefs du Répit (Mission Inclusion). Après avoir 
réalisé les recettes, les enfants se régalent et rapportent des portions à la maison. 

Légende des photos

Main et pied en peinture faits par 
Tumi, 2 ans et demi 
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« Je sais à quel point 

les répits sont profitables 

pour ma fille » 

- Robert, papa monoparental 
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Braelyne, 5 ans, en sortie au 
Garage à musique 
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Je suis père monoparental 
depuis la naissance de ma 
fille, Maïva, il y a quatre ans. 
Ayant eu ma fille à 60 ans 
et ayant un problème de 
santé, j’ai toujours considéré 
Répit Providence comme un 
grand secours. Savoir que 
l’organisme est là, c’est un stress de moins. Ma fille y va une à deux fois 
par mois depuis un peu plus de deux ans. Pendant ces séjours, je peux 
replacer les choses dans la maison et recharger mes batteries pour 
prendre soin de ma santé. Quand je ne prends pas soin de moi,  j’ai 
moins d’énergie pour ma fille. Donc, en prenant soin de moi, je prends 
soin d’elle. C’est une petite fille pleine de vie, qui aime jouer, et, parfois, 
à mon âge, « on veut mais on ne peut pas ». Je sais donc à quel point 
les répits sont profitables pour elle. Elle aime beaucoup les éducatrices, 
que je trouve très gentilles et compétentes, et elle me parle souvent de 
Susan. Je félicite toute l’équipe, car je sais qu’elle contribue à l’éducation 
de ma fille. Avoir Maïva dans ma vie, ça me prend beaucoup d’énergie, 
mais elle m’en donne aussi beaucoup en retour. Le plaisir que j’ai juste 
à la regarder… je l’aime tellement! 

Robert Clément, papa monoparental
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« Ayant eu ma fille à 60 ans et 
ayant un problème de santé, 
j’ai toujours considéré Répit 
Providence comme un grand 
secours. »

J’ai découvert Répit Providence lorsque mon fils avait environ 18 mois. 
Toute insécure, je laissais pour la première fois mon petit garçon pour la 
nuit à des inconnues… Mais, malgré ça, j’avais confiance, car c’est ça le 
Répit, des éducatrices d’expérience, humaines et de confiance.

Maintenant, le temps a passé... J’ai eu la chance 
de découvrir les ateliers Ces années incroyables, 
qui m’aident à mieux intervenir comme maman. 
Je bénéficie à l’occasion du soutien alimentaire 
et je m’implique depuis peu dans le conseil 
d’administration. 

Un grand merci à Répit Providence, qui fait 
vraiment la différence dans nos vies.

Julie, maman et membre parent du CA
  Julie et Maël



22    Rapport annuel 2020

Mon intervenante m’a dit qu’il existait 
une place pour un répit où les enfants 
dorment et font des activités. Je venais 
de sortir d’une relation avec violence 
conjugale. J’étais enceinte de mon  
3e enfant, d’environ 35 semaines, 

quand j’ai ouvert mon dossier à Répit Providence. J’étais vraiment stressée de 
les amener là-bas. Même si tout le monde disait que c’était une bonne place, 
j’avais besoin qu’il gagne ma confiance. J’ai un dossier à la DPJ et je n’étais pas 
la plus joyeuse face à ça. J’avais vraiment peur de perdre mes enfants. 

J’ai accouché le 14 février 2020 de ma dernière et le confinement a commencé. 
Je capotais ma vie! Je ne pouvais pas sortir de chez moi avec un nouveau-
né, plus mes 2 autres enfants. Christelle m’a appelée pour me proposer du 
soutien alimentaire à domicile. J’ai dit oui! Chaque mardi, Christelle venait 
pour amener des sacs de nourriture avec des 
activités et des livres pour les enfants. Elle 
prenait des nouvelles des enfants et c’est comme 
ça qu’elle a gagné ma confiance.  Chaque 
semaine, elle était toute joyeuse, respectait les 
consignes sanitaires, le masque et elle ne rentrait pas. Le peu de social que 
j’avais, c’était avec elle… Si j’avais besoin de couches pour mon bébé, elle savait 
à qui me référer pour que j’en aie. C’est avec le confinement que j’ai vu qu’elle 
tenait beaucoup aux familles de Répit Providence et j’ai donc décidé d’amener 
mes enfants au répit par la suite. 

J’ai eu droit à mon premier répit une fois le confinement 
terminé. J’étais nerveuse, mais Susan m’a mise à l’aise tout 
de suite avec les deux autres éducatrices, Laetitia et Laurie. 
Pour mes enfants, ça s’est 
bien passé, ils ont adoré 
leur expérience. Même si 
mon gars a pleuré, elles ont 

été capables de le rassurer. Ma fille de 7 mois 
était bien et ma fille de 4 ans a vraiment trippé. 
Elle a toujours hâte d’y retourner! Ça faisait 1 an 
que je n’avais pas de temps pour moi et, grâce 
aux répits, je peux prendre soin de moi et me 
redonner l’énergie dont j’ai besoin pour retrouver 
mon rôle de mère… 

« Je venais de sortir d’une 
re la t i o n  ave c  vi o le nce 
conjugale. J’étais enceinte 
de mon 3e enfant. »

«J’avais vraiment 
peur de perdre mes 
enfants. »

« Les répits 
me redonnent 
l’énergie pour 
jouer mon rôle 
de mère. »

Cynthia et ses 3 enfants 
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En plus, Répit Providence offre un programme vraiment 
très bon : les ateliers Ces années incroyables (CAI). 
Ça a changé ma vie! Le monde qui venait chez moi, 
il y a environ 8 mois, ne reconnait plus mes enfants. 
Mon garçon se donnait des coups de tête par terre et 
ma fille jouait le rôle de la mère. Ils ont vécu des trucs 
qu’aucun enfant aurait dû voir. Lors de ma relation avec 

violence conjugale, mon ex prenait le contrôle sur comment élever les enfants et 
je n’avais pas mon mot à dire. J’ai fait les ateliers CAI et les techniques marchent 
vraiment. Tout ce que les animatrices nous montrent, je le mets en application et les 
comportements de mes enfants ont changé de 
A à Z. À un point tel que mon intervenante de 
la DPJ est vraiment contente de mon évolution. 

Les deux animatrices, Christelle et Barbara, 
sont le fun, on se sent écoutés et soutenus 
dans le groupe. Il n’y a pas de jugement. Je 
suis maintenant capable d’avoir un souper calme, sans qu’ils lancent leur assiette 
par terre, plus de criage, je mets mes limites claires… J’allais perdre la garde des 
enfants, mais j’ai fait un 180° grâce à CAI. La base de la pyramide, c’est de passer 
du temps de qualité avec les enfants, renforcer leurs bons comportements, leur 
autonomie affective et jouer avec eux 
chaque jour. 

Cynthia Bédard, mère de trois enfants

« J’ai fait les ateliers CAI 
et les comportements 
de mes enfants ont 
changé de A à Z. »

Remerciements de la Maison Oxygène 

 « Vous prouvez encore 
à quel point vous êtes 
indispensables! » 
Juste un mot pour vous remercier de 
l’aide apportée à madame L. et ses 
enfants. Elle est très reconnaissante. 
Sa quarantaine est terminée, mais 
elle demeure très fatiguée. Elle 
reprend des forces entre autres 
grâce à la reprise de l’alimentation 
et à l’espoir généré par votre soutien.

Brigitte Gendron, travailleuse sociale 
CLSC de Hochelaga-Maisonneuve
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Il arrive que la fin du mois soit difficile. Le soutien 
alimentaire nous permet alors d’avoir des 
aliments que nous ne serions probablement 
pas capables d’acheter autrement. Puis, durant 
la première vague de la pandémie, nous avons 
aussi pu bénéficier de la livraison. Cela a été 
vraiment aidant. 

De plus, deux de mes enfants ont fréquenté 
Répit Providence durant l’été. Ils avaient toujours hâte d’y retourner pour voir les 
éducatrices et faire les activités. Ils ont joué dehors, fait de grandes marches et 
se sont amusés dans les jets d’eau. Pendant ce temps, je pouvais me reposer et 
m’occuper de mon enfant autiste. Quand mes enfants revenaient à la maison, ils 
étaient plus calmes et cela était plus facile pour toute la famille. 

Merci aux éducatrices tellement gentilles et patientes. Vous êtes géniales! 

Woodline Rosiclair, mère de trois enfants, dont des jumeaux  

« Durant la première 
vague de la pandémie, 
n o u s  avo n s  a u s s i 
pu bénéficier de la 
livraison. Cela a été 
vraiment aidant. »

  De gauche à droite : Lyssandra, 6 ans, Élise, 5 ans, et Laetitia, éducatrice spécialisée 
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Je viens de recevoir mon 
panier et je voulais vous dire 
un gros MERCI. 

J’ai les larmes aux yeux. Ça 
fait une différence quand on 
dépend de l’aide des autres 
pour l’épicerie.

Même les coloriages! C’est 
fantastique.

Vicki, une maman utilisatrice 
de nos services 

Je suis aux études, sans prêts et bourses, et j’ai 
des jumeaux de quatre ans et un garçon de 
cinq ans. Grâce au soutien alimentaire, je vis 
beaucoup moins de stress, car je sais que mes 
enfants vont bien manger à la maison. Nous 
avons toujours du pain, des légumes, du lait, 
du fromage, des collations et très souvent de 
la viande. La variété des aliments, c’est ce que 
nous apprécions le plus. Ça et la gentillesse 

de tout le monde! L’accueil est toujours très chaleureux, autant en personne qu’au 
téléphone. Quand je pense qu’une employée de Répit Providence m’a appelée 
chaque semaine pour savoir comment nous allions durant la première vague de 
la pandémie : wow! L’équipe voulait s’assurer que je gardais le moral et elle me 
donnait des trucs pour occuper les enfants. Nous recevions également une livraison 
d’aliments chaque semaine. Cela était vraiment génial, car nous n’avions plus à 
nous soucier de sortir, devant demeurer à la maison avec les enfants. Dans les 
boîtes, il y avait même des dessins à colorier! Quelle aide pour moi et quel bonheur 
pour mes enfants! Ceux-ci ont toujours hâte de retourner chez Répit Providence 
pour aller s’amuser. Lors de leurs séjours, je peux me reposer dans le calme, ce 
qui est très rare, car ils sont tous les trois très énergiques! Ils me demandent 
constamment : « On va chez Susan1 quand? »

Josiane, mère de trois enfants 

1 Susan est directrice pédagogique chez Répit Providence.

Vicki et ses enfants 

« G r â c e  a u  s o u t i e n 
a l i m e n t a i r e ,  j e  vi s 
beaucoup moins de 
stress, car je sais que 
mes enfants vont bien 
manger à la maison. »
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Zackary, 3 ans, joue sur le terrain du presbytère 
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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 jusqu’à  

11 ans. 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 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.

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

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 notre porte, 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.).
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Qui sont les enfants et les familles de 
Répit Providence ?
Tous les parents ont un point commun : l’épuisement 
et la surcharge mentale, qui se manifestent tant 
sur le plan physique qu’émotionnel. Cette fatigue 
nous amène, comme parent, à douter, à perdre 
nos 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... 

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

Léo, 6 ans

Ketsia, 5 ans

Maël, 4 ans
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Saviez-vous que?

- Notre maison d’hébergement est ouverte  
6 / 7 jours pour un total de 3792 heures par 
année . 

- 25 nouvelles familles ont été intégrées à nos 
services. 

- Nous avons fait 5 rencontres multi (rencontres 
avec les parents et nos partenaires pour faire 
un suivi). 

- L’enfant le plus jeune avait 6 mois. 

- Nous avons soutenu 2 pères monoparentaux. 

- Nous avons accueilli 1 couple de jumeaux. 

- Nous avons soutenu 5 mères enceintes.  

HOCHELAGA-MAISONNEUVE  
81 ENFANTS issus de 43 FAMILLES
ROSEMONT  
24 ENFANTS issus de 18 FAMILLES
MERCIER-OUEST  
28 ENFANTS issus de 20 FAMILLES
AUTRES QUARTIERS  
20 ENFANTS issus de 13 FAMILLES

Où habitent nos enfants et nos 
familles qui ont reçu des services 
d’hébergement en 2020 ?
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Cette année, nous avons 
soutenu 153 enfants issus de 
94 familles différentes. 

James-Paule, 2 ans  
et demi 

  Laetitia, éducatrice,  
avec un groupe d’enfants

Derek, 4 ans, et Maël,  
4 ans
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PARENTALES, ÇA 
S’APPREND! » 

Depuis 2019, le programme hebdomadaire intensif préscolaire Ces Années 
Incroyables (CAI) est animé par notre coordonnatrice à l’intervention et 
une psychoéducatrice des Centres Jeunesse de Montréal. 

Il s’appuie sur l’approche collaborative des 
parents, les principes d’une pyramide parentale, 
les thèmes centraux (jeu, encouragement, 
privilège, limite, ignorance, retrait...) et d’une 
éducation positive et bienveillante. Après avoir visionné des vidéos, les 
parents échangent entre eux au sujet de leurs interactions avec leurs 
enfants et des stratégies utilisées. Ils pratiquent dans des jeux de rôle et 
expérimentent des outils et activités avec leurs enfants à la maison. 

Nos objectifs
• 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.

Programme Ces années 
Incroyables

      Des participantes aux ateliers 
CAI respectant les consignes 
sanitaires. 

« Une éducation 
positive et 

bienveillante » 

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! » 
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Nouvelle salle, nouvelle coanimatrice et nouvelle 
formule hybride (présentielle/virtuelle) en cours 
d’année!
CHAPEAU POUR L’ADAPTATION! 
Session printemps 2020

• 13 inscriptions, 2 prégroupes et 1 atelier le 10 mars  
• Coanimation Josée (CJ) et Christelle (Répit Providence)  
• Suspension de l’animation à cause de la pandémie le 13 mars

Session automne-hiver 2020-2021

• 15 inscriptions, dont 11 participants assidus 
• Coanimation Barbara (CJ) et Christelle (Répit Providence)  
• Nouvelle salle prêtée généreusement par la paroisse de la Nativité 
afin de respecter la distanciation sociale 
• Formule hybride avec intégration du mode virtuel (Zoom) dans les 
ateliers en présentiel pour permettre aux participants ayant des 
symptômes ou leurs enfants à la maison de pouvoir participer 
• À partir du 17 déc. 2020 : animation des ateliers uniquement en virtuel

Nous avons dû diminuer la durée des ateliers à 1 h 30, au lieu de 2 h, 
considérant la plus grande difficulté à se concentrer en virtuel. Nous avons 
également été confrontées, une fois de plus, à la fracture numérique : 
ce n’était pas tous les parents qui possédaient un ordinateur, puis suivre 
l’atelier sur un cellulaire était beaucoup plus difficile. 
Malgré tout, cette année a été un franc succès! Bravo pour la 
persévérance des participants tout au long des 16 semaines!

   Notre coordonnatrice à l’intervention et 
les participantes visionnent une vidéo pour 
ensuite en discuter. 

       De gauche à droite : notre coordonnatrice à 
l’intervention, Christelle, la psychoéducatrice 
du CJ, Barbara, et une participante. 

Plus difficile en mode virtuel



+

Création du poste de 
directrice pédagogique 
à l’automne 2020 

La pandémie a aussi eu un 
impact sur notre équipe. Nous 
avons dû réembaucher et 
former toute notre équipe 
d’éducatrices spécialisées. 

Nous avons embauché et 
formé une toute nouvelle 
équipe d ’éducatr ices en 
septembre 2020, soit deux 
éducatrices de jour, Laurie et 
Laetitia, une éducatrice de nuit, 
Nassima, et une éducatrice de 
soutien, Assitan. Une équipe 
solide et déjà soudée! 

NOTRE ÉQUIPE

  L’équipe administrative, de gauche à droite : 
Susan, directrice pédagogique, Christelle, 
coordonnatrice à l’intervention, Isabelle, 
directrice générale, et Maya, agente de liaison.  

  À gauche : Cassandra, nouvelle agente des 
communications. 

  Susan, directrice pédagogique, à son bureau. 

   L’équipe 
des 
éducatrices, 
de gauche 
à droite : 
Nassima, 
Assitan, 
Susan, Laurie 
et Laetitia.  

Nouvelle équipe terrain 

Nous avons embauché Susan, 
qui a été éducatrice trois ans 
au sein de Répit Providence, 
pour assurer la logistique de la 
maison d’hébergement, former 
et soutenir l’équipe terrain, gérer 
les dossiers des enfants ainsi 
que le suivi avec les parents 
et offrir un soutien à domicile. 
U n  a to u t  i m p o r t a nt  q u i 
complète notre équipe! 

Nous remercions Brigitte 
Béchemin et Éléonore-Audrey 
Mary, qui ont quitté notre 
équipe en 2020, pour tout 
leur travail au sein de Répit 
Providence! 
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• Membre de la Table de quartier 
Hochelaga et du comité de suivi 
du projet 200 portes dans HM

• Membre du Comité Action 
Concertée de Mercier-Ouest

• Membre à la Table de Concertation 
en Petite Enfance de Rosemont

• Membre du comité alimentation 
dans HM

• Regroupement des organismes 
communautaires familles de 
Montréal (ROCFM)

• Membre du CA du ROCFM
• Service aux collectivités UQAM
• Membre du Regroupement 

intersectoriel des Organismes 
communautaires de Montréal  
(RIOCM)

FORMATION ET ÉVALUATION DE DEUX STAGIAIRES

- Marion Flambard, Institut Régional du Travail Social, Caen, Normandie, France  
- Loika-Angela Lumaine, Cégep Marie-Victorin, Montréal 

Devenues une référence dans le domaine, nous avons aussi donné deux 
entrevues Zoom à des étudiants universitaires et collégiaux qui voulaient 
apprendre sur les milieux communautaires en protection de la petite enfance 
dans le cadre de leurs cours en éducation spécialisée et en psychologie. 

- Comment se protéger de la COVID-19, intervenir (CIUSSS)  
- Formation Lanterne, 2 jours (Fondation Marie-Vincent) 
- Coaching et supervision, programme CAI, 5 fois (Marie-Josée Letarte) 
- L’anxiété chez les enfants (Dr Nadia) 
- Télé-pratique/plateforme Zoom (CIUSSS) 
- Organiser et animer une AGA virtuelle (RIOCM) 
- Animation dynamique avec Zoom (RIOCM) 
- Groupe d’analyse de pratique en groupe mixte, 5 fois (codéveloppement 
avec d’autres partenaires : La Relance et Mère avec pouvoir du quartier 
Mercier-Ouest, le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud et de Hochelaga-
Maisonneuve) 
- Groupe d’analyse de pratique en groupe local, 3 fois  
- Initiative AIDES (Action intersectorielle pour le développement des enfants et 
leur sécurité) (Danielle Lessard)  
- Atelier sur la violence postconjugale (ROCFM) 

HAUTEMENT QUALIFIÉES GRÂCE À LA 
FORMATION CONTINUE 

GRANDEMENT IMPLIQUÉES 
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2020 aura été pour toutes et tous une année remplie de défis et 
d’émotions! C’est dans ce contexte pandémique bien particulier, 
et en respect des mesures sanitaires en vigueur, que toute 
l’équipe de Répit Providence a poursuivi avec détermination 
et bienveillance son soutien aux enfants et à leurs familles, 
démontrant ainsi, une fois de plus, une grande capacité 
d’adaptation, d’innovation et d’action. 

Pour tous les efforts déployés et la solidarité manifestée, le 
CA tient à remercier chaleureusement ceux et celles qui ont 

soutenu la mission de l’organisme. Merci à sa dynamique directrice, à son équipe 
engagée, aux bénévoles toujours présents, aux partenaires et donateurs, aux parents, 
pour votre confiance et votre mobilisation. Votre implication est inspirante!

Un merci particulier à Sylvain Houde, qui a généreusement assumé, au cours des 
dernières années, la présidence du CA. C’est avec plaisir que je prends le relais, bien 
entourée des membres de cette belle équipe.

Johanne Bernatchez

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

2020 restera une année mémorable pour nous tous! Malgré 
la Covid, l’équipe de Répit Providence a réussi à se réinventer 
en offrant plusieurs services essentiels et en accomplissant de 
belles réalisations. L’équipe a déployé beaucoup d’énergie et 
d’efforts durant cette période difficile. 

Notre directrice a également réussi à bâtir une super belle équipe 
avec des employés compétents et dévoués! Par ailleurs, elle est 
parvenue à fortifier la pérennité de Répit en accumulant une 
somme record de revenus. Ceci a permis à l’équipe de fournir les 

services essentiels et de procéder à des rénovations devenues nécessaires. L’avenir 
est positif pour cette belle ressource!!! Bravo!

Jean-Marc Lamontagne

MOT DU TRÉSORIER

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Maya, agente de liaison, Gilles, bénévole, Jean-Marc, 
trésorier, et Sylvain, membre du CA de la Fondation Répit 
Providence, à Moisson Montréal pour les paniers des Fêtes
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Hughes Lajeunesse
Vice-président 

Françoise Godin
Secrétaire 

Anne Martin 
Membre parent 

Julie Bombardier
Membre parent 

Marc Dallaire 
Administrateur 

Pour les 3 réunions en présentiel et 
les 5 réunions en virtuel. Les travaux 
habituels du CA ont été chamboulés 

par la pandémie, mais vous avez été à l’écoute, avez 
soutenu l’équipe et avez donné à l’occasion un coup de 
main dans l’organisation du soutien alimentaire.

Merci encore de votre implication. Chaque organisme 
communautaire a besoin de membres impliqués 
comme vous pour travailler pour les enfants et les 
familles montréalaises. Ici, nous sommes choyés!

MERCI!
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Nous saluons notre 
nouvelle présidente Johanne 
B e r n a t c h e z  e t  re m e rc i o n s 
Jolyse O’Connor et Raymonde 
Desjardins, toutes deux membres 
administratrices sortantes, ainsi 
que Sylvain Houde, notre président 
sortant. 

Monsieur Houde reste membre du 
CA de la Fondation Répit Providence. 
Ainsi, nous pourrons continuer de 
profiter de son expertise et de son 
engagement envers les enfants et 
les familles de Répit Providence. 
Merci Sylvain! 

Principaux dossiers traités

• Suivi budgétaire 
• Soutien à l’équipe 
• Adoption d’une politique santé et 
bien-être pour les employées 
• Mise à jour de nos règlements 
généraux



MULTITÂCHES
MULTIGÉNÉRATIONS

PLUS DE 

80 BÉNÉVOLES 

MERCI 
POUR TOUT

ENTRE 6 ET 86 ANS

Micheline et Guy ont fabriqué des toutous, 
des doudous et des petites voitures en 
bois pour les enfants. 

Des ados ont prêté main-forte pour préparer 
les livraisons de denrées lors de la première 
vague de la pandémie. 

Eric a construit un coffre en bois pour ranger 
les jouets extérieurs des enfants.

Les jeunes adultes du 
mouvement #PourEux 
Montréal nous ont 
donné un bon coup 
de main lors de la 
première vague de la 
pandémie notamment 
en livrant des paniers 
alimentaires en vélo! 
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Ils travaillent souvent dans l’ombre. Ils sont nombreux, de tout âge 
et posent tous des actions différentes. Mais ils ont tous un point en 
commun : leur cœur est immense. Ils sont les bénévoles de Répit 
Providence et ils font toute la différence. 

Que font-ils? 

- Livraison de paniers alimentaires  

- Construction et amélioration des 
installations pour les enfants 

- Accompagnement à Moisson 
Montréal 

- Jardinage et verdissement

- Accompagnement des enfants 
avec les éducatrices

- Rangement des denrées 

- Réorganisation de nos espaces 
pour respecter les règles sanitaires

UN MERCI TOUT SPÉCIAL
À Marie, Marlène et Christiane, qui nous aident une à deux fois par 
semaine, lors du soutien alimentaire et en cuisinant pour les enfants et 
les familles. Ainsi qu’à Gilles, qui nous aide chaque semaine à transporter 
les denrées de Moisson Montréal jusqu’à nos locaux. 

AV
EC
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- Préparation de repas et de collations 
pour les enfants et les familles 

- Montage de cahiers d’activités 
pour les enfants 

- Préparation des paniers de denrées

- Fabrication d’articles et de jouets 
pour les enfants 

D’où proviennent-ils?

- De notre entourage 
- De nos familles  
- De notre quartier  
- D’Accès bénévolat

Marie Marlène Christiane Gilles 
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Les jumeaux Jayden et Nathan Riowen, 4 ans 
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RSD’OÙ PROVIENNENT 
LES DONS? 

Un organisme d’hébergement temporaire pour les enfants comme le 
nôtre demande un financement solide et récurrent pour maintenir cette 
ressource essentielle. Tous les fonds recueillis vont directement à nos services 
destinés aux enfants de 0 à 5 ans jusqu’à 11 ans. Tous nos programmes et nos 
projets sont financés par des fondations vouées au bien-être des enfants et 
des familles vulnérables, ainsi que par des particuliers.

L’implication primordiale de la Ville de Montréal, à travers la Politique de 
l’enfant et les projets dédiés aux fonds d’urgence, nous a permis de développer 
notre impact pour combattre la faim auprès des enfants montréalais. Le 
développement de notre expertise n’aurait pu se réaliser sans leur soutien 
financier. Le ministre de la Famille et des Ainés, par son programme de 
soutien aux haltes-garderies, et le MSSS, par son programme SIPPE dans 
les quartiers Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont et Mercier, apportent un 
soutien financier complémentaire à notre mission. Toutefois, les Sœurs de 
la Providence, les Sœurs Franciscaines de l’Immaculée Conception et la 
Fondation JA DeSève sont le socle sur lequel nous pouvons construire. Sans 
vous, nous ne pourrions rien bâtir. Nous soulignons le soutien exceptionnel 
de la Fondation D’Amours pour cette année. 

Merci avec tout notre cœur !
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À CBC News à deux reprises pour 
présenter les réalités des familles que 
nous avons aidées durant la crise. 

NOTRE EXPERTISE EN DEMANDE

ENTREVUES 
ACCORDÉES PAR NOTRE  

AGENTE DE LIAISON 

Sur le podcast Les Machines de l’équipe 
Tardif, courtiers immobiliers, pour 
présenter Répit Providence. 

Pour RIPOSTES, une initiative de PAIR 
en partenariat avec Mission Inclusion, 
qui documente l’actualité du milieu 
communautaire et social au Québec. 

Le membership de Répit 
Providence se renouvelle 
annuel lement pour une 
contr ibution de 5 $ .  En 
20 20 ,  n o u s  c o m p t i o n s 

87 membres! 

Visitez notre site Web au  
www.repitprovidence.com 

MÉDIAS SOCIAUX

- www.facebook.com/repit.
providence 
Nous avons 218 nouveaux 
abonnés Facebook! 

- Nouveau! Nous avons 
maintenant un compte 
Instagram : www.instagram.
com/repit.providence

- Abonnez-vous 
à notre chaîne Répit 
Providence sur YouTube

Suivez-nous sur : 
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COLLABORATION AVEC  
UNE ILLUSTRATRICE 
Nous avons travaillé avec l’illustratrice Éloïse 
Marseille pour concevoir trois affiches et une 
carte de Noël. Des dessins sur mesure pour des 
communications accrocheuses, éloquentes et 
efficaces! 
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1. Carte de Noël 
envoyée à nos 
partenaires et 
donateurs, dessin fait 
par Éloïse Marseille 

2. Éloïse Marseille lors 
d’une rencontre de 
création

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a fait 
appel à Répit Providence ainsi qu’à d’autres 
partenaires œuvrant auprès des enfants et de 
leur famille afin d’échanger sur divers enjeux 
et formuler des recommandations pour offrir 
un meilleur soutien au développement des 
enfants, des jeunes et de leur famille. Ce 

mémoire a été déposé dans le but de réitérer les pratiques gagnantes, 
celles déjà existantes et peut-être insuffler un vent de changement. 

RENCONTRE AVEC  
LA DÉPUTÉE D’HOCHELAGA
Nous avons accueilli madame Soraya Martinez 
Ferrada, députée d’Hochelaga, chez Répit 
Providence afin d’échanger sur les enjeux et 
les besoins des familles du quartier. 

COLLABORATION À LA RÉDACTION 
DU MÉMOIRE COLLECTIF POUR LA 
COMMISSION SPÉCIALE SUR LES DROITS 
DES ENFANTS ET LA PROTECTION  
DE LA JEUNESSE

1

2
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NOS PROJETS 
EN COURS ET À VENIR  
LA JOUJOUTHÈQUE 

   1. Jonathan, un bénévole, 
construit les tablettes de la 
joujouthèque 2. La joujouthèque 
bientôt prête! 

LE SOMMET POUR LA PRÉVENTION DE 
LA NÉGLIGENCE 
Répit Providence n’a pas pu tenir le Sommet pour 
la prévention de la négligence tel que prévu 
en 2020 à cause de la pandémie. Néanmoins, 
restez à l’affût : nous réaliserons ce projet dès 
que la situation le permettra. Nous inviterons des 
organismes, des intervenant.e.s et des partenaires 
pour leur présenter notre étude Impacts des 
services de Répit Providence, notre approche, 
notre expertise, jumelée à des présentations de 
spécialistes, et des exemples de collaborations 
gagnantes.

Il n’est pas viable de répondre seulement aux 
situations de crise. Il faut agir en amont, en 
prévention, et ce, de manière concertée afin de 
créer un filet de protection plus fort et durable 
pour les enfants! 

     Les soeurs Pénélope, 1 an, et 
Rosalie, 3 ans et demi 

Nous avons entrepris la mise sur pied de la 
joujouthèque à la fin du mois de décembre 2020. 
Nous espérons pouvoir ouvrir l’accès aux parents 
au printemps 2021. Ceux-ci pourront emprunter 
des jeux et des outils pour le développement 
moteur, langagier et cognitif de leurs enfants. 

La joujouthèque sera également fort pratique 
pour les éducatrices. Les jouets étant tous rangés 
et classés au même endroit, la planification des 
activités, l’accès au matériel et les inventaires se 
feront d’une façon beaucoup plus efficace. 

Un large éventail de jeux et d’outils pour le bon 
développement des enfants

1

2
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