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L’autisme ne donne pas de répit... Emergo, oui!

Mission

Offrir des services de répit
aux familles vivant avec
des personnes autistes en
accueillant ces dernières dans
un environnement de plein
air sécuritaire, stimulant
et adapté à leurs besoins,
favorisant ainsi le maintien
ou le développement de leurs
capacités.

Vision

Chef de file dans son domaine,
Répit Emergo est reconnu pour
la qualité de ses services, son
encadrement personnalisé et sa
programmation adaptée.

Valeurs

La satisfaction de la clientèle
Le respect
La recherche de l’excellence
La transparence
L’intégrité
La loyauté
La confidentialité

Engagement

Une interaction permanente
avec les familles, qui
nous amène à réévaluer
constamment la qualité de nos
services.
Une gestion des opérations et
des ressources efficiente et
efficace.
Une recherche active et
continue de financement pour
réaliser pleinement notre
mission.

Mot du directeur principal
Dans le dernier rapport annuel, je vous annonçais qu’une tempête était
en train de souffler sur le Québec. Un an après, je le confirme. Répit
Emergo a fait face, cette année, à un de ses plus grands défis.
La pandémie nous a amenés à repenser nos répits et à les adapter à
cette nouvelle réalité. Dans ce sens, nous avons travaillé à l’interne pour
permettre au plus grand nombre de familles de profiter des séjours. Les
décisions n’ont pas été faciles, car nous avons dû non seulement réduire
le nombre de participants par séjour afin de respecter les mesures
sanitaires, mais aussi la durée des séjours pour permettre à un maximum
de familles d’avoir du répit. Tous nos camps et nos services ont été
touchés. Le portrait apparaît assez désolant et pourtant…
Pourtant, ce fut une année de réussites, de collaborations fructueuses
et d’une créativité hors norme! Toutes les portes auxquelles nous avons
frappé se sont ouvertes. Nous avons pu accomplir notre mission auprès
des parents et relever tous les défis auxquels nous avons fait face.
J’aimerais donc remercier tous les acteurs qui nous ont permis de
passer à travers cette année en maintenant nos services de répit
dans le contexte difficile de la pandémie, et ce, sans aucun cas de
contamination.
Que ce soit le réseau de la santé ou le communautaire, les différents
acteurs ont tous pris le temps d’échanger avec nous, de nous conseiller
et de nous soutenir dans nos démarches. Le conseil d’administration a été
d’une pertinence et d’un soutien indéfectible, et a pris le beau risque,
calculé, d’aller de l’avant avec nos répits.
À l’interne, l’équipe, aidée des chargés de programme, n’a eu de cesse
d’envisager et d’évaluer toutes les situations auxquelles les familles
s’exposaient et de s’assurer de créer un espace sécuritaire, mais,
toujours dans l’esprit de nos camps, ludique et joyeux. Pour encadrer
nos participants, les accompagnateurs ont travaillé dur, mais ont aussi
fait des concessions et ont intégré dans leur quotidien des tâches de
désinfection.
Enfin, je veux remercier les parents qui ont fait preuve de compréhension
et d’adaptabilité, et qui nous ont encouragés de leurs bons mots de
soutien. Nous étions tous conscients des besoins des familles qui, durant
plusieurs mois, n’avaient pas eu de services pour leur enfant. Cette
motivation a accentué notre désir de bien faire et d’aller au bout de nos
capacités. J’ai le plaisir de vous dire : mission accomplie!
Pierre Ricard

Équipe de la permanence

Pierre Ricard, directeur principal
Eric Andrade, directeur adjoint, Répits
Anh Pham, comptable
Marie-Eve St-Germain, adjointe administrative
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Mot du président
Nous venons de vivre une année de tous les défis… En toute modestie, nous les avons relevés
avec brio et je n’ai jamais été aussi fier de faire partie du conseil d’administration de Répit
Emergo!
Votre CA s’est serré les coudes et, après de nombreux questionnements, consultations et
réunions ZOOM, nous avons pris la décision unanimement d’ouvrir le camp d’été 2020, non sans
une certaine appréhension, ajouterais-je…
Je dois souligner le travail de fond exceptionnel qui a été fait par la permanence. En bout de
ligne, le besoin de répit criant pour nos familles aura été notre phare. Un coup de chapeau
tout aussi senti doit également être décerné à toute l’équipe de jeunes sur le terrain qui se
sont investis d’une mission de mener ces camps à terme dans la bonne humeur et dans un
environnement sécuritaire. Nous avons tous poussé un grand soupir de satisfaction (et de
soulagement…) à la conclusion du dernier séjour.
Bien entendu, les autres dossiers courants, comme la planification stratégique, ont été mis de
côté; mais nous y reviendrons après la tempête, n’ayez crainte!
Cette année, nous avons eu le bonheur d’accueillir trois nouveaux membres au conseil
d’administration : Patricia Perry, Suzanne Fournier et Vincent Pasquier. Bienvenue! Je vous
souhaite longue vie au sein de notre équipe et d’y retrouver ce sentiment d’accomplissement
qui nous anime en aidant notre prochain. Ce renouveau permet à deux anciennes présidentes,
Louise Riel et Marie-Claire Michoud, de pouvoir tirer leur révérence cette année après environ
20 ans chacune de dévouement à Répit Emergo. Un immense merci à vous deux, vous méritez
toute notre gratitude.
Au moment d’écrire ces lignes, nous apercevons une embellie sur le
front de la crise sanitaire. Soyez assurés que nous ferons tout notre
possible pour pouvoir vous offrir à nouveau le nombre de répits
auxquels vous étiez habitués. C’est notre objectif pour la prochaine
année.
Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien à Répit
Emergo.
André Beaulieu

Vie démocratique
» Une assemblée générale annuelle
» Trois rencontres du comité exécutif
» Cinq rencontres du conseil
d’administration
» Quatre rencontres du comité de
gouvernance
» Publication de l’infolettre de Noël
par le comité de communications
» Différentes communications entre
membres du comité exécutif et du
comité de gouvernance

Conseil d’administration
Président : André Beaulieu, parent
Vice-président : Yan Ouellette, parent
Secrétaire : Louise Corriveau, parent
Trésorière : Andrée Robert, parent
Suzanne Fournier, parent
Johanne Houde, parent
Quoc Luong Ngu, parent
Pierre Martin, parent
Richard Ménard, parent
Marc Meunier, parent

Marie-Claire Michoud, parent
Ann Palmer, parent
Vincent Pasquier, parent
Patricia Perry, parent
Louise Riel, parent
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Historique

1976
1991
1994
1997
2001

2002
2005
2006
2011
2016
2017

Fondation du Camp Emergo, premier camp d’été pour personnes autistes au
Québec, par des parents de l’Association des enfants autistiques du 		
Québec (aujourd’hui la Fédération québécoise de l’autisme)
Début des répits scolaires
Reconnaissance de Santé et Bien-être Canada dans le cadre du Programme
d’action communautaire pour les enfants (PACE)
Enregistrement comme organisme à but non lucratif autonome
Adoption de la dénomination sociale : Services de répit Emergo – Autisme et
autres troubles envahissants du développement
Lancement des programmes Émergence (socialisation), Adaptatou 		
(intégration) en partenariat avec le Camp Mariste et
Un rêve à réaliser (autonomie)
Ajout d’un cinquième séjour estival
Lancement du programme iDÉFIx (encadrement soutenu)
Création de la Fondation Emergo
Déménagement des bureaux rue Jolicœur à Ville-Émard
Mise en place des répits urbains rue Jolicœur et des 		

répits autonomes à la Villa de l’Île-Perrot
2018 Adoption de la dénomination sociale : Répit Emergo

Répit estival 2020

Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous sommes fiers d’avoir pu offrir un répit à
106 familles dans trois de nos programmes. Malheureusement, le programme Adaptatou, qui se
déroule habituellement au Camp Mariste, a dû être annulé en raison de la fermeture de celuici.
Au Camp de Grandpré, les participants des programmes Émergence et iDÉFIx ont vécu un
séjour tout simplement magique à travers l’histoire de Dorothy, la jeune orpheline du célèbre
classique Le Magicien d’Oz. Alors que Dorothy voyage en montgolfière pour aller à la rencontre
des plus grands magiciens, les participants ont été charmés par les destinations visitées
et les personnalités rencontrées : la Nouvelle-Orléans où ils ont fait connaissance avec le
sympathique magicien Vaudou qui parle aux animaux, Poudlard et l’univers d’Harry Potter, le
cirque avec le grand illusionniste Houdini et le monde des Chevaliers de la table
ronde avec Merlin.
Déménagé à la Villa Marie-Rose à Val-des-Lacs en 2020, le programme Un
rêve à réaliser a accueilli une trentaine de participants qui ont collaboré
pour construire un poulailler. En parallèle, ils ont découvert des univers fort
disparates au cours de leur séjour : un voyage dans le temps (séjour 1); le
tour du monde (séjour 2); le monde d’Harry Potter (séjour 3); le monde de
Disney (séjour 4); et le monde des pirates (séjour 5).

Répits urbains
Quelques chiffres
150 familles membres
Âge des participants : 6 à 46 ans

Total de
718 nuitées accordées

42 nuitées accordées

Mis en place grâce à un partenariat avec la Fondation Yvon Lamarre et
le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (CRDITED) de Montréal, les répits
en milieu urbain se déroulent les week-ends à l’étage de l’immeuble
abritant les bureaux de Répit Emergo. Ils sont spécifiquement
destinés aux familles en situation d’essoufflement envoyées par
le CRDITED. À cause de la pandémie, nous avons dû diminuer le
nombre de participants accueillis lors de chaque répit. Nous avons
tout de même pu offrir environ 75 % des nuitées offertes l’année
précédente.

Âge moyen : 21 ans

Composition de la clientèle : 17 % filles, 83 % garçons
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474 nuitées accordées

Depuis 2013, Répit Emergo est membre de l’Association des
camps du Québec. Cet organisme s’assure que nous répondons à
plus de 60 normes relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la
programmation, à l’environnement et à l’alimentation.

Répits scolaires 2020-2021
D’avril 2020 à la fin mars 2021, 116 séjours ont
202 nuitées accordées
été accordés aux familles membres de Répit
Emergo, soit environ 40 % des répits offerts en temps normal. En
raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, la capacité
d’accueil de chaque séjour a été considérablement réduite
puisque chaque campeur devait avoir sa propre chambre et son
propre matériel. Grâce au dynamisme et au travail acharné de
nos équipes, les répits se sont déroulés sans anicroche et les
participants ont bénéficié de séjours sécuritaires et agréables.
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Commentaires des parents

Financement
Notre offre de services de répit repose sur un mode d’encadrement
spécifique aux besoins de chaque participant. La plupart des participants
requièrent un ratio d’encadrement d’un accompagnateur pour un
ou deux participants. La pandémie et toutes les mesures sanitaires
inhérentes ont eu un effet sur les dépenses liées à chaque activité. Les
ratios ont augmenté et les coûts ont été multipliés.
Heureusement, nos bailleurs de fonds ont répondu à l’appel. Que ce soit
au niveau provincial ou fédéral, nous avons pu aller chercher assez de
financement pour répondre à la plupart de nos besoins. Nous avons pris
la décision d’aller de l’avant avec nos camps et, malgré la situation,
nous avons pu limiter le tarif demandé aux familles et ne pas l’indexer
aux coûts exceptionnels dus à la pandémie. Cette année encore, nous
avons pu maintenir un rapport financier équilibré. Un grand merci à la
Fondation Emergo et à nos organismes subventionnaires pour leur soutien
indispensable à la poursuite de notre mission.

Le MEILLEUR camp au
monde pour nos enfants!

Un moment de plaisir
pour mon fils et un
temps de ressourcement
pour le reste de la
famille.
Mon fils ADORE ses
répits.

Un organisme qui te
permet de prendre
du repos.

Un organisme qui
prend à cœur nos
enfants, surtout qui
aime travailler avec
nos enfants, soucieux
que soit bien pour nos
enfants et nous aussi.

Un endroit qui COMPREND les
différences de nos enfants.
Emergo représente la
seule possibilité de
vacances que nous
pouvons avoir dans une
année. C’est très très
précieux.

Pour mon fils, des
moments de grand
bonheur dans un
environnement où
il est compris et
soutenu. Pour moi,
une assurance qu’il
sera compris et
soutenu.

Des gens dynamiques
qui aiment travailler
avec les jeunes et
adultes TSA.

Dans le cadre du programme
Émergence, le ratio d’accompagnement
est de 1 pour 1 (80 % des participants)
ou de 2 pour 3 (20 % des participants).
Au programme Adaptatou, le ratio
moyen est de 1 pour 2 et, au programme
Un rêve à réaliser, de 1 pour 3.

Dons dédiés aux programmes

Fondation J.A. DeSève
Fonds de justice sociale UNIFOR
The George Hogg Family Foundation
Industries Lassonde inc.
Fondation Zhubin
Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec
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Ces ratios nous permettent d’apprendre
à bien connaître les participants,
puis de créer un lien significatif avec
chacun d’entre eux. Nous pouvons
ainsi adapter le niveau d’attentes,
personnaliser les interventions, soutenir
les participants et, parfois, les sortir un
peu de leur zone de confort pour leur
faire découvrir de nouvelles expériences
et activités, toujours en respectant le
rythme de chacun.
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Sommaire des états financiers
BILAN
Actifs à court terme

Immobilisations

333 408 $

6 318 $

Passif à court terme et
produits reportés

120 871 $

Actifs nets

218 855 $

339 726 $

339 726 $

RÉSULTATS
PRODUITS
Subventions
Frais de séjour
Activités de financement (net)
Autres produits

CHARGES
Frais d’exploitation
Répit estival
Programme Émergence (socialisation)
Programme Adaptatou (intégration)
Programme Un rêve à réaliser (autonomie)
Répit scolaire
Frais d’administration
Amortissement

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

RÉPIT EMERGO
1862, rue Jolicœur
Montréal (Québec) H4E 1X2
Téléphone : 514 931-2882
Courriel : info@repitemergo.com
www.repitemergo.com
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Numéro d’enregistrement : 8912 99398 RR0001

651
150
175
2
978

452
161
167
029
809

$
$
$
$
$

507
19
85
215
128
2
959

573
544
638
124
924
690
493

$
$
$
$
$
$
$

19 316 $

