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HISTORIQUE
Le Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini inc. est un 
organisme sans but lucratif formé en 1985 par un 
groupe de parents. Leur désir était de développer 
des services afin de favoriser le maintien à domi-
cile. L’organisme a obtenu sa charte en 1987 et a 
été reconnu comme organisme de bienfaisance en 
1990.

Nos services sont offerts aux familles vivant avec 
un enfant ou un adulte ayant une déficience 
intellectuelle, physique, multiple ou un trouble du 
spectre de l’autisme. Nous desservons la MRC de 
Maria-Chapdelaine et ses environs. 

CLIENTÈLE

• Regrouper et aider les familles 

• Développer et offrir des services spécialisés :

 du répit, de la stimulation, etc. 

• Favoriser l’intégration sociale, l’apprentissage 

 et l’autonomie

• Informer les familles sur les ressources appropriées

 et les diriger vers elles

• Inciter l’entraide et l’échange 

 entre les familles

BUTS



Visant l’échange et le partage, des activités se 
déroulent occasionnellement telles que party de 
Noël des familles, épluchette de blé d’inde, journée 
tire d’érable, etc.

Ce service offre des périodes de répit de quelques 
heures, du lundi au vendredi. L’intervenant se rend 
au domicile du proche aidant ou dans son milieu 
de vie et prend en charge la personne ayant une 
déficience. Ce service est disponible lorsque les 
subventions le permettent.

Le service de préparation de la paie est offert à la 
famille qui engage un intervenant pour s’occuper de 
la personne déficiente dans son milieu de vie. La 
famille s’engage à verser les fonds nécessaires et 
l’organisme prend en charge les tâches reliées à la 
paie, ce qui permet d’éviter une charge administra-
tive souvent lourde à gérer.

SERVICE DE PRÉPARATION 
DE LA PAIE 

Le répit-hébergement de fin de semaine est un séjour qui se déroule du vendredi 15 h au dimanche 19 h. Il est 
offert du mois de septembre au mois de juin. Il est également fonctionnel lors des congés pédagogiques, 
fériés et pendant la période estivale (24 h/j, 7 j/sem.). Le service est fermé du 24 au 26 décembre. Nous offrons 
13 places de jour et 12 places de nuit. La durée du séjour varie en fonction du besoin des familles.

Le répit est assuré par des intervenants compétents et dévoués dans un milieu chaleureux, enrichissant, sécu-
ritaire et adapté aux besoins particuliers de la clientèle.  Celle-ci a la possibilité de participer à diverses activités 
de loisir telles que bricolage, karaoké, jeux intérieurs/extérieurs et sorties d’intégration. Le terrain de jeux arrière 
est un grand espace sécurisé, idéal pour développer leurs capacités motrices ou tout simplement pour la détente. 
La clientèle a également accès à une salle multisensorielle qui invite l’enfant ou l’adulte à l’exploration et à l’éveil 
de ses sens dans un milieu stimulant, et ce, tout en lui procurant un état de bien-être. Un éducateur spécialisé est 
sur place lors des répits afin d’offrir un service plus personnalisé pour la clientèle des 0-12 ans. 

Le service de répit-hébergement permet donc aux familles de prendre un moment de répit en toute quiétude.

RÉPIT-HÉBERGEMENT 

RÉPIT-MAISON

ACTIVITÉS FAMILIALES
NOS SERVICES

l’espoir est possible! Souhaiter, croire, avancer… 

Les employés, les administrateurs et les 
bénévoles de l’organisme sont tenus au respect 
de la confidentialité.

CONFIDENTIALITÉ


