Regroupement de
familles vivant avec
un enfant ayant
une déficience
Avantages pour les parents
• Répit-gardiennage dans une maison adaptée
et avec du personnel qualiﬁé
• Entraide et revalorisation du rôle de parents
d’enfants vivant avec une déﬁcience
intellectuelle, physique, TED ou autiste.
• Permet de réduire l’isolement des nouveaux
parents qui doivent vivre une telle problématique
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Avantages pour les enfants
• Maintien à domicile
• Stimulation de l’apprentissage et de l’autonomie
• Milieu de vie sécurisant et favorable à
l’épanouissement de la personne déﬁciente

Confidentialité
Toutes les personnes bénévoles, les employés et
les administrateurs de l’organisme sont liés
par la loi sur la conﬁdentialité.

Joignez donc
votre espoir
au nôtre...

Chers parents,
Joignez-vous à d’autres parents qui, comme vous,
ont vécu diverses étapes depuis la venue de leur
enfant. Joignez votre espoir au nôtre. C’est un
investissement pour l’avenir de votre vie familiale.

Historique
Le Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini inc.,
organisme sans but lucratif, a été formé en 1985
par un groupe de parents désireux de développer
des services de répit-gardiennage dans le secteur.
Il a obtenu sa charte en avril 1987.

Buts
• Regrouper et aider les parents naturels et de
familles d’accueil vivants avec une personne
ayant une déﬁcience intellectuelle, physique,
TED ou autiste
• Apporter de l’entraide et du support mutuel
• Réaliser et oﬀrir des programmes et des services

Buts (suite)

Services et activités (suite)

• Aider et supporter les nouveaux parents

Activités familiales

• Collaborer avec les autres organismes et
les diverses ressources publiques
• Informer et référer

Les activités familiales telles que partie de sucre,
fête de Noël, partie de quilles, etc. favorisent le
contact et l’échange entre les familles.

Services et activités

Formation et information

Répit-gardiennage
Ce service consiste à oﬀrir un placement temporaire à l’enfant vivant avec une défcience
intellectuelle, physique, TED ou autiste,
permettant ainsi à la famille de prendre
un moment de répit. La résidence peut
héberger douze bénéﬁciaires par nuit et des
employés qualiﬁés voient à la qualité du service.
Le service est ouvert du vendredi au dimanche en
période scolaire et à temps plein pendant l’été.

Stimulation
Aﬁn de favoriser l’apprentissage, l’autonomie et
l’intégration sociale de la clientèle, une éducatrice
spécialisée est sur place lors des répits.

Centre de documentation
Des livres, revues, documents et vidéos touchant
diverses problématiques liées à diverses déﬁciences
sont disponibles.

Votre espoir est
important...

L’organisme oﬀre occasionnellement aux
parents de participer à des formations, des
rencontres thématiques et à des congrès dans le
but d’améliorer leurs connaissances et d’acquérir
de nouveaux outils pour mieux intéragir avec leur
enfant.

