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La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ), organisme de 
bienfaisance régi par la Loi de l’impôt sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant financièrement 

divers projets de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches 
aidants au Québec, des gens qui s’investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre  

d’une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

Octobre 2016

RAPPORT D’ACTIV ITÉS

POUR TOUT SAVOIR SUR LA FONDATION  
fondation.fmsq.org

La FFMSQ aura sous peu son propre site Internet : fondation.fmsq.org.  
Vous y trouverez une foule de renseignements sur les activités de la 
Fondation : champ d’intervention, dernières nouvelles, formulaires de 
demande de soutien et de don en ligne, critères d’admissibilité, etc. 

UN NOUVEAU FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE SOUTIEN
Au cours des derniers mois, le formulaire de demande de soutien 
financier a été entièrement revu et revampé. Plus convivial et facile 
d’utilisation, c’est la carte de visite des organismes. Grâce à cet outil, 
ils peuvent soumettre leur projet de répit. Un incontournable!

SUIVEZ LA FFMSQ SUR TWITTER ET FACEBOOK 
 La FFMSQ est maintenant sur les médias sociaux. Pour rester à l’affût 
de ses plus récentes nouvelles, la Fondation vous invite donc à la 
suivre sur Facebook et Twitter (@fondationFMSQ).

DEMANDE  
DE SOUTIEN FINANCIER 
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La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec souhaite venir en aide aux proches aidants en 
offrant un soutien financier aux organismes qui contribuent de façon concrète à la mise en place de services de répit,  

à leur maintien ou à leur amélioration. 

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire attentivement les consignes qui suivent. 

• Ce formulaire a été conçu pour être rempli à l’ordinateur. 

• Votre signature doit être manuscrite. 

• Toutes les sections du formulaire doivent être dûment 
remplies pour que la Fondation procède à l’analyse de 
votre demande. 

• Ce symbole 4 indique qu’un document doit être joint 
au formulaire. Qu’il s’agisse d’une première demande 
ou non, tous les documents requis doivent être joints à 
la demande. 

• Le symbole  vous permet d’obtenir plus de 
précisions sur ce qui vous est demandé. 

SECTION  ADMISSIBILITÉ 
Tout organisme qui souhaite obtenir  le soutien financier de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec doit se conformer aux modalités et aux critères d'admissibilité suivants : 

1. La demande doit être présentée par un donataire non gouvernemental, reconnu au sens de la Loi de l'impôt sur le 
revenu (inscrit à l'Agence de revenu du Canada) et dont le siège social se situe au Québec. 

2. Le projet doit se dérouler entièrement au Québec. 
3. Le projet doit s'échelonner sur une période de douze mois. 
4. La demande doit porter sur un projet précis ou sur un établissement en particulier. 
5. La demande doit être présentée en français, à l'aide du présent formulaire, et être accompagnée des pièces 

justificatives requises. 

  J’ai lu toutes les données relatives au dépôt d’une demande de soutien financier à la Fondation de la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec, et je confirme que l’organisme dont je suis le mandataire 
et son projet sont admissibles. 

  Je confirme être dûment mandaté(e) par l’organisme que je représente pour signer la présente demande de 
soutien financier et avoir obtenu une résolution du conseil d’administration à cet effet. 4 

  Si le soutien financier est accordé, je m’engage à effectuer une reddition de comptes, accompagnée des 
pièces justificatives, conformément aux modalités auxquelles notre organisme a consenti. 

MANDATAIRE DE L’ORGANISME 

Nom        Titre        

Signature   Date        
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TYPES DE PROJETS FINANCÉS
Le soutien financier de la FFMSQ est uniquement accordé  
à des projets de répit destinés aux proches aidants.

VOLET SERVICES 
•  Répit à domicile (courte durée, au moins 4 heures consécutives)

•  Répit hors domicile (courte durée, au moins 4 heures 
consécutives)

• Camp (2 jours et plus, sans excéder 14 jours)
 

VOLET INFRASTRUCTURES
•  Construction ou rénovation

• Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

DÉFINITIONS
Aidé : personne ayant une maladie chronique ou une 
incapacité physique ou intellectuelle qui porte atteinte 
à son autonomie de façon permanente, peu importe 
son âge, et qui a besoin d’un soutien significatif d’un 
proche aidant.
 
Proche aidant : personne qui vit avec son aidé et qui lui 
apporte un soutien significatif, à titre non professionnel. 
Les ressources intermédiaires (p. ex. CHSLD) et les 
ressources de type familial (p. ex. familles d’accueil) ne 
sont pas considérées comme des proches aidants.
 
Répit : service offert aux proches aidants pour leur 
permettre de bénéficier d’un moment de repos d’une 
durée précise (bloc d’une durée minimale de 4 heures) et 
limitée (court terme). 

PLAN DE VISIBILITÉ
Afin de promouvoir chaque projet de répit 
et l’aide financière accordée, la FFMSQ et 
l’organisme demandeur conviennent de mettre 
en œuvre des actions de communication.

Celles-ci comprennent les éléments suivants :

•  Publication d’un communiqué de presse visant 
à faire l’annonce du soutien financier de la FFMSQ 
au projet de répit. Ce communiqué est envoyé aux 
hebdos de la région où se situe l’organisme et affiché 
sur les médias sociaux de la FFMSQ et de la FMSQ 
(Twitter et Facebook) ;

•  Mise en ligne d’une description du projet 
soutenu sur le site Internet de la FFMSQ ;

•  Mise en ligne du logo de la FFMSQ sur le site 
Internet des organismes soutenus ;

•  Mention du soutien financier de la FFMSQ lors 
de chaque action de communication que l’organisme 
associe au projet de répit ;

•  Remise d’une plaque par la FFMSQ à 
l’organisme, destinée à faire état du soutien 
financier accordé au projet de répit ;

•  Remise d’aimantins (Hommage aux proches 
aidants) pour distribution aux organismes soutenus ;

•  Mise en ligne de photos du projet 
sur le site Internet de la FFMSQ.
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2012
Région Organisme Type de projet Soutien financier*

Bas-Saint-Laurent Centre de vacances et d’apprentissage loisirs de Saint-Cyprien Répit hors domicile 11 165 $ 

Capitale-Nationale
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale Répit à domicile 100 000 $ 
Autisme Québec Répit hors domicile et camp de répit 20 875 $ 

Centre-du-Québec
Association des parents d’enfants handicapés du Centre-du-Québec Camp de répit 5 000 $ 
Parrainage civique Drummond Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 3 443 $ 

Côte-Nord Explos-Nature
Camp de répit 
Construction ou rénovation

14 146 $ 

Estrie

Association sportive des jeunes handicapés de l’Estrie Camp de répit 16 860 $ 
Regroupement des Aidantes et Aidants Naturels de Sherbrooke Conférence 5 375 $ 
Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi  
(Maison Gilles-Carle)

Construction ou rénovation 
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

100 000 $ 

Laurentides Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides Répit hors domicile 17 623 $ 
Laval Association de Laval pour la déficience intellectuelle Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 30 000 $ 

Montérégie
Centre Louise Bibeau Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 4 960 $ 
Halte Soleil Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 28 000 $ 
Loisirs Thérapeutiques de Saint-Hubert Répit hors domicile 37 440 $ 

Montréal

Centre Philou Répit hors domicile 47 000 $ 
Fondation Autisme Montréal Répit hors domicile 25 000 $ 
Le Phare Enfants et Familles Répit hors domicile 50 000 $ 
Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec) Camp de répit 32 500 $ 

18 projets soutenus dans 9 régions 549 388 $ 

2013
Région Organisme Type de projet Soutien financier*

Capitale-Nationale
Association des TCC des deux rives (Québec – Chaudière-Appalaches) Camp de répit 14 000 $ 
Camp d’été pour jeunes diabétiques de l’Est-du-Québec Camp de répit 20 000 $ 
Centre de services à l’enfance et à la famille La maison des petites lucioles Construction ou rénovation 100 000 $ 

Centre-du-Québec Parrainage civique Drummond Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 1 611 $ 
Chaudière-Appalaches Société Grand Village Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 15 816 $ 

Côte-Nord Explos-Nature
Camp de répit 
Construction ou rénovation 
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

15 000 $ 

Estrie
Les Soupapes de la bonne humeur

Répit hors domicile 
Camp de répit

4 917 $ 

Regroupement Soutien aux Aidants de Brome-Missisquoi 
(Maison Gilles-Carle)

Construction ou rénovation
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

20 573 $ 

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine

Ressource d’aide aux personnes handicapées du  
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine

Répit hors domicile 6 000 $ 

Lanaudière Regroupement des Aidants Naturels, comté de l’Assomption Répit hors domicile 16 133 $ 
Laurentides Société de l’autisme des Laurentides Répit hors domicile 21 978 $ 

Mauricie
Association de parents d’enfants handicapés Répit hors domicile 7 200 $ 
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Répit à domicile 38 880 $ 
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie Répit hors domicile 4 500 $ 

Montérégie
Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle Construction ou rénovation 68 021 $ 
Halte Soleil Répit hors domicile 26 253 $ 

Montréal
Association d’anémie falciforme du Québec Camp de répit 8 848 $ 
Groupe des aidants du Sud-Ouest Répit hors domicile 2 000 $ 
Le Phare Enfants et Familles Répit hors domicile 50 000 $ 

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini Répit à domicile 13 005 $ 
Patronage St-Vincent de Paul de Jonquière pour la Fondation Pierre Gagné Répit hors domicile 45 000 $ 

21 projets soutenus dans 12 régions 499 738 $ 

LES SOUTIENS FINANCIERS  
ACCORDÉS PAR LA FONDATION DEPUIS SA CRÉATION LE 23 AVRIL 2012
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2014

Région Organisme Type de projet Soutien financier*

Bas-Saint-Laurent
La lueur d’espoir du Bas-Saint-Laurent Répit hors domicile 3 400 $ 

Répit-Loisirs-Autonomie Camp de répit 11 984 $ 

Capitale-Nationale

Association des proches aidants de la Capitale-Nationale Répit à domicile 100 000 $ 

Association des TCC des deux rives (Québec – Chaudière-Appalaches) Camp de répit 10 500 $ 

Autisme Québec Répit hors domicile 34 517 $

Camp d’été pour jeunes diabétiques de l’Est-du-Québec Camp de répit 20 000 $ 

Centre de services à l’enfance et à la famille La maison des petites lucioles Construction ou rénovation 17 500 $ 

Centre-du-Québec Centre de stimulation L’Envol Camp de répit 4 850 $ 

Chaudière-Appalaches
Association bénévole Beauce-Sartigan Répit à domicile 8 320 $

Service d’entraide de Breakeyville Répit à domicile 11 866 $ 

Côte-Nord Association des aidants naturels de la Côte-Nord Répit à domicile 60 078 $ 

Estrie
Centre de soutien au réseau familial Répit à domicile 31 200 $ 

Handi Apte Répit à domicile 23 500 $

Gaspésie– 
Îles-de-la-Madeleine

Association des handicapés gaspésiens Construction ou rénovation 15 000 $ 

Centre d’action bénévole La Grande Corvée
Construction ou rénovation
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé
Répit hors domicile

13 498 $ 

Lanaudière Corporation répit-dépannage de Lanaudière Construction ou rénovation 40 389 $ 

Laurentides

Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides Camp de répit 20 152 $ 

L’Antraidant Camp de répit 12 366 $ 

Société de l’autisme des Laurentides Répit hors domicile 12 134 $ 

Mauricie Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie Camp de répit 15 000 $ 

Montérégie

Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle Camp de répit 6 869 $ 

Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 22 052 $ 

Association des aidants naturels du Bas-Richelieu Construction ou rénovation 24 137 $ 

Association sclérose en plaques Rive-Sud
Répit hors domicile
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

27 190 $ 

Joujouthèque de Saint-Hubert Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 3 000 $ 

Maison de la famille de la Vallée du Richelieu
Construction ou rénovation
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

37 000 $ 

Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation  
ou d’apprentissage

Camp de répit 5 325 $ 

Parrainage civique Champlain Camp de répit 9 000 $ 

Montréal

Association d’anémie falciforme du Québec
Camp de répit
Répit hors domicile

12 000 $ 

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle Camp de répit 7 222 $ 

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Camp de répit 11 507 $ 

Association générale des insuffisants rénaux Camp de répit 10 000 $ 

Centre Philou Répit hors domicile 50 000 $ 

Fondation Autisme Montréal Répit hors domicile 15 000 $ 

La Société de l’arthrite (Division du Québec) Camp de répit 16 470 $ 

Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec) Camp de répit 26 500 $ 

Société Huntington du Québec Répit hors domicile 20 619 $ 

37 projets soutenus dans 12 régions 770 149 $ 
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2015

Région Organisme Type de projet
Soutien 

financier*

Bas-Saint-Laurent Les Amirams de La Vallée Répit hors domicile 64 352 $

Capitale-Nationale

Adaptavie Répit hors domicile 10 250 $
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale Répit à domicile 50 232 $
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale Répit à domicile 100 000 $
Association des TCC des deux rives (Québec – Chaudière-Appalaches) Camp de répit 11 000 $
Autisme Québec Répit hors domicile 23 654 $
Camp «O» Carrefour Camp de répit 17 980 $
Camp d’été pour jeunes diabétiques de l’Est du Québec Camp de répit 20 000 $
Carrefour des proches aidants de Québec Répit à domicile 9 600 $
Centre de services à l’enfance et à la famille La maison des petites lucioles Camp de répit 9 940 $
Laura Lémerveil Camp de répit 35 000 $

Centre-du-Québec La Maison du CLDI de l’Érable
Répit hors domicile  
Construction ou rénovation

15 390 $

Chaudière-Appalaches

Association d’entraide communautaire La Fontaine Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 48 816 $
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin Répit à domicile 17 220 $
La Société Grand Village Camp de répit 7 837 $
Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière Répit à domicile 4 500 $

Estrie
Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook Répit hors domicile 11 743 $
Association du Syndrome de Down Répit hors domicile 10 611 $

Lanaudière
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord Camp de répit 6 795 $
Regroupement bénévole de Montcalm Répit à domicile et hors domicile 3 020 $
Regroupement des aidants naturels du comté de l’Assomption Répit à domicile 39 794 $

Laurentides
Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées 
physiques Laurentides 

Répit hors domicile  
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 
Construction ou rénovation

34 728 $

Société de l’autisme des Laurentides Répit hors domicile 12 930 $
Laval AVC-Aphasie Laval Camp de répit 6 533 $

Mauricie

Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Répit à domicile 31 500 $
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie Camp de répit 9 000 $
Association pour la déficience intellectuelle Centre-Mauricie Camp de répit 13 510 $
L’évasion, service de gardiennage et de répit Construction ou rénovation 20 397 $

Montérégie

Association des aidants(es) naturels(les) du Bas-Richelieu
Construction ou rénovation 
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

2 955 $

Centre de Bénévolat d’Acton Vale
Répit hors domicile 
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

4 940 $

Centre Louise Bibeau Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé 1 559 $
Fondation Charles Guindon Camp de répit 8 334 $
Halte Soleil Répit hors domicile 37 922 $

Maison de répit l’Intermède
Construction ou rénovation
Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

3 000 $

Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage Camp de répit 5 325 $
Parrainage civique Champlain Camp de répit 8 000 $

Montréal

Association d’anémie falciforme du Québec Camp de répit 14 006 $
Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Camp de répit 9 100 $
Association générale des insuffisants rénaux Répit hors domicile 9 109 $
Centre Philou Répit hors domicile 100 000 $

Corporation L’Espoir
Répit hors domicile  
achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

24 106 $

Fondation pour l’art thérapeutique et l’art brut au Québec (Les Impatients) Répit hors domicile 13 900 $
La Fondation canadienne du rein Camp de répit 42 070 $
La Société de l’arthrite (Division du Québec) Camp de répit 16 470 $
Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec) Camp de répit 26 500 $
Société Huntington du Québec Camp de répit 20 619 $
Solidarité de parents de personnes handicapées Répit à domicile 26 464 $

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean

Association jeannoise pour l’intégration sociale (Maison de répit Les amis d’Hugo) Construction ou rénovation 100 000 $
Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini Répit à domicile 15 378 $

49 projets soutenus dans 12 régions 1 136 089 $ 
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2016

Région Organisme Type de projet Soutien financier*

Capitale-Nationale
Centre de services à l’enfance et à la famille La maison des petites lucioles Camp de répit 13 560 $

Laura Lémerveil
Achat de mobilier ou 
d’équipement spécialisé

20 636 $

Chaudière-Appalaches Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin Répit à domicile 11 510 $

Laurentides
Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides Répit hors domicile 13 494 $

Regroupement des personnes handicapées de la région de Mont-Laurier Répit hors domicile 840 $

Laval Association Lavalloise des personnes aidantes Répit à domicile 35 200 $

Mauricie
Association des parents d’enfants handicapés Camp de répit 3 950 $

Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Répit à domicile 21 000 $

Montérégie

Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel Répit hors domicile 11 648 $

Association de parents de l’enfance en difficulté Répit hors domicile 26 443 $

Fondation Charles Guindon Camp de répit 10 000 $

Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage Camp de répit 5 325 $

Parrainage civique Champlain Camp de répit 9 000 $

Répit Ted-Autisme Montérégie
Achat de mobilier ou 
d’équipement spécialisé

4 140 $

Montréal

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle Camp de répit 7 700 $

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs Camp de répit 6 460 $

Association générale des insuffisants rénaux Répit hors domicile 9 100 $

Camp Carowanis Camp de répit 3 255 $

Fondation de l’autisme Répit hors domicile 15 000 $

La Fondation canadienne du rein Camp de répit 34 300 $

La Société de l’arthrite (Division du Québec) Camp de répit 17 595 $

Société canadienne de la sclérose en plaques (Division du Québec) Camp de répit 14 790 $

Solidarité de parents de personnes handicapées Répit à domicile 33 080 $

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes  
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Répit à domicile 15 547 $

Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini Répit à domicile 9 722 $

Au 12 octobre, 25 projets soutenus dans 8 régions 353 295 $ 
*Soutien financier maximum accordé

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FONDATION
En tant que principal bailleur de fonds, la FMSQ 
est le seul membre de la FFMSQ et son conseil 
d’administration est aussi celui de la Fondation.

Première rangée : Dr Raynald Ferland, vice-président,  
Dre Diane Francœur,  présidente, Dr Richard Montoro, secrétaire, 
et Dre Karine Tousignant, trésorière.  
Deuxième rangée, les conseillers : Dr Roger C. Grégoire,  
Dre Sylviane Forget, Dr Harold Bernatchez, Dre Lucie Opatrny  
et Dr J. Marc Girard. 

78 % DES PROJETS SOUTENUS PAR LA FFMSQ SONT LIÉS AU VOLET SERVICES,  
17 % AU VOLET INFRASTRUCTURES ET 5 % COMBINENT LES DEUX VOLETS.

DEPUIS 2012, 236 DEMANDES ONT ÉTÉ ANALYSÉES ; 
150 ONT OBTENU UN SOUTIEN FINANCIER.
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Bonjour à vous, 

Nous désirons vous présenter notre 
fils Zachary. Il est âgé de 12 ans et 
est atteint d’une déficience motrice 
cérébrale depuis sa naissance. Il se 
déplace en fauteuil roulant et demande 
une aide constante pour ses besoins 
de la vie quotidienne. Nous avons la  
chance d’avoir accès depuis quelques 
années aux services de l’Association 
d’entraide communautaire La Fontaine. 
Nous profitons de répits de jour, de 
répits de fin de semaine et d’un camp 
estival. Zachary y trouve un personnel 
attentionné, dévoué et très compétent.

Depuis septembre 2015, l’Association 
d’entraide communautaire La Fontaine 
occupe une nouvelle installation. Zachary 
a la chance d’y trouver de nouveaux 
équipements adaptés à sa condition, 
dont un bain mobile. Lors d’une fin de 
semaine de répit, Zachary peut donc 
prendre un vrai bain de façon sécuritaire, 
et ce, autant pour lui et que pour son 
intervenante. De plus, l’aménagement 
de la cour extérieure n’a pas été négligé. 
Zachary aime bien passer du temps à 
l’extérieur. Il aime beaucoup utiliser 
la plateforme balançoire pour les 
fauteuils. Ces aménagements profitent 
à plusieurs utilisateurs de la maison 
La Fontaine. Nous sommes très choyés 
de pouvoir compter sur un organisme 
comme La Fontaine. Nous sommes très 
reconnaissants du don de la FFMSQ.

Merci beaucoup!

F. Leblond et C. Bernard,  
parents de Zachary

Je désire vous faire part des raisons pour 
lesquelles le service « Les Libellules » 
est nécessaire pour moi qui suis 
aidant naturel.

Premièrement, cela nous donne un répit 
important qui nous permet de vaquer 
à d’autres occupations que de prendre 
soin d’une personne malade ou en perte 
d’autonomie.

Aussi, on peut se permettre d’avoir 
certains loisirs à l’extérieur de la maison 
comme la mise en forme ou un peu 
de sport. Je peux aussi prendre des 
rendez-vous médicaux pour moi-même, 
faire les commissions, voir des amis, tout 
cela sans m’inquiéter de mon aidée.

Cela permet aussi à l’aidée de sortir 
de la routine quotidienne et de voir 
d’autres personnes que les seuls 
quatre murs de la maison et de pouvoir 
s’amuser un peu, ce qui lui fait oublier 
son état. C’est un service très important. 
Merci [à la FFMSQ] pour « Les 
Libellules ».

R. Poisson, proche aidant

La présente [lettre] est pour vous remercier 
de ce don si précieux à nos yeux… 

Nos accompagnatrices feront de meilleures 
nuits et pourront prendre soin de nos 
participants avec calme vu qu’elles auront 
bien dormi… ce qu’il faut savoir, c’est que 
nos employées dorment sur place et font 
des quarts de travail de 24 heures.

Merci encore.

Guylaine Brûlé

Directrice de l’organisme 
Répit Ted-Autisme Montérégie

Ce fut encore une fois une fin de 
semaine de rêve, la température, le lieu 
et la présence des gens qui vivent la 
même situation que soi. 

Cela nous permet d’échanger et de 
réaliser que personne ne vit la maladie 
de la même manière, au même stade. 

Les échanges à l’impromptu facilitent 
l’ouverture de chacun de nous avec vous 
les intervenantes et entre nous aidants. 
Et bien sûr cela provoque de grandes 
« montées d’émotion ». 

Encore une fois merci à vous [la 
Société Huntington du Québec] et à la 
Fondation de la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec. 

Bernard, proche aidant 

Toute ma reconnaissance à l’Association 
des personnes aidantes de la Vallée-de-
la-Bastican pour les répits accordés lors 
de la maladie de mon conjoint.

Mon mari était atteint de la maladie 
d’Alzheimer depuis plus de trois ans. 
C’est grâce à ces quelques répits que j’ai 
pu aller chercher, sans être inquiétée, 
toute l’énergie dont j’avais besoin pour 
m’occuper de lui.

Ces pauses m’ont permis d’être capable 
de lui donner les soins nécessaires et 
surtout de le garder le plus longtemps 
possible avec moi.

Sincères remerciements,

Diane, proche aidante

Vive avec un enfant handicapé 
représente beaucoup de défis au 
quotidien. Depuis deux ans, je suis 
maman monoparentale et le défi est de 
taille avec un enfant différent. Je dois 
être constamment présente pour ses 
moindres besoins. Il a peu d’autonomie, 
et surtout, je ne peux le laisser seul.

Il vient un temps dans la vie où les 
enfants grandissent et laissent par le 
fait même plus d’espace pour leurs 
parents. Avec un enfant handicapé, ce 
temps n’arrive jamais. C’est pourquoi 
un peu de répit est une grande source 
de réconfort. Cela nous donne un 
brin de liberté, tant essentiel à notre 
épanouissement. Je ne pourrais me 
passer du répit, c’est ce qui me donne 
un élan pour continuer la route.

Sincèrement, le fait de me faire offrir du 
répit sans me casser la tête pour trouver 
des personnes dignes de confiance, 
c’est tout un support. Merci!

Nadya, maman d’Émile,  
autiste de 13 ans 

QUELQUES TÉMOIGNAGES
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FÉDÉRATION
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DU QUÉBEC

ONDATION

Saguenay–
Lac-Saint-

Jean

6 projets

198 653 $

Côte-Nord

3 projets

89 225 $

Gaspésie– 
Îles-de-la- 
Madeleine

3 projets

34 498 $
Bas-Saint-

Laurent

4 projets

90 901 $Capitale- 
Nationale

22 projets

759 245 $

Mauricie

10 projets

164 937 $

Laurentides

9 projets

146 245 $

Lanaudière

5 projets

106 132 $

Un répit aujourd’hui... pour la vie !

fondation.fmsq.org
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Laval

3 projets

71 733 $

Montréal

36 projets

828 291 $

Montérégie

27 projets

437 840 $

À CE JOUR, LA FFMSQ A OCTROYÉ 3 308 660 $  
À DES ORGANISMES POUR LA RÉALISATION DE PROJETS 

CONTRIBUANT À OFFRIR DU RÉPIT AUX PROCHES AIDANTS.

Estrie

9 projets

224 780 $

Chaudière- 
Appalaches

8 projets

125 885 $

Centre- 
du-Québec

5 projets

30 295 $


