COÛT
- 250$ par fin de semaine. Le coût
inclut les repas de qualité, les sorties
et les frais de déplacement.
- Les frais d’adhésion de membre de
L’Espoir sont requis au coût de 25$
annuellement.

TERRITOIRES DESSERVIS
Principalement le sud-ouest de l’île de
Montréal. Ouvert à tous les résidents de l’île
de Montréal

Coordination
Évelyne David
Coordonatrice du répit de fin de semaine
438-888-1628
repitespoir@gmail.com

LIEUX
2 points de services
2015 rue Holy Cross
Montréal (Ville-Émard), Québec
H4E 2A4
Transport en commun:
Station Jolicoeur et autobus 37

1862 Rue Jolicoeur
Montréal (Ville-Émard), Québec
H4E 1X2
Transport en commun:
Station Jolicoeur et autobus 37

**IMPORTANT: Il y a une liste
d’attente pour participer au programme. Il nous est impossible
d’évaluer les délais d’attente.
Afin de faciliter l’intégration des
nouveaux participants dans le
groupe, ceux-ci sont jumelés par
âge et niveau d'autonomie.

Corporation L’Espoir
Bureaux administratifs
55 rue Dupras, local 511
LaSalle, Qc, H8R 4A8
Téléphone: 514-367-3757
Fax: 514-367-0444
Site internet: www.corporationespoir.org
Courriel: info@corporationespoir.org
Suivez-nous!
UN ORGANISME FINANCÉ

Ce service vous est offert grâce au soutien de
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DÉROULEMENT

La Corporation L’Espoir vous offre
des week-ends de répit personnalisés pour votre proche.

Toutes personnes membres présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de
l’autisme.
Nous acceptons les personnes nécessitant un encadrement 1 pour 1 et
présentant des troubles du comportement.

L'activité se déroule dans une maison pleinement équipée. La maison
comporte 5 chambres de 2 lits, un salon ainsi qu’une grande salle commune au sous-sol, 2 salles de bain complètes, 2 salles d’eau, 2 cuisines, ainsi
qu’une cour extérieure. Située près de
parcs et des transports en commun.

Ces moments de répit s’adressent
aux membres de la Corporation L’Espoir de tous âges présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme de léger à profond.
Notre objectif: Permettre aux familles de souffler un peu et de prendre
du temps pour eux tout en offrant un
milieu chaleureux et stimulant pour
leur proche.
Nous offrons un encadrement
pouvant varier de 1 intervenant
pour 3 participants (DI ou TSA léger à moyen) à 1 pour 1 (DI ou TSA
profond, avec ou sans limitation
physique). Il nous est également
possible d’intégrer un participant
ayant un besoin d’encadrement 1
pour 1 lors d’un répit avec des participants ayant des besoins moins importants.

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ
1.Présenter une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre
de l’autisme.
2. Résider dans son milieu familial.
3. Être membre de la Corporation
L’Espoir.
*Le bâtiment n’est pas accessible aux fauteuils roulants.

FRÉQUENCE
Possibilité d'une fin de semaine
par mois par participant.
Selon les disponibilités, nombre de places
limité.

HORAIRE
Arrivée le vendredi à 18h30
Départ le dimanche à 16h00

Des sorties de groupe dans la communauté sont aux programmes.
Elles sont choisies selon les intérêts
et les capacités des participants: Cinéma, parties de quilles, Centre des
sciences, piscine à l’Aquadôme, Biodôme, centre d’amusement Funzone,
Mini golf, Laser Quest, etc.

