
 

Iliann et Béatrice 

Une attention particulière et une 
continuité sont apportées à l’enfant dans 
le choix qu’il utilise pour communiquer ses 
besoins. 

 Ex. : tableau de communication, 
méthode gestuelle, verbale et pictos. 

Certains moyens facilitant les transitions 

ainsi que des routines éducatives sont 

mises en place. 

 Ex. : méthode TEACCH, pictos, horaire 
séquentiel et temporel. 

  Ce service de répit est rendu 

possible grâce aux différentes 

subventions reçues de nos 

partenaires 

 Centre intégré de santé et de 

services sociaux de l’Outaouais 

(CISSSO) 

o Programme de soutien aux 

organismes communautaires - PSOC 

 CISSSO-CLSC Gatineau 

 CISSSO-Pavillon du Parc 

 Fondation Pavillon du Parc 

 Unité régionale de loisir et de sport 

 Ville de Gatineau 

 Contributions parentales 

 Dons / levées de fonds 

Notes 

Les répits de jour ont lieu au 933, rue 
Notre-Dame ou 240, rue Robert-Wright, 
Gatineau, selon les besoins. Par contre, 

les répits avec coucher se tiennent 
seulement au 240, rue Robert-Wright, 

Gatineau (secteur Aylmer) 
 

Numéro d’organisme de charité 
pour fins de reçu d’impôt 

 

 ASSOCIATION DE RÉPIT 
COMMUNAUTAIRE 
933, rue Notre-Dame 
Gatineau (Québec)  J8P 1P2 
Tél. 819-669-6352 
Téléc. 819-669-6399 
Courriel : arc933@bellnet.ca 
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Présentation des services 

de répit communautaire 
 

 



 

Maya et Zoé 

Notre mission 

L’ARC est un organisme à but non lucratif 
ayant pour mission d’offrir du répit aux 
familles d’enfants âgés entre 4 et 13 ans, 
pouvant aller jusqu’à 15 ans dans certains 
cas, ayant une déficience intellectuelle (DI) 
et/ou un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et/ou polyhandicapés avec DI. 

Objectifs 

 Prévenir l’épuisement parental; 

 Offrir un milieu de vie stimulant et 
sécurisant dans une atmosphère de 
jeu; 

 Favoriser un partenariat tout en 
travaillant dans une optique de 
concertation inter-établissement. 

  
L’ARC est administré par un conseil 
d’administration de six membres actifs, 
son personnel est composé d’une 
directrice, d’une coordonnatrice et d’une 
agente administrative, à raison d’une 
prestation de travail de 20, 25 et 10 
heures par semaine respectivement, ainsi 
que d’une équipe dynamique d’interve-
nants. 

Les admissions des enfants sont faites en 
arrimage avec le CISSSO-CLSC Gatineau 
et le CISSSO-Pavillon du Parc en ce qui 
concerne les demandes de répit dans le 
territoire de Gatineau, secteurs Hull-
Aylmer. 

Certains critères sont essentiels pour 
être desservi par l’ARC, dont, entre 
autres : 

 Les enfants doivent fréquenter un 
milieu de garde ou un milieu scolaire 
francophone; 

 Les enfants ne doivent pas souffrir 
d’allergie grave car l’ARC ne peut 
garantir un environnement sans 
allergènes. 

 

 

 

Activités présentées 

Sensorielles Ludiques 

Cognitives Motrices 

Sociales Culinaires 

  

 

Matthieu 

Programmation 

Service de répit weekend avec deux 

couchers 

Arrivée vendredi : 18 h 

Départ dimanche : 16 h 

Coût : 100 $/weekend 

Service de répit weekend avec un 

coucher 

Arrivée samedi : 9 h 

Départ dimanche : 16 h 

Coût : 75 $/weekend 

Service de répit weekend de jour 

Samedi : 9 h à 16 h 

Dimanche : 9 h à 16 h 

Coût : 20 $/jour 

 


