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2021-2022… Une année de grands changements.

L’accueil de deux nouveaux administrateurs, le départ 
à la retraite bien méritée d’une employée loyale et 
dévouée, l’accueil et l’intégration de deux nouvelles 
collègues, le déménagement et l’aménagement d’un 
nouvel emplacement pour l’organisme, l’intégration du 
mode de travail hybride, le projet Action chantier répit 
initié par Solidarité de parents qui se déploie, bref une 
année bien remplie mais combien stimulante !

Pour une deuxième année consécutive, la pandémie  
nous aura obligés de moduler nos programmes, ce  
qui a apporté à l’équipe de la permanence, une charge 
supplémentaire de travail et de responsabilités. Nous 
sommes heureuses d’avoir accueilli 55 nouvelles familles 
au sein de Solidarité de parents, soutenu 819 membres 
via nos différents programmes de soutien et d’aide, 
donné 10,850 heures de répit et d’accompagnement.

Grâce à certaines adaptations, nous avons contribué à 
diminuer l’épuisement des parents : 96 % des membres 
de Solidarité de parents, utilisateurs des programmes 
de répit et d’accompagnement affirment que ceux-ci 
leur ont été très utiles pendant cette période difficile 
et 82 % affirment que les programmes de Solidarité de 
parents ont contribué à diminuer le stress engendré  
par des situations imprévues.

À Solidarité de parents, nous avons à cœur de 
prendre soin des gens, en maintenant des standards 
de qualité et d’humanité. Notre mission demeure 
pertinente et nécessaire après plus de 38 ans, et nous 
nous appliquons à la réaliser au quotidien, grâce 
au professionnalisme d’une Équipe d’employées et 
d’administrateurs loyale, authentique et compétente. 

Nous tenons aussi à souligner l’importance de nos 
précieuses collaborations avec différents partenaires 
du milieu communautaire et du réseau de la santé, car 
ensemble on est plus fort et on va plus loin. Enfin, un 
grand merci à tous nos partenaires financiers pour  
leur formidable contribution. Grâce à vous, nous faisons 
une réelle différence auprès des familles et pouvons 
confirmer que notre santé se porte bien, à la fois 
financièrement et humainement.

Le rapport annuel constitue une belle opportunité de 
faire le point sur les grandes réalisations de l’année,  
et de lever le voile sur les défis à venir. Nous sommes 
fières de vous présenter notre bilan 2021-2022.  
Nous vous souhaitons de le parcourir avec intérêt.

Solidairement et avec vous !

Message de la  
présidente et de  
la directrice générale

Marie-Claire Guérin
Présidente

Renée Turcotte
Directrice générale
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Une équipe 
solidaire

Conseil 
d’administration
Juin 2021 à juin 2022

L'équipe 
de la permanence

Mélissa Therrien  
Coordonnatrice du soutien aux familles  
jusqu'au mois d'octobre 2021

June Dufour  
Responsable de la vente de produits pour  
l'incontinence de juin 1995 jusqu'à mars 2021. Une 
retraite bien mérite après 26 ans d'engagement !

• Marie-Claire Guérin / Présidente

• Diane Fraser / Vice-présidente

• Marie-Claude St-Gelais / Secrétaire

• Mohamed Reda Khomsi / Trésorier

• Mélie-Jade Dagenais / Administratrice

• Alejandra Martinez / Administratrice

• Marie-Danielle Nicolas / Administratrice

• Sara Tremblay / Administratrice

• Renée Turcotte / Directrice générale

• Carolyne Lavoie / Directrice adjointe,  
 responsable du projet Action chantier répit

• France Hébert / Adjointe administrative

• Marie-Pier Rochon / Coordonnatrice des programmes

• Elena Seco / Coordonnatrice du soutien aux familles

• Annie Tellier / Conseillère aux familles-aides  
 matérielles aux fonctions d’élimination

Les 
accompagnatrices

• 1 accompagnatrice 
 au répit-dépannage

• 122 accompagnateurs(trices)   
 au répit et à l’accompagnement

À propos de nous

Ces étapes de développement du pouvoir d’agir se vivent au rythme de chacun des parents d’enfants handicapés qui ne partagent pas nécessairement 
la même perception, les mêmes références, le même potentiel et les mêmes aspirations. C’est pourquoi nous devons tenir compte de tous ces éléments 
lorsque nous intervenons auprès des parents.

Notre mission
Solidarité de parents de personnes 
handicapées (Solidarité) est un organisme 
communautaire autonome qui favorise 
le développement du pouvoir d’agir 
des familles ayant un ou des enfants 
présentant un ou plusieurs handicaps, 
âgés entre 0 et 30 ans lors de leur 
adhésion et vivant en milieu naturel.

Nos valeurs

Pouvoir 
d’agir

Solidarité 
collective

Valorisation  
des  

différences 

Étapes de développement du pouvoir d'agir

Programmes  
et Actions de  
Solidarité 

Les familles 
prennent 

conscience 
de leur  

situation

Les familles cheminent vers 
une certaine adaptation face 
à leur situation et savent qu’il 
existe des moyens pour vivre 

cette situation et prendre 
du temps pour soi

Les familles  
s’informent

Les familles s’impliquent 
afin d’aider d’autres 

parents

Volet soutien aux parents et aide à la famille

Répit-dépannage

Répit Plus

Répit-accompagnement

Soutien individuel et en groupe

Portailrepit.com

Communications web

Volet implication des parents concertation et défense des droits

Produits pour l’incontinence

Programme d’accompagnement  
en loisir

Concertation/Partenariats

Défense des droits

Conseil d’administration  
et comités

5
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Statistiques 
des membres

DIAGNOSTICS DES ENFANTS
Multihandicap : 150 (17 %)    
Déficience intellectuelle : 127 (15 %)
Polyhandicap : 49 (6 %)
Trouble du spectre de l’autisme : 379 (45 %)
Retard global de développement : 102 (12 %)  
Déficience physique/sensorielle : 44 (5%)

RÉPARTITION DES MEMBRES  
À TRAVERS LES PROGRAMMES
Intervention individuelle : 201
Groupe/discussion entre parents : 171
Soirée d’échange et d’information : 195
Répit-dépannage (0-30 ans) : 364
Recrutement de gardiens(nes) : 243
Produits pour l’incontinence : 102

COMPOSITION DES FAMILLES
Familles ayant 1 enfant handicapé : 756 (92 %)
Familles ayant 2 enfants handicapés : 63 (8 %)
Monoparentale : 322 (39 %)
Biparentale : 497 (61 %)

Âge des enfants/jeunes adultes
Enfants de 0-6 ans : 62 (7 %)
Enfants de 7-12 ans : 247 (30 %)
Enfants de 13-20 ans : 273 (33 %)
Jeunes de 21-30 ans : 150 (18 %)
Jeunes de 31 ans et plus : 96 (12 %)

Nouveaux membres : 55

Membres avec qui nous 
communiquons par internet : 594 

Total des membres : 847

À propos de Solidarité  
de parents de personnes  
handicapées

Nous avons connu Solidarité de parents à une semaine 
du diagnostic en septembre 2016. Nous avons été référés 
vers Solidarité pour obtenir du soutien et du répit. Nous 
sommes une famille de sept : un papa, une maman, une 
grande sœur, une sœur partie trop tôt à sa naissance  
et trois beaux garçons, dont un surdoué et des jumeaux 
identiques autistes. 

À mon premier appel, Carolyne m’a accueillie avec 
bienveillance et respect. Elle m’a offert un rendez-vous à 
la maison, les jumeaux venaient d’avoir leur diagnostic et 
ils avaient à peine 4 ans. Les jumeaux tournaient autour 
de Carolyne et de moi dans le salon. 

Même si dans le fond de mon cœur de maman, je savais 
qu’ils étaient autistes, pour papa ce fut douloureux 
et révélateur. Pour moi, maman, fut le début de mon 
deuxième combat. Apprendre et connaître les services, 
apprendre sur l’autisme, sensibiliser la garderie sur le 
diagnostic de mes fils, sensibiliser la famille, apprendre 
à vivre avec les étiquettes, mais aussi, l’opportunité 
de connaître un organisme, Solidarité des parents de 
personnes handicapées. J’avais enfin trouvé le soutien 
d’une communauté, qui m’a accueillie dans le respect,  
le non-jugement et bienveillance. 

Grâce au support de Solidarité, je poursuivis mon RAC 
(reconnaissance d’acquis et compétences) en techniques 
de travail social, pas seulement pour retourner sur le 
marché de l’emploi mais aussi pour de me dépasser, 
malgré un quotidien parfois trop prévisible ou 
imprévisible. Solidarité m’a permis de prendre des forces 
pour me battre afin d’aller chercher les meilleurs services 
pour mes fils autistes. J’ai été inspirée et encouragée par 
un organisme qui a à cœur le bien-être des parents et 

de leurs enfants différents. Le savoir-faire, mais aussi le 
savoir être de solidarité, m’a permis de grandir comme 
maman d’enfants à besoins particuliers.

Un an plus tard, je voulais m’impliquer au sein de 
l’organisme, redonner en retour. En juin 2017, je me 
suis présentée pour devenir membre du conseil 
d’administration où je me suis impliquée durant  
cinq années.

Avec la pandémie, après avoir habité 25 ans à Montréal, 
nous avons décidé de quitter cette ville. Nous avons choisi 
d’aller vers une nouvelle aventure, Nous avons décidé 
de partir à Trois-Rivières. Solidarité de parents nous a 
soutenu jusqu’au jour de la signature chez le notaire. Nous 
avions besoin d’un support d’urgence, car nous devions 
aller à Trois-Rivières, sans les enfants. Solidarité s’est 
mobilisé rapidement, pour nous offrir le soutien d’une 
accompagnatrice super gentille et adéquate. 

Même si ce déménagement fait notre bonheur, nous 
avons un deuil à faire. Solidarité de parents reste à 
Montréal physiquement, mais nous l’amenons dans  
notre cœur. 

Nous sommes maintenant à Trois-Rivières depuis 1 mois 
et 1 semaine, il n’y a pas de Solidarité ici. Des organismes 
qui font la différence dans le quotidien chargé des 
parents d’enfants à besoins particuliers, il n’y en a pas 
beaucoup. Des organismes de toutes sortes certes, mais 
pas de Solidarité de parents. 

Merci de nous avoir soutenus. 

Fanny Zuniga

Ce que les parents nous ont témoigné...

»
Origine 
Ethnoculturelles 
des membres 

Canada-Québec : 289 (34 %)

Autres : 558 (66 %)

«
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Volet soutien 
aux parents
et aide 
à la famille

Développer le pouvoir  
d'agir des familles
Pour développer pleinement son  
pouvoir d’agir, une famille peut passer  
par plusieurs étapes. Grâce à ses 
programmes, Solidarité accompagne  
les familles à travers ce parcours et 
favorise l’atteinte de cet objectif. 

Les parents d’enfants handicapés rencontrent de nombreux défis au quotidien; ils ont 
besoin de temps pour faire différentes activités, assister à des rendez-vous médicaux, 
refaire le plein et travailler. C’est pourquoi Solidarité offre, depuis 39 ans, du répit qui, au 
fil des ans, a évolué. Ce programme a été adapté au contexte de pandémie et nous nous 
sommes adaptés aux consignes de la Santé publique. De plus, la pandémie a exacerbé la 
pénurie de main d’œuvre dans tous les domaines, même celui du répit. C’est pourquoi le 
répit-dépannage a été remplacé par le répit-accompagnement. 

Le répit et
l'accompagnement

Répit-accompagnement
Répit offert, par une gardienne au choix de la 
famille et rémunérée par Solidarité de parents, 
au domicile de la famille. Accordé selon certains 
critères de priorisation.

Répit Plus
Intensification du répit offert gratuitement à  
des familles qui vivent des situations complexes.

Recrutement de gardienne
Aide à la recherche de gardienne pour les parents  
qui en font la demande.

Programme d’accompagnement  
en loisirs (PALîM)
Programme permettant à des jeunes lourdement 
handicapés de bénéficier d’un accompagnateur  
pour participer à des activités qui contribuent  
à leur développement.

Nos programmes
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Faits saillants  
de l’année 2021-22

Ce que les parents  
nous ont témoigné...

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes ces 
belles années. Un merci tout particulier au personnel de vos 
services de répit pour tous les bienfaits qu'ils et elles nous 
ont procurés et l'aide que nous avons reçue. 

Les impacts
La pandémie nous a obligés à adapter nos programmes 
de répit.  Grâce à ces adaptations, l’épuisement des parents 
a pu être diminué.  De plus, certains d’entre eux ont pu 
conserver leur emploi en ayant recours aux répits accordés 
lors des longs congés scolaires.

Le répit offert par Solidarité de parents a été une réponse 
efficace à une diminution généralisée de services offerts 
aux familles.

123  
accompagnateurs (trices) 

ont fait du répit et de 
l’accompagnement

59  
familles aidées  
grâce au répit +

8 271 
heures de répit

2 579 
heures  

d’accompagnement  
en loisirs

183  
familles  

ont reçu du  
répit et de  

l’accompagnement

Accueil 
Rencontre d'accueil virtuelle ou présentielle avec les 
familles afin d’évaluer leurs besoins et créer un filet 
de sécurité autour d’elles grâce à nos programmes 
et à la collaboration de partenaires. 

Soutien des familles 
Accompagnement individuel, référencement, 
écoute téléphonique nous permettant d'épauler  
les familles lors de démarches parfois complexes  
et d'alléger leur quotidien.

La Jasette
Rencontres virtuelles avec les familles et  
les membres de l’équipe permettant de briser. 
l’isolement des participants, d'être épaulés, 
soutenus et dirigés vers les bonnes ressources.  

Cartes d’anniversaire
Programme d’envoi de cartes d’anniversaire  
lors du mois de naissance de l’enfant.

Nos programmes

Le premier pas nous permettant de réaliser notre mission est l’accueil des nouvelles familles via 
le programme de soutien individuel. Par l'entremise de ce programme nous sommes en mesure 
de répondre aux besoins de référencement des familles vers d'autres ressources et d'apporter 
aux membres un accompagnement lors d'une démarche dans le réseau de la santé et des 
services sociaux ou autres. 

De plus, le besoin des parents de s’informer et d’échanger est toujours aussi actuel. Pour  
la 2e année consécutive,  nous avons réuni les parents, en visioconférence, autour de sujets  
qui les préoccupent. 

Soutien individuel 
et en groupe

»
«
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Faits saillants  
de l’année 2021-22
Les impacts
La reprise de l’accueil des nouveaux membres par 
l’entremise d’une visite à leur domicile, permet aux familles 
d’établir un contact direct et humain avec notre organisme.  
Pendant cette visite à domicile, nous aidons les parents à 
mieux identifier leurs besoins en termes de soutien et de 
répit. Ils se sentent écoutés, compris, épaulés et une solution 
de répit immédia leur est offerte.

Ce que les parents  
nous ont témoigné...

264  
réponses à des demandes 

d'information et de 
référencement 

882  
cartes d’anniversaire 

envoyées

10  
familles ont  

participé  
à La Jasette

55  
nouvelles familles  

membres

Faits saillants  
de l’année 2021-22

Les parents d’enfants handicapés ont besoin d’être informés sur les  
différentes ressources de répit existantes et les organismes doivent travailler  
en concertation afin d’offrir un meilleur service à ces mêmes parents.  
C’est pourquoi Solidarité a réalisé la plateforme portailrepit.com en 2016  
et son application mobile en 2020.

Portailrepit.com et  
son application mobile

16 107  
visiteurs sur  

la plateforme  
web 847   

téléchargements  
de l’application

70  
ressources  

de répit inscrites  
à portailrepit.com

SPPH et les gens  
qui y travaillent  
font une réelle  
différence dans  
la vie de familles  
comme la nôtre.  »

«

Jeanne vous dit merci pour la carte ! »«
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33 500 $  
réinvestis  

dans le répit

118  
membres-clients  

desservis

1 862   
heures de répit

Faits saillants  
de l’année 2021-22

La communication avec les membres, les partenaires et la population en 
général est importante pour Solidarité. À partir de notre site, les membres 
peuvent obtenir de l’information concernant les activités de Solidarité. Les 
visiteurs peuvent mieux comprendre la mission de l’association et songer  
à possiblement devenir membres. Notre page Facebook, pour sa part, nous 
permet d’avoir un lien direct avec les membres et des liens d’entraide peuvent 
se former entre les utilisateurs de la page. Aussi, l’envoi de l’Infolettre permet 
aux familles d’avoir de l’information pertinente et actuelle. 

Communications

16 304  
personnes ont  

visité notre  
site internet

45   
infolettres  

hebdomadaires  
envoyées

529  
abonnés  

à l’Infolettre

2037  
abonnés à  
notre page  
Facebook

Faits saillants  
de l’année 2021-22

Vente de produits  
pour l'incontinence

20 763 $   
réinvestis  

dans le répit

133  
membres-clients  

desservis

1 423    
heures de répit

Ce que  
les parents  
nous ont  
témoigné...

L’achat de produits pour l’incontinence constitue un défi important pour 
plusieurs familles autant sur le plan financier que sur le service reçu.  
Afin d’alléger ce défi, Solidarité de parents vend des produits pour 
l’incontinence et offre un service personnalisé de qualité, des prix abordables, 
une bonne variété de produits et un service de livraison à domicile.  De plus, 
les profits générés par ce programme sont réinvestis principalement dans  
les programmes de répit offerts aux familles. 

Merci June pour ton expertise 
ainsi que ta grande disponibilité 
à me permettre d'essayer pleins 
de modèles, de grandeurs et 
d'alternatives. Grâce à ta patience, 
ta douceur et ta gentillesse, je 
me suis senti à l'aise pour faire de 
nombreux essais-erreurs. Ma fille a 
donc passé de bien meilleures nuits. 
Et moi donc... en plus de m'éviter 
des nettoyages de lit ! Ça ne paraît 
peut-être pas, mais ce temps et 
cette énergie sauvés, c'est très 
précieux pour accompagner nos 
enfants et nous ressourcer.  
Gros merci ! »

«
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Volet implication  
des parents,  
concertation/ 
défense de droits 
et partenariats

Je suis membre de Solidarité depuis 1995. J’ai été 
également membre du conseil d’administration 
pour la plus grande partie de ces années. J’ai connu 
Solidarité dès mon arrivée à Montréal par l’entremise 
du programme de produits pour l’incontinence, tenu 
par June Dufour jusqu’à tout récemment. Ma fille Julie 
a aussi bénéficié du programme de musicothérapie 
mis sur pied par Solidarité au début des années 2000, 
ainsi que les Samedis d’abord et Pourquoi pas les 
dimanches. Ces programmes, très appréciés par les 
parents et les jeunes adultes, ont dû prendre fin à la 
suite d’une réflexion stratégique impliquant l’équipe, les 
administrateurs et les membres de l’organisme en 2013. 

Ces décisions furent difficiles. J’ai aussi apporté mon 
soutien, en tant que parents, à d’autres membres qui 
vivaient des situations semblables à la mienne. Cette 
année, je termine mon mandat de présidente. Je quitte 
cet engagement après 6 ans, heureuse de constater 
que Solidarité continue d’accompagner et de faire 
une différence dans la vie de plusieurs familles. Alors 
comme vous pouvez le constater il y a plusieurs façons 
de s’impliquer et d’être solidaire. Alors si vous souhaitez 
vous impliquer, n’hésitez pas à en parler à l’équipe  
de Solidarité.

Marie-Claire Guérin

Photo de  
Marie-Claire Faits saillants  

de l’année 2021-22

Les parents de personnes handicapées ont un désir profond de partager  
leur expérience et d’apporter une aide concrète aux autres parents.

Quelques membres 
du conseil d'administration

Conseil d’administration 
et comités

En participant au conseil 
d’administration, je sens 
que je fais une différence 
pour les autres familles. 
En plus, les rencontres 
virtuelles de cette année 
ont vraiment facilité mon 
implication. 

Ce que  
les parents  
nous ont  
témoigné...

8   
membres ont  

composé le conseil 
d’administration

5 
comités constitués de 
membres du conseil 

d'administration:
-planification stratégique

-ressources humaines
-financement

-répit
-relocalisation

9  
rencontres du conseil  

ont été tenues en 
visioconférence 

2   
nouveaux membres  
ont joint les rangs  

du conseil  
d’administration  

cette année

»

«

Mot d'une  
bénévole engagée

»

«
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Chantier Répit 
• Phase 3 complétée

• 4 ateliers virtuels de travail 

• 17 personnes qui ont contribué aux travaux  
de réflexion

• 4 thèmes explorés

• 4 concepts dégagés

• Dépôt de demandes de soutiens financiers pour 
la réalisation de la phase 4 

• Obtention d'un soutien financier sur 5 ans de la 
part de la Fondation Mirella et Lino Saputo

• Tenue de la première rencontre de la Table de 
concertation provinciale pour le répit initiée par 
Action Chantier Répit

• 28 représentants de ressources de répit et de 
personnes intéressées par la problématique du 
répit regroupés à la table de concertation

Soutien à la famille
• 1 action Facebook afin de dénoncer la lenteur 

du ministère à rendre disponible le document 
de réforme du programme soutien à la famille

• 10 jours de campagne de dénonciation /  
7 organismes participants 

• 18 organismes cosignataires d'une lettre 
adressée aux différents regroupements 
nationaux afin de demander leur soutien pour 
l'obtention du programme SAF refondu

• Nous avons été désigné, avec Mme 
Myriam Garant du CIUSSS du Nord, afin de 
chapeauter un sous-comité de travail sur  
le programme SAF-CES-PPA

• Demande faite auprès de Vincent Marisal, 
porte-parole du 2e groupe d'opposition en 
matière de santé, afin qu'il interpelle le ministre 
Carmant à propos du programme SAF

Faits saillants  
2021-22  
des dossiers travaillés 

Partenariats  
• Participation au comité régional de 

concertation CIUSSS / organismes 
communautaires

• Présentation, sur invitation, d'une conférence 
à l'Université de Montréal au département 
des sciences sociales dans le cadre du cours : 
Intervenir auprès des familles

• Participation, sur invitation, à la consultation  
à propos de l'impact de l'initiative MUSCO

• Participation au Salon virtuel des ressources 
organisé par laccompagnateur.org

• Désignation pour joindre la communauté de 
pratique de la Table d'intégration des enfants 
handicapés en service de garde

Défense de droits
• Implication au comité de coordination et au 

grand comité du Mouvement PHAS 

• Participation au Forum provincial sur 
l'hébergement organisé par le Mouvement PHAS

• 15 530 $ reçu de l’OPHQ pour la réalisation 
du Forum en hébergement et sur le soutien à 
domicile des personnes handicapées organisé 
par la Mouvement PHAS

• 10 jours de campagne de dénonciation /  
7 organismes participants

18

Pour Solidarité, la concertation est un processus par lequel 
des organismes sont conviés à se réunir pour discuter, pour 
délibérer et pour s’entendre ensemble sur des solutions à 
apporter à une problématique commune. Nos partenariats 
sont diversifiés et nous sommes très présents sur  
les comités de défense des droits. 



Ce que nous avions prévu faire Ce que nous avons fait Ce que nous prévoyons faire

Répit/Accompagnement en loisir

• 6 000 heures de répit
• Offrir du répit à 50 familles
• Offrir de l’accompagnement  

en loisir individuel à 31 jeunes

• 8 271 heures de répit via nos 
différents programmes de répit

• 2 579 heures d’accompagnement 
en loisir

• 183 familles ont reçu de l’aide via 
nos différents programmes de répit 
et d’accompagnement en loisir

• 6 000 heures de répit
• Offrir du répit à 100 familles
• Offrir de l’accompagnement  

en loisir à 35 jeunes

Soutien individuel et en groupe

• 50 nouvelles familles
• 300 demandes de familles et 

d’intervenants répondues
• 20 familles auront participé  

à La Jasette en visioconférence
• Tous les enfants des membres 

recevront une carte le jour de leur 
anniversaire  

• Poursuivre notre partenariat avec 
laccompagnateur.org pour la 
tenue de soirée d’information

• 55 nouvelles familles
• 264 demandes de familles et 

d’intervenants répondues
• 2 activités de La Jasette en 

visioconférence
• 10 familles ont participé  

à La Jasette
• 882 cartes d’anniversaire 

envoyées aux enfants des 
membres 

• 50 nouvelles familles
• 300 demandes de familles et 

d’intervenants répondues
• 20 familles auront participé à  

La Jasette en visioconférence
• Tous les enfants des membres 

recevront une carte le mois  
de leur anniversaire  

• Poursuivre notre partenariat avec 
l’accompagnateur pour la tenue 
de soirées d’information

Portailrepit.com

• Faire l’entretien et la mise à jour 
du portail et de son application 
mobile

• Recruter 5 nouvelles ressources 
de répit

• Poursuivre partenariat avec 
l’accompagnateur afin de 
promouvoir, à travers le Québec, 
l’application mobile

• Mobiliser les ressources autour  
de revendications communes

• 847 personnes ont téléchargé 
l’application 

• 70 ressources de répit inscrites au 
portail

• 16 107 nouveaux utilisateurs de la 
plateforme

• Collaboration des ressources 
inscrites sur les dossiers répit et 
soutien à la famille

• Le lien vers portailrepit.com 
est toujours sur le site de 
laccomapgnateur.org

• Faire l’entretien et la mise à jour 
de portailrepit.com et de son 
application

• Recruter 2 nouvelles ressources 
de répit 

• Mobiliser les ressources autour  
de revendications communes

• Promouvoir le portail à travers  
le Québec

Concertation, partenariat et défense de droits

• Terminer la phase 3 (idéation) 
Chantier Répit

• Réunir des acteurs de différents 
milieux pour la mise en route  
de la phase 4

• Alimenter la communauté de 
pratique Chantier-Répit via la 
plateforme Passerelles

• Maintenir nos liens avec les Appuis 
Proches aidants du Québec

• 1 Campagne de sensibilisation, 
s’étalant sur 9 jours, sur la non-
disponibilité de la réforme du 
programme

• 1 lettre envoyée à nos 
regroupements nationaux afin 
de demander leur collaboration 
pour obtenir cette réforme

• Mobilisation de 18 organismes 
cosignataires de cette lettre de 
revendication

• Mise sur pied d’une table de 
concertation provinciale répit 
ayant au moins 1 ressource de 
répit par région du Québec.

• Mise sur pied de 3 communautés 
de pratique pour Action Chantier 
Répit

• Développements de 2 partenariats 
stratégiques pour Action Chantier 
Répit (CISSS Bas St-Laurent, ACQ)

Nos actions en bref

Ce que nous avions prévu faire Ce que nous avons fait Ce que nous prévoyons faire

Concertation, partenariat et défense de droits

• Maintenir notre lien avec le 
Regroupement des aidants 
naturels du Québec

• Mobiliser les organismes autour 
de revendications communes 
concernant le répit et le soutien  
à la famille

• Maintenir les activités de 
sensibilisation des futurs 
travailleurs de la santé 

• Poursuivre nos implications dans 
les mobilisations, les comités et 
les actions de revendications du 
milieu

• Déposer notre candidature sur le 
comité des partenaires concernés 
par le soutien aux personnes 
proches aidantes

• Mise à jour de notre plan de 
concertation et de partenariat

• Demeurer aux faits, via le 
comité de travail SAF, du dépôt 
du document de refonte du 
programme soutien à la famille 
afin de réagir au besoin

• Responsable, en collaboration 
avec Myriam Garant du 
CIUSSS du Nord de Montréal, 
du sous-comité de travail 
pour l’harmonisation de 
l’opérationnalisation du 
programme SAF à Montréal

• Réalisation de la phase 3 du 
Chantier Répit

• 17 participants aux réflexions de 
la phase 3

• 28 participants à la première 
rencontre de la Table provinciale 
de concertation pour le répit, 
initiée par Action Chantier Répit 

• Organisation d’une rencontre 
regroupant 3 Fondations privées 
afin de présenter le plan de 
travail d’Action Chantier Répit

• Déménagement des bureaux 
de Solidarité de parents (5650, 
Hochelaga, bureau 170)

• Participation au Comité régional 
de concertation DI-TSA entre les 
OC / CIUSSS

• Participation au Forum sur 
l’hébergement organisé par le 
Mouvement PHAS

• Participation à différentes 
concertations du milieu des 
personnes handicapées

• Notre candidature au comité 
des partenaires concernés par le 
soutien aux personnes proches 
aidantes n’a pas été retenue

• Présentation d’une conférence, 
sur l’intervention à Solidarité 
de parents, à l’Université de 
Montréal

• Participation au Salon Virtuel 
des Ressources organisé par 
laccompagnateur.org

• Participation à la consultation 
sur l’impact de MUSCO sur le 
quotidien des familles d’enfants 
hospitalisés

• Coordination des travaux des 
communautés de pratique

• Développements de 2 partenariats 
financiers pour la pérennisation 
des travaux d’Action Chantier 
Répit (Fondation Lucie et André 
Chagnon, Fondation Azrieli) 

• Développement d’un outil de 
sensibilisation à l’importance  
du répit

• Demeurer à l’affût du dépôt du 
document refondu du programme 
soutien à la famille et réagir au 
besoin

• Poursuivre les travaux de 
standardisation du programme 
SAF avec le sous-comité de travail 
OC / CIUSSS

• Poursuite de notre participation au 
Comité de concertation régional 
OC / CIUSSS

• Poursuite de notre participation 
à la communauté de pratique 
issue de la Table d’intégration des 
enfants handicapés en service de 
garde - Montréal

• Participation aux concertations, 
qui sont en lien avec notre 
mission, du milieu des personnes 
handicapées

• Poursuivre notre collaboration 
avec l’Université de Montréal pour 
la présentation d’une conférence 
traitant de l’intervention faite à 
Solidarité  
de parents
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Financement
2021-22
Merci à nos partenaires financiers

Programmes de soutien aux familles     
Mouvement PHAS
Administration/opération    

Répartition des charges 
totalisant 765 435 $

Répartition des produits 
totalisant 786 347 $

Centraide (Solidarité) 

Centraide (Mouvement PHAS)

Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ)

Gouvernement provincial 

Gouvernement fédéral 

Fondation Mirella et Lino Saputo

Fondation de la Fédération des 
Médecins spécialistes du Québec

Ville de Montréal 

Autofinancement

Vente de produits pour l‘incontinence

1 %

30 %

22 %

8 %

7 %

8 %

6 %

1 %

17 %

73 %

19 %

8 %

Ce que nous avions prévu faire Ce que nous avons fait Ce que nous prévoyons faire

Concertation, partenariat et défense de droits

• Participation à la communauté 
de pratique issue de la Table 
d’intégration des enfants 
handicapés en service de garde 
-Montréal 

Communications

• S’assurer de l’efficacité de notre 
site Internet

• Actualiser notre page Facebook
• Mobiliser les utilisateurs de la 

page Facebook
• Établir un calendrier de diffusion 

d’informations aux membres
• Poursuivre l’envoi de l’Infolettre 

hebdomadaire
• Conserver notre adhésion  

à Google Ads

• Bonification de notre page Internet
• 8 400 visiteurs sur notre site spp.

net
• 2 027 abonnés à notre page 

Facebook
• Diffusion régulière d’informations 

aux membres 
• 29 Infolettres envoyées
• 697 familles reçoivent l’Infolettre 

hebdomadaire

• Entretien et mise à jour de notre 
page Internet

• Actualisation de notre page 
Facebook

• Offrir de l’information pertinente 
pour les familles membres

• Respecter notre calendrier de 
publication

• Poursuivre l’envoi de l’Infolettre 
hebdomadaire

• Refaire notre site web

Vente de produits pour l’incontinence

• 4 commandes dans l’année
• 45 000 $ de profits
• 1 800 heures de répit

• 4 commandes
• 42 100 $ de profits
• 1 423 heures de répits offertes
• 131 membres utilisateurs du 

programme

• 4 commandes
• 45 000 $ de profits
• 1 800 heures de répits offertes
• Supervision de la nouvelle 

conseillère aux familles / aides 
matérielles aux fonctions 
d’élimination 

Programme d’accompagnement en loisirs de l’île de montréal (PALÎM)

• Gérer la subvention pour les 
membres (31 jeunes)

• 31 jeunes admis au programme 
• 2 579 heures d’accompagnement 

offertes au total

• Gérer la subvention pour les 
membres (35 jeunes)

Conseil d’administration

• Recruter un nouvel administrateur
• Faire l’assemblée générale en 

visioconférence
• 7 rencontres du CA en 

visioconférence
• 3 dossiers (ressources humaines, 

Chantier Répit, planification 
stratégique / relève, financement)

• 2 nouveaux administrateurs
• 5 comités de travail (ressources 

humaines, financement, répit, 
relocalisation, planification 
stratégique)

• 9 rencontres du CA
• Tenue de l’AGA en visioconférence 
• 18 parents présents à l’AGA

• Recruter de nouveaux 
administrateurs qui ont des 
compétences qui peuvent 
favoriser la croissance de 
l’organisme

• Faire l’assemblée générale en 
visioconférence afin de faciliter  
la participation des membres

• 9 rencontres de CA en 
visioconférences

• 4 dossiers travaillés en comités 
pour favoriser une vision d’action 
commune (relève de la direction 
générale, répit, financement, 
communications)
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