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Communiqué	  
Brossard,	  le	  24	  mai	  2015	  

Répit	  TED-‐Autisme	  Montérégie	  	  
reçoit	  5	  000	  $	  de	  TELUS	  

L’entreprise	  de	  télécommunication	  TELUS	  accorde	  une	  aide	  de	  5	  000	  $	  pour	  l’aménagement	  de	  la	  cour	  
arrière	  de	  la	  maison	  Répit	  TED-‐Autisme	  Montérégie	  de	  la	  rue	  Murville	  à	  Brossard.	  Cet	  aménagement	  est	  
conçu	  en	  fonction	  des	  besoins	  des	  participants	  aux	  répits,	  des	  personnes	  atteintes	  d’un	  Trouble	  du	  spectre	  
de	  l’autisme	  (TSA	  ou	  TED).	  	  

Le	  samedi	  30	  mai	  2015,	  l’équipe	  de	  bénévoles	  de	  TELUS	  et	  les	  parents	  du	  Répit	  se	  réuniront	  à	  9	  h	  pour	  
effectuer	  les	  travaux	  nécessaires	  à	  l’installation	  des	  nouveaux	  équipements.	  Ces	  équipements	  sont	  répartis	  
selon	  l’âge	  des	  participants,	  enfants,	  adolescents	  ou	  adultes.	  Ces	  équipements	  répondront	  aux	  besoins	  
d’activités	  physiques	  particuliers	  ressentis	  par	  les	  personnes	  atteintes	  d’un	  TSA.	  

Cette	  activité	  a	  lieu	  dans	  le	  cadre	  des	  Journées	  du	  bénévolat	  de	  TELUS.	  Du	  16	  mai	  au	  14	  juin,	  TELUS	  s’attend	  
à	  ce	  que	  16	  000	  personnes	  y	  participent	  pour	  soutenir	  les	  collectivités	  partout	  au	  pays.	  Depuis	  ses	  débuts	  en	  
2006,	  les	  Journées	  du	  bénévolat	  de	  TELUS	  ont	  mobilisé	  plus	  de	  94	  500	  membres	  de	  l’équipe,	  actifs	  et	  
retraités,	  ainsi	  que	  parents	  et	  amis	  à	  travers	  le	  Canada.	  

Répit	  TED-‐Autisme	  Montérégie	  offre	  principalement	  à	  quelque	  25	  familles	  membres	  des	  répits	  de	  fin	  de	  
semaine	  pendant	  lesquels	  leurs	  enfants	  atteints	  d’un	  TSA	  vivent	  au	  Répit	  de	  la	  rue	  Murville.	  Ces	  répits	  
permettent	  aux	  familles	  de	  se	  ressourcer	  et	  aux	  participants	  de	  vivre	  dans	  un	  contexte	  offrant	  des	  
expériences	  différentes	  de	  celles	  de	  la	  vie	  en	  famille.	  Le	  Répit	  peut	  accueillir	  quatre	  participants	  lors	  des	  
nuits	  et	  quelques-‐uns	  de	  plus	  le	  jour.	  Des	  services	  de	  gardiennage	  sont	  aussi	  offerts	  aux	  familles	  lors	  des	  
congés	  pédagogiques	  des	  écoles	  ou	  d’autres	  journées	  de	  congé	  des	  ateliers	  et	  services	  d’activités	  de	  jour	  
pour	  adultes	  des	  CRDITED.	  L’organisme	  est	  soutenu	  par	  le	  Programme	  de	  soutien	  aux	  organismes	  
communautaires	  de	  l’Agence	  de	  la	  santé	  et	  des	  services	  sociaux	  de	  la	  Montérégie	  (récemment	  remplacée	  
par	  un	  CISSS),	  par	  Les	  Centres	  Butters-‐Savoy	  et	  Horizon,	  par	  des	  dons	  et	  par	  les	  contributions	  des	  familles.	  

-‐	  30	  -‐	  
Pour	  information	  :	  
Guylaine	  Brûlé	  
Directrice,	  Répit	  TED-‐Autisme	  Montérégie	  
450-‐443-‐7335	  
repit-‐ted-‐autisme@videotron.ca	  

	  

	  


