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L’année 2021 est encore une année qui nous a mené à bout de souffle comme organisme.
Nos familles et notre équipe ont commencé à ressentir la lourdeur de la pandémie. Nous
nous sommes accrochés à notre mission et à nos valeurs pour ne pas abandonner et
continuer notre course à relais, soutenu par nos membres, nos collègues et nos familles.

Cette course était une course pour garder la continuité de nos services et venir en aide à
nos familles en faisant face à la pénurie de personnel et au manque de financement.
Nous nous entrainions tous les jours pour devenir des athlètes d’élite. Dans notre mission,
notre prix est de voir nos familles soutenues, soulagées, épanouies, et de voir le sourire sur
les lèvres de nos usagers.

Nous avons commencé cette année financière à s’adapter à notre nouvelle maison, en
donnant notre touche personnelle à chaque espace qui est propre à l’organisme.
Nous avons inclus de nouveaux projets enrichissants durant cette année qui venaient
directement en aide aux familles tel que l'Initiation à la vie autonome ". Ce qui nous ont
permis  d'accompagner nos participants dans le développement de leur autonomie. Nous
avons beaucoup appris d’eux. Ce projet nous a apporté beaucoup de fierté et nous tient à
cœur. Nous aimerions le reconduire comme un service permanent en  souhaitant avoir les
moyens financiers et une équipe de travail complète.

Personnellement, je tiens à remercier ma famille et mes collègues de m’avoir accompagné
et soutenu dans cette année qui était particulièrement difficile pour moi.

Les batailles de la vie ne sont pas
gagnées par les plus forts, ni par les

plus rapides... 
mais par ceux qui n'abandonnent jamais!

Derek Redmond, blessé, termine son 400m
 aux Juex Olympiques

Hassan II
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Yanet Torres
Directrice, Maison Répit Oasis

Parent

Mot de la directrice 

https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/hassan-ii
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Comment suis-je devenue bénévole à la Maison Répit Oasis?

Après 35 ans de travail à la maternelle puis en loisirs avec des personnes âgée en perte
d’autonomie, je me questionnais sur l’importance d’utiliser le temps libéré par ma retraite de
façon constructive en m’impliquant socialement. 
Après quelques démarches, la première personne qui m’a téléphonée à cette époque fut
Annie, la coordonnatrice du répit de fin de semaine à la Maison Répit Oasis. Elle me
proposait une rencontre pour m’expliquer comment je pourrais aider Josée dans son rôle de
cuisinière pour les participants au répit de fin de semaine. L’accueil chaleureux de cette
dernière m’a motivé à me joindre à elles, d’autant plus que cet organisme qui soutient les
familles qui vivent avec des enfants qui ont des besoins spécifiques, était situé à deux pas
de chez moi. Nous étions en 2013.

En 2017, la Maison Répit Oasis a traversé des difficultés majeures qui ont entrainé la
destitution du Conseil d’Administration existant. Réunis en assemblée générale
extraordinaire, les parents présents ont choisi un nouveau Conseil d’Administration.
Madame Yanet Torres, qui me côtoyait régulièrement depuis quelques années, m’a
demandé de me joindre à ce Conseil d'Administration comme représentante de la
communauté. Je me demandais si je possédais les compétences requises pour accepter
cette responsabilité. Le lendemain je me joignais à cette équipe formée de parents qui
s’impliquent pour consolider la Maison Répit Oasis et qu’elle perdure dans le temps. Je me
suis même retrouvée présidente du Conseil d'Administration, à ma plus grande surprise.
Je trouve enrichissant de partager et de discuter avec les autres membres du CA qui
apportent des solutions pertinentes pour le bien être des jeunes participants .Je rencontre
également des employées dévouées et dynamiques qui viennent de divers pays et je prends
le temps d’échanger avec elles. Je crois que la communication et la collaboration sont les
clés de la réussite d’un organisme communautaire.

Mon souhait le plus cher, que les gouvernements accordent des subventions consistantes
pour garder le personnel compétent, apporter le réconfort aux parents et offrir des activités
adaptées aux enfants qui ont des besoins particuliers.
Longue vie à la Maison Répit Oasis, un organisme au grand cœur.
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Jeannine Cusson
Présidente Conseil

d'Adminstration
Membre de la communaute

Mot de la présidente du
Conseil d'Administration



Nos valeurs

Le Respect

 L’Intégrité

Une ouverture d’esprit 
Faire preuve d’écoute active et d’empathie
envers toutes et tous

Connaître ses valeurs 
Être honnête envers soi-même et autrui 

Notre mission

Soutenir les parents, en leur offrant des
périodes d'épanouissement , qui leur
permet d'avoir des moments pour soi, et
réduire leur épuisement .
Offrir aux enfants des activités éducatives
et de loisir pour leur permettre de
développer leur plein potentiel

Développer nos services , accueillir
plus de familles et d'enfants qui ont
toujours besoin de nous pour leur
apporter du soutien et de
l'enthousiasme .

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

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

Notre Vision

Historique
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Les membres du
Conseil
d'Administration
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En tant que membre employée du
Conseil d’Administration, j’ai
remarqué un grand esprit de
collaboration entre chaque membre
du Conseil et envers les employés
de la Maison Répit Oasis autant au
niveau des questions monétaires
qu’au niveau des avantages sociaux.
Nous avons grandi énormément au
cours de cette année et sommes
confiants de poursuivre l’excellent
travail pendant l’année 2022-2023.

Maude Larouche Richard 
Membre et secrétaire du Conseil
d’Administration
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J e a n n i n e  C u s s o n
P r é s i d e n t e  

Membre communauté

 
Le Conseil d'Administration s'est

rencontré 15 fois cette année.

D A M A R I S  A y o n g  A l a n g
A d m i n i s t r a t r i c e

Membre parent

A i s s a t a  D o u m b o u y a
T r é s o r i è r e

Membre communauté

V i k e n  A t t a r i a n
A d m i n i s t r a t e u r

Membre parent

V a l é r i e  T a n g e l a
A d m i n i s t r a t r i c e

Membre parent

Y a n e t  T o r r e s
D i r e c t r i c e

Membre parent

M a u d e  L a r o u c h e  R i c h a r d  
S e c r é t a i r e

Membre employé



L'équipe de la
 Maison Répit Oasis
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Bilan du répit de fin de
semaine 

Notre année 2021 a été une année d'accommodement et de réorganisation dû
à la pandémie COVID- 19. 
Nos participants comme nos intervenants ont appris à vivre avec les mesures
sanitaires. Cette année, lors de nos fins de semaine, nous nous sommes
amusés différemment, mais nous avons su nous retrouver comme la famille
Maison Répit Oasis que nous avons toujours été.  

Notre service de répit a subi des grands changements d'organisation pour
pouvoir donner à toutes les fins de semaine, un temps de garde enrechissant
et divertissant  à  nos participants. 

Résumé de l'année 2021-2022
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PÉRIODES DE RÉPIT
OFFERTES

la Maison Répit Oasis a offert 2550 des périodes de répit pendant
l'année 2021-2022, pour un total de 50 fins de semaine. Lors de
ces répits, les participants ont pu profiter pleinement des activités
diverses.

2 SEMAINES DE RÉPIT
CONTINU-ÉTÉ
312 HEURES.

UNE SEMAINE DE RÉPIT
CONTINU NOËL  

108 HEURES.

8 SERVICES DE GARDE JOUR
EN FIN DE SEMAINE

56 HEURES.

8 SEMAINES DE CAMPS DE JOUR
208 HEURES.

17 SERVICES DE GARDE DE JOUR
83 HEURES.

19 SEMAINES INITIATION À LA
VIE AUTONOME
1824 HEURES.

TOTAL DE SERVICES OFFERTS AUX FAMILLES
5141 HEURES.
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LANGUE MATERNELLE DES
FAMILLES 

19 %
6 %

19 %

52 %

Anglais............. 
Espagnol..........

Arabe................
Bulgare............ 4 %

52 %48 %

SITUATION FAMILIALE

GARÇONS  FILLES

Portrait des familles 
et participants 

Français .........

37 %
63 %

11 %

FAMILLES AYANT REFUSÉ
LE SERVICE DÛ À LA PANDÉMIE

 

0 %

monoparentale .......

BIPARENTALE..............

Fraterie................
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DIAGNOSTIQUE

Montréal-Ouest
52%

Montréal-Centre
22%

Montréal SUD-OUEST
15%

Montréal-Est
11%

30 %

4 %

19 %

19 %

11 %

7 %

 TRISOMIE 21....................... 4 %

6 %

12 %

16 %

22 %

50 %

OCCUPATION

NOMBRE DE FAMILLES

PARTICIPANTES

Portrait des familles 
et participants 

TERRITOIRES DESSERVIS
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FAMILLES

27

DI.................................... 

TSA...................................

DI ET TSA......................

SYNDROME DE WILLIAMS...

Trisomie 21 et DI............

DI ET tdah...................... 

AUTRES.............................

École

PLATEAU DE TRAVAIL

CAJ

AUCUNE



Notre service de répit debute le vendredi à 15h00
et se termine le dimanche à 18h00. Pendant ce
temps, nous nous assurons que chaque
participant puisse vivre une fin de semaine
agréable. 
Tout au long du séjour, nos intervenants
supervisent, guident et animent des activités qui
favorisent le développement physique, social et
affectif de nos participants. 
Nos activités lors de la fin de semaine sont
adaptées à chaque groupe. Nous tenons en
compte l'intérêt de chaque participant ainsi que
son potentiel pour que chaque personne puissent
vivre de belles réussites.
 

 
 L'Iniciation à la vie autonome a été un projet
bénéfique pour toutes les familles du répit 
 D'une part, Les participants ont fait des
grands progrès dans leurs apprentissages de
la vie quotidienne. De l'autre part, les parents
ont  trouvé un peu plus de temps pour eux,
dans la semaine. 
Malheureusement, ce projet a dû prendre fin 
 en septembre 2021, car nous avons fait  face
à un manque de financement. Cette
expérience, nous a remis en questions et
désormais, nous savons quels ont été nos
forces et nos faiblesses dans la réalisation de
ce projet.   
 

Portrait du répit de fin de semaine 
Les activités 

Nos projets 
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Lors de nos répits de fin de
semaine, nous donnons le meilleur
que nous avons pour voir les
sourires des participants. La
Maison Répit Oasis occupe une
grande place dans le cœur de tous
les enfants, les jeunes et les
adultes qui fréquentent nos
installations.  Chaque activité,
sortie et expérience vécue la fin de
semaine reste à jamais dans la
mémoire des intervenants et
participants.  
C'est alors que le sentiment
d'appartenance à notre
communauté se développe. C'est
avec fierté que nous pouvons dire
que nous avons une très belle
communauté où la différence est
la caractéristique principale qui
nous réunit. 
Du vendredi à dimanche, nous
vivons tant d'émotions et nous, les
intervenants, sommes témoins de
la création des beaux liens d'amitié
qui se créent.  
Notre rôle est de soutenir nos
participants dans leurs habiletés
sociales, pour qu'ils puissent se
comprendre et se respecter tels
qu'ils sont.  

Portrait du répit de fin de semaine 
Un sentiment d'appartenance et des liens d'amitié  
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Chaque date spéciale est une bonne
occasion pour faire une sortie ou une activité
significative. Ceci nous permet de sortir de la
routine et de partager des moments
spéciaux, 
 

Activités spéciales du Répit 

 

visite au PÈRE NOËL 
SOUPER DE NOEL ET CADEAUX 

LA RONDE
SORTIES AU PARC 
MARCHES DANS LE
QUARTIER 

décoration de citrouilles  
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30 enfants inscrits

2 rencontres supervision 
clinique

2 visites de professionnels

2 rencontres extérieures

25 enfants en attente
(en date du 31 mars)

Les ateliers de stimulation ont été offerts durant toute l’année en présentiel. Les
mesures sanitaires et d’hygiènes (registre de fréquentation, mesure de
désinfection, port du masque) ont été maintenu pour respecter les
recommandations gouvernementales. Les contacts avec les parents étaient
restreints à l’extérieur et la communication se faisait plutôt par courriel et par
téléphone. Les parents nous informaient de l’état de santé de leur enfant et de leur
famille lorsqu’ils étaient en présence de symptômes pour éviter la transmission du
virus. 

709 ateliers offerts

5 rencontres parents

3 nouvelles inscriptions

Bilan 
de L'Envolée  

RÉSUMÉ DE L'ANNÉE 2021-2022

Portrait du service de stimulation précoce

25 ateliers de groupe

1 fête de Noël
1 fête des finissants
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Sans diagnostic
73 %

63 % 37 %

Portrait des enfants 
et des familles

Fréquentation 
service de garde 90%

Garçons Filles

0-3 ans = 47 %
4-5 ans = 53 %

Besoin des enfants 
80 % : Stimulation langagière
20 % : Stimulation dans plus d'une sphère de développement

Langues maternelles des familles

Français..............
Espagnol..............
Arabe, berbère, kabyle 
Russe....................
Anglais.................
Roumain..............

Références

CIUSSS......................
Service de garde...
Autres organismes
Fratrie....................
Bouche-à-oreille.....
Internet...................

50 %

13 %
13 %
13 %
7 %
3 %

53 %

17 %
10 %

10 %
7 %
3 %
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Aucun... 

Orthophonie... 

Psychoéducation...

Éducation spécialisée..

Travail social...

50 %
23 %

10 %
10 %

7 %

Services spécialisées reçues avant 
l'inscription



motricité (fine et/ou globale) ;
cognitif ;
développement socio-émotionnel ;
communication (langage) ;
activités de la vie quotidienne (autonomie).

L'Envolée offre des ateliers de stimulation en individuel avec un éducateur spécialisé pour
les enfants de moins de 5 ans habitant dans le Sud-Ouest de Montréal qui présentent un
retard significatif par rapport à leur âge dans un ou plusieurs des domaines suivants :

L’enfant est invité à un atelier par semaine d’une durée de 1h30. Il n'est pas nécessaire
qu'un diagnostic ait été posé au préalable pour avoir accès au service. 

L’intervention précoce vise à développer le plein potentiel de l'enfant. Elle touche le
développement global de celui-ci, et ce dans un environnement ludique où ses intérêts sont
mis de l’avant. Chaque enfant est unique et apprend par le jeu. Par des activités variées,
stimulantes et créatives, l’enfant fait des découvertes et développe de nouveaux acquis. Il
nous revient donc de fixer des objectifs en respectant son rythme et en utilisant ses forces
pour y parvenir. Aussi, des rencontres bilans réalisées avec les parents leur permettent de
suivre les progrès de leur enfant et de participer au développement de leur plein potentiel
en faisant à la maison les activités proposées par les éducatrices.

Ateliers de stimulation précoce
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Territoires desserv is
Lasal le (36%)  
Vi l le-Émard/Côte-St-Paul(27%)
Verdun(27%)   
Dorval-Lachine (7%)
Petite Bourgogne (3%)



Nous avons pu animer une session en février et
mars 2021. Compte tenu de l’évolution de la
pandémie et de la mise en place des mesures
sanitaires, nous avons réalisé les ateliers parents
en mode virtuel. Les mamans ont apprécié
rencontrer d’autres parents vivant la même réalité
qu’eux en ayant des enfants à défis particuliers.
Elles ont pu discuter sur différents sujets
concernant le développement de l’enfant et des
défis rencontrés au quotidien. Celles-ci ont aussi
exprimé qu’elles se sentaient moins seul
lorsqu’elles partageaient leurs expériences et leurs
réalités. 

Grâce au financement par le Comité d’Action en
Persévérance Scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM)
soutenu par Centraide, nous avons pu offrir une série
d’ateliers de groupe pour les enfants de 3-5 ans. Ce projet
permet de développer les habiletés motrices (pré-écriture,
force, endurance, etc.), les habiletés sociales (entrée en
relation, interagir avec les pairs, etc.), les habiletés
langagières (comprendre les consignes, exprimer ses
besoins, etc.), les habiletés de travail (suivre la routine,
capacité de concentration, etc.), les habiletés de jeu (tour de
rôle, partage, etc.) et les habiletés d’autocontrôle (gestion des
émotions, tolérer les délais et les frustrations, etc.). Les
ateliers de groupe assurent ainsi une préparation minimale
auprès de l’enfant. 

ATELIERS DE GROUPES 
"JE ME PRÉPARE POUR L'ÉCOLE"

ATELIERS PARENTS 
"Y'A PERSONNE DE PARFAIT" (Y'APP)

Ce projet débutant en automne a pu accueillir cette année 7 enfants et une série de 3 blocs
a été offerte. Compte tenu des circonstances et de la mise en place des mesures sanitaires,
le ratio du groupe a ainsi diminué à 3 enfants. Une activité de clôture sera animée en juin
pour célébrer les acquisitions des enfants et l’engagement des parents auprès des ateliers.
En somme, 25 ateliers ont été offerts en présentiel du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

En somme, 6 ateliers et un 
café-rencontre ont été offerts. 

2 parents ont pu participer.
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Le mercredi 15 décembre 2021 a eu lieu la fête de Noël. Nous l’avons offert en présentiel.
Des plages horaires ont été proposées aux familles afin de pouvoir les accueillir en
respectant les directives gouvernementales. Les parents ont participé aux activités avec
les enfants. Ainsi, 9 enfants et 4 parents ont participé à différentes activités offertes par
l’équipe des éducatrices spécialisées. Ceux-ci ont participé à un jeu de quilles fait en
bonhomme de neige, un bricolage de jumelle magique, une chasse aux lutins, une collation
spéciale a été offerte et une remise de cadeaux. 

Les parents ont éprouvé du plaisir à jouer avec leur enfant et ils nous ont exprimé leurs
appréciations de la fête. 

fête DE NOËL
évènements FESTIFS

ATELIERS parent-enfant 
"Ateliers colorés"

Dans le cadre du Fonds Diversité et inclusion pour
enfants et familles vulnérables, nous avons pu
mettre en place un nouveau projet d’initiation aux
activités pour les parents et les enfants 0-5 ans. Des
activités artistiques et ludiques ont été animés pour
mieux soutenir et accompagner les parents sur le
développement de leur enfant. Nous avons offert 4
séries de 5 semaines. 

En date du 31 mars 2022, 6 enfants et 5 parents ont
participé. 
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"Je suis chanceuse de pouvoir profiter du service de L'Envolée pour mon
fils (TSA diagnostiqué). Avec l'aide de l'éducatrice, je sais les points forts
de mon fils et aussi les points faibles sur lesquels on doit travailler encore.
C'est vraiment important pour moi que c'est un travail 1:1, je vois qu'il aime
beaucoup être au centre de l'attention de l'éducatrice. Les services au
privé sont tellement chers, alors le fait d'avoir même une seule heure de
stimulation par semaine nous rassure beaucoup comme parents qui
cherchent de l'aide. "

témoignage d'une maman de l'envolée

fête DEs finissants
évènements FESTIFS

La fête des diplômés a eu lieu en présentiel le
jeudi 19 août en matinée. Nous avons eu du
plaisir à interagir avec 3 enfants diplômés et un
parent. Plusieurs activités ont eu lieu avec
l’équipe des éducatrices spécialisées dont une
chasse aux trésors, de la danse, un parcours
moteurs et la remise des diplômes. 

Halloween

Différentes activités ont été
animés le 28 octobre 2021 afin de
souligner la fête d'Halloween avec
les enfants.  Parcours moteurs en
toile d'araignée, bricolage de
citrouille, activités sur les métiers
et une chasse aux trésors ont été
réalisés avec les stagiaires en
éducation spécialisée et l'équipe
de L'Envolée. 

page 18
Rapport activités 2021-2022



En cette année 2021, malgré la 
pandémie, nous avons organisé 
plusieurs activités spéciales avec les 
stagiaires et les membres du Conseil 
d'Administration (l'Halloween, Noël, et la 
Saint-Valentin).
Nous avons passé des moments 
agréables et inoubliables.
Nous étions très contents à Noël de 
recevoir le Maire de l'arrondissement du 
Sud-Ouest Monsieur Benoit Dorais et son 
équipe.
Nous les remercions à l'occasion d'avoir
accepté notre invitation et d'avoir remis 
des cadeaux à nos participants. 
Les enfants et nous-même avons  
grandement apprécier leur participation.

Activités spéciales de l'organisme 

page 19
Rapport activités 2021-2022



Participation aux activités
communautaires

Nous avons participé à la grève
communautaire le 22 février 2022
Le communautaire est à bout de

souffle

Notre participation à la
rencontre de réflexion des

membres du CRADI le 
le 26 octobre 2021

Nous étions très contentes à
notre première sortie en équipe

au restaurant pendant la
pandémie avec le passeport

vaccinal

Fières d'avoir participé au 5 à 7
de Noêl de la table de

concertation Ville Émard/ Côte
Saint Paul le 09 décembre 2021

à la grande salle d'ACHIM
 

La visite du Maire Benoit
Dorais à la fête de Noêl du

répit de fin de semaine le 04
décembre 2021

page 20
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Stagiaires du service L'Envolée

Formations de l'équipe 

Difficultés sensorielles : impacts au quotidien sur le fonctionnement (traitement de
l'information sensorielle chez les tout-petits)
Secourisme en milieu de travail
Formation sur l’autisme : L’intervention structurée et individualisée 

Accompagnement en loisirs des jeunes ayant une limitation fonctionnelle
Secourisme en milieu de travail

Voici les formations auxquelles nos équipes de L'Envolée et du répit ont pu participer
pour s'outiller et mieux intervenir auprès des enfants : 

Équipe L'Envolée:

Équipe du répit:

En fonction des tâches et du rôle d’éducateur spécialisé, elles ont pu observer, identifier les
besoins de la clientèle, planifier et animer des activités ainsi qu'intervenir lors des ateliers.
Toute l’équipe tient à les remercier pour tout le travail qu’elles ont effectué auprès de
l’organisme et les accomplissements qu’elles ont fait dans leur cheminement professionnel.
Nous leur souhaitons une bonne continuité dans leur parcours.

Fayrouz Bradai, étudiante en 3ième année, a fait un stage 
d’intervention en éducation spécialisée du Cégep du Vieux Montréal 
(450 heures). 

Annicette Noumbi, étudiante en 2ième année, a fait un stage 
d’animation en éducation spécialisée du Cégep du Vieux Montréal 

(247 heures). 
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Stagiaires pour le service du répit
de fin de semaine  

É T U D I A N T  E N  É D U C A T I O N
S P É C I A L I S É E ,  C O L L È G E

C D I

Ghassen Jaballa 

É T U D I A N T  E N
É D U C A T I O N

S P É C I A L I S É E ,  C O L L È G E
C D I

( 3 6 0  H E U R E S )

Fabio 

É T U D I A N T E S  E N
É D U C A T I O N

S P É C I A L I S É E ,  C É G E P
D U  V I E U X - M O N T R É A L

( 3 6  H E U R E S )  

     Éliana d., Olga
r.et amel k.  

É T U D I A N T E  E N
É D U C A T I O N

S P É C I A L I S É E ,
C O L L È G E  C D I

Bibiane 

É T U D I A N T E  E N
É D U C A T I O N

S P É C I A L I S É E ,  C O L L È G E
C D I

( 3 6 0  H E U R E S )

Joannie
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Nos stagiaires sont des personnes dévouées, aidantes  et elles démontrent un grand désir
d'apprendre le savoir-faire d'un éducateur spécialisé. Tout au long de leur formation, nous
sommes à leurs côtés pour les soutenir dans leurs apprentissages. Chaque stagiaire
grandit énormément professionnellement, nous sommes fiers de les voir évoluer et
grandir. À chacun d'entre eux, nous souhaitons  beaucoup de succès dans leurs projets
futurs. 

É T U D I A N T  E N
É D U C A T I O N

S P É C I A L I S É E ,  C O L L È G E
C D I

( 6 0  H E U R E S )

ridah
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
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Nous voulons remercier grandement 
 Phygelle Obas et son époux, de nous avoir
prêté main forte pendant le déménagement
de L'Envolée et l'administration. Les boites
et les meubles sortaient en pleine vitesse du
camion pour rentrer dans nos nouveaux
locaux.
Merci de nous avoir donner de votre temps,
et merci de votre générosité envers
l'organisme.

Merci à Omar Puelles, pour tous les
petits travaux de rénovation et
réparation apportés à notre nouvelle
maison.
Merci de votre  précieuse aide.

REMERCIEMENTS AUX PARENTS 
 

Chers parents, 
 

Au nom de l'équipe de la Maison Répit Oasis, nous vous remercions pour le support,
l'implication et surtout la confiance que vous nous accordez au quotidien. On ne peut nier
l'importance de votre présence comme famille au sein de notre organisme. 
C'est avec enthousiasme que nous accueillons tous les matins et les fins de semaine vos
enfants qui sont notre joie au travail. Ce furent deux années particulières reliées à la
pandémie COVID-19, comme intervenants et éducateurs nous sommes souvent inquiets
pour nos enfants, adolescents et adultes qui fréquentent nos services. Ils nous ont
démontré qu'ils sont beaucoup plus capables de ce que l'on croit, ils sont résiliant et ils ont
une grande capacité d'adaptation. 

Pendant ces deux années défiantes, ils nous ont appris à garder le sourire et la bonne
humeur malgré les circonstances difficiles..

Nous vous remercions de votre soutient habituel.  



PARTENAIRES        
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Nous tenons à remercier tous les professionnels qui ont collaborés avec l’équipe de la 
Maison Répit Oasis. Votre soutien a pu contribuer à l'épanouissement des usagers 
fréquentant nos services. Nous sommes très reconnaissant de votre collaboration. 



BAILLEURS DE FONDS

Programme au Soutien des Organismes
Communautaires (PSOC)

Le Programme d'Action Communautaire
pour les Enfants (PACE)

Le programme Milieu de Vie Favorables-
Petite Enfance (MVF-PE)

Le programme Y'a Personne de Parfait
(YAPP)

Le Comité d'Action en persévérance
Scolaire

 

du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM)

Le Programme de Contrat d'Intégration
au Travail (CIT)

Le Programme Emploi Été Canada (EEC)

Gouvernement du Canada (Subvention
salariale)
Gouvernement du Canada (Subvention
d'urgence pour le loyer)

Arrondissement du Sud-Ouest
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MAISON RÉPIT OASIS
6065 rue Hurteau

Montréal (Québec) H4E 2Y3

Téléphone 514-379-4144

https://www.maisonrepitoasis.com

 


