
 

 

Rencontre 
Projet P@rents 

Offrir aux parents de l’école John-F. 
Kennedy de l’information, du soutien 
ainsi que des outils en lien avec les 
défis vécus par leur enfant ayant un 
trouble du spectre de l’autisme ou 
une déficience intellectuelle, par le 
biais de soirées avec conférences et 
discussions thématiques.  

 

Mission des soirées 
Projet P@rents 

École John-F. Kennedy 
 

Pavillon ouest :  
215 Avenue Elm, 

Beaconsfield 
H9W 2E2 

 
Pavillon est : 

51 Avenue Bélanger,  
LaSalle,  

H8R 3K5 
  

17 novembre 2016  

> Association multiethnique pour l’intégration des 
personnes handicapées : a pour mission d’outiller et 
accompagner les personnes issues de la diversité 
culturelle ainsi que leur famille, malgré leurs limitations 
fonctionnelles, afin de permettre l'affirmation de leur 
potentiel dans une société d'accueil plus juste et 
inclusive. http://ameiph.com/  
 
> Fédération québécoise de l’autisme : regroupement 
provincial d’organismes et de personnes qui ont en 
commun les intérêts de la personne autiste, ceux de sa 
famille et de ses proches.  http://www.autisme.qc.ca/  
 
> Solidarité de parents de personnes handicapées: offre 
des services de soutien aux parents, des services de 
répit et de camps de jour, un service de vente de 
produits d’incontinence, organise un salon présentant 
des ressources, et a pour mission de défendre les 
intérêts et les droits de ses membres. 
http://www.spph.net/fr/accueil/  
 
> Office des personnes handicapées du Québec : a pour 
mission de soutenir et guider la personne handicapée et 
sa famille en vue de favoriser l’accès aux services et 
programmes, ainsi que de les accompagner dans leurs 
démarches auprès des organismes dispensateurs de 
services. https://www.ophq.gouv.qc.ca/  
Guide des ressources : https://www.ophq.gouv.qc.ca/
publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-
personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-
proches.html   
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Supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels  

Si votre enfant bénéficie déjà du supplément 
pour enfant handicapé, il n'est pas 
automatiquement admissible au supplément 
pour enfant handicapé nécessitant des soins 
exceptionnels. Seuls les enfants qui ont de 
graves et multiples incapacités ou qui ont 
besoin de soins complexes à domicile selon les 
critères établis sont admissibles à cette aide 
financière additionnelle.  

Critères :  
> vous êtes admissible au paiement de Soutien 
aux enfants et au supplément pour enfant 
handicapé; 
> vous avez à votre charge un enfant de moins 
de 18 ans ayant des déficiences persistantes ou 
un trouble désigné des fonctions mentales qui 
entraînent de graves et multiples incapacités 
l'empêchant de réaliser de manière autonome 
les habitudes de vie d'un enfant de son âge; un 
trouble désigné des fonctions mentales se 
caractérise par une déficience intellectuelle 
sévère ou profonde ou par un trouble du spectre 
de l'autisme associé à une déficience 
intellectuelle et à un trouble grave du 
comportement; 
> votre enfant est considéré comme étant 
admissible selon les critères établis. 
 
Visitez le site de la RRQ afin de remplir le 
formulaire d’admission :  
rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape 

> Fondation pour les enfants Le 
Choix du Président : a pour mission 
d’apporter une aide financière 
directe aux familles dont un enfant 
est aux prises avec une déficience 
physique ou intellectuelle, pour 
l’achat d’équipement adapté, des 
soins thérapeutiques, etc. 
http://www.lechoixdupresident.ca/
fr_CA/community/pccc.html  
 
> Fondation Noël au printemps : a 
pour mission de fournir de l’aide 
directement aux personnes et aux 
familles démunies en défrayant des 
frais relatifs à des traitements 
médicaux pour un enfant atteint 
d’une maladie ou d’un handicap, à 
de l’équipement spécialisé, etc.  
https://www.fnap.ca/  
 
> Fondation Timbres de Pâques : a 
pour mission de veiller à ce que 
toutes les personnes en situation de 
h a n d i c a p  a i e n t  a c c è s  à 
l’équipement et les services dont 
elles ont besoin pour profiter au 
maximum de leurs capacités.  
http://easterseals.ca/english/  
  

 

> Autisme Montréal : offre un soutien moral aux personnes 
présentant un trouble du spectre de l'autisme et à leur famille, 
ainsi que développer des activités de soutien et d'entraide, des 
services de répit et des activités de loisirs.  
http://autisme-montreal.com/  
 
> Fondation du syndrome d’Angelman du Québec : offre un 
répit de quelques heures à quelques jours. $$ 
http://angelman.ca/  
 
> Fondation coccinelle : offre des services de loisirs et de 
stimulation destinés aux personnes ayant des incapacités tant 
au niveau intellectuel que physique.  

> Maison répit Oasis : offre des service de répit ainsi qu’un 
programme de stimulation précoce pour les enfants âgés entre 
0 et 5 ans ayant un retard global de développement. $$ 
http://www.maisonrepitoasis.org/  
 
> Service de répit Emergo : offre des services de répit aux 
familles vivant avec des personnes autistes ou ayant un autre 
trouble envahissant du développement en accueillant ces 
dernières dans un environnement de plein-air sécuritaire, 
stimulant et adapté à leurs besoins. 
http://servicesderepitemergo.com/  
  
> Société pour les enfants handicapés du Québec (camp 
Papillon) : offre des services de camps de jour et de répit, de 
même qu’un répertoire de ressources offrant des services qui 
touchent directement les besoins des personnes handicapées. 
https://www.enfantshandicapes.com/  
 
*Cette liste n’est pas exhaustive et n’est pas homologuée par 
le CLSC du Lac St-Louis à Pointe-Claire 

Répits et camps de jour* Fondations Subvention 
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