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15 septembre
NUMÉRO 11

Le coin des tout-petits
"J'aime le sous-sol, parce qu'il y
a beaucoup de jouets et aussi le
p'tit parc dans la cour . J'aime
le Répit! Beaucoup!" Alexandre,
8 ans

Qu'aimes-tu
le plus faire à
Répit-Providence?

"J'aime chanter et faire des concours
de danse" Félix, 4 ans
" J'aime la maison de Dora" Ariane
4 ans

"J'aime aller à la piscine.
J'aime Marie-Michèle et Manon, les adultes qui viennent
le soir" Maxim, 8 ans
Voici des enfants pour qui Répit-Providence rime avec jouer!

Agenda culturel

15 septembre au 15 décembre, Concours "Que ferais-tu avec 2 000$ pour les tout-petits dans
ton quartier?", Formulaire de participation au www.200porteshm.com
19 septembre, Début des ateliers de danse prénatale, Entre-Mamans (3363, rue de Rouen). Pour les
femmes enceintes de 12 semaines et plus. Pour information: (514) 525-8884
24 septembre, Sommet de la Famille, CCSE Maisonneuve (4375, rue Ontario Est), de 9 h à 12 h
et animation extérieur jusqu’à 14 h. Vous êtes intéressés par la situation des familles dans HochelagaMaisonneuve? Vous avez des idées pour améliorer le quartier? Venez les partager et réviser le
plan d’action famille 2011-2015! Service de garde offert sur place et repas du midi compris.
Pour inscription : (514) 872-2273
26 septembre,
Soirée publique d'échange sur l'école dans Hochelaga-Maisonneuve,
Graphisme : Charlotte Corgne / Rédaction : Virginie Bonneau et Janie Filion/ Source : JA Benoit / Photos : Virginie BonÉcole secondaire
Chomedey-De
Maisonneuve
rueréservés
Morgan),
deà Caroline
18 h 30Baril
à 20
h 30.
neau et Je Passe
Partout. droits
d'auteur © 2011-(1860,
Tous droits
/ Merci
et son
fils Félix
Pour information: (514) 596-7790
 Nous souhaitons souligner le 25ième anniversaire d'existence de la Table de Concertation 
Jeunesse Hochelaga-Maisonneuve. 

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com

M

À
E
M
S
I
N
A
G
R
ON O

HMoi

"Les enfants c’est
la découverte, c’est la vie!"

Vendredi 16h00, les familles sont accueillies
chaleureusement dans les locaux de Répit-Providence. C’est à ce moment-là que j’arrive pour
rencontrer Diane Guérin, une intervenante qui
adore son métier et les enfants qu'elle coîtoie
depuis maintenant 3 ans. Tout comme le reste
de l’équipe, Diane s’implique avec cœur et engagement dans son travail… une passion qui fait
toute la différence!

Virginie "C'est quoi pour toi Répit-Providence?"
Diane: " C’est un lieu d’apprentissage où les enfants
peuvent être des enfants! -Rires- Ils peuvent s’amuser,
apprendre à vivre en groupe, résoudre des conflits, etc.
Il y a une possibilité de deux répits par semaine. Mais
attention, il y a une liste d’attente, car nous avons au
dessus de 80 familles. Elles doivent obligatoirement être
référées par les intervenants du réseau de la santé ou du
communautaire pour venir ici. "
V: "Quels sont les défis rencontrés dans ton travail?"
D.: "Mon défi en tant qu’intervenante est de faire des
activités qui rejoint tous les
groupes d’âges. Des fois,
il y a des familles de 2-3-4
enfants qui viennent ici et
vont passer la fin de semaine
ensemble. On doit bien planifier nos activités selon les
âges et les besoins des enfants. Le défi en tant qu’organisme, c’est le financement.
On voit que nos services
sont reconnus dans la communauté et on espère toujours, d’une année à l’autre,
qu’on va pouvoir continuer."

V: "Quelles qualités faut-il avoir pour faire
ce métier-là?"
D: "De la créativité et une petite dose de
folie-magie (un peu beaucoup la dose).
-Rires!- Quand on travaille avec des enfants, je pense qu’il faut être capable de
s’abandonner à un peu de magie pour les
rejoindre dans leur monde à eux. Il faut
aussi de l’empathie, de l’écoute et de la
patience… "

Répit-Providence en 2 mots ?
"Entraide et support familial "
Où vois-tu ton organisme dans 10 ans ?
"J’espère que notre organisme
va être encore là, toujours aussi
actif dans la communauté mais
avec un local plus grand! "

Ton plus beau souvenir ?
"Un enfant qui a fait ses premiers
pas ici. "

Répit-Providence est situé au 3579 rue Ste-Catherine Est #1. Téléphone: (514) 254-3170
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"Le répit parental ça
repose le cerveau! "

Rencontre touchante avec Anick Murray, une maman de trois enfants (Ariane, 4 ans, Alexandre,
8 ans et Anne-Marie, 12 ans) qui, grâce aux services de Répit-Providence et de sa résilience,
s’est relevée d’une dépression post-partum et
est retournée sur les bancs d’école pour obtenir
un diplôme en éducation à l’enfance. Voici, en
quelques mots, ce qu'elle pense de RP.

Virginie: "Comment as-tu découvert ce service?"
Anick: "Après la naissance d’Ariane, j’ai fait une dépression post-partum. J’étais vraiment dépassée par les évènements, j’ai été au CLSC pour avoir un suivi psychosocial
avec une travailleuse sociale. Elle m'a référée à RépitProvidence, un organisme que je ne connaissais que de
nom à l'époque."
V: "C'est quoi pour toi Répit-Providence?"
A: "Pour moi c’est un répit, ça le dit! Je suis toute seule
avec les trois enfants. C’est épuisant de penser qu’on ne
pourra même pas avoir un break pour relaxer. Grâce au
répit, je sais que je vais avoir des moments à moi pour
être plus « moi » et pas juste une maman. Le répit m’a
permis de me remettre de
ma dépression, de me refaire
des projets de vie et d’entamer des études. Mes enfants
profitent aussi du répit, car
ils voient d’autres enfants de
leur âge, un autre milieu de
vie que la maison et l’école. Ils
rencontrent d’autres adultes
et ils font des activités que je
ne ferais pas avec eux."

V: "A qui recommanderais-tu RP?"
A: "À des parents qui sont dépassés et qui ne
savent plus où donner de la tête. Quand tu
vis dans la pauvreté, c’est difficile de ne pas
pouvoir combler tes besoins financiers. Si en
plus, tu as des problèmes avec tes enfants,
c’est très demandant psychologiquement et
tu ne peux pas reprendre le dessus. RP t’offre
deux dodos la fin de semaine ou un dodo la
semaine. Si tu es fatigué, tu as le temps de
dormir! Juste ça, ça fait un bien énorme! "

Répit Providence en 3 mots
"Un gros ouuufff!"

C'est quoi pour toi être maman ?
"C’est vivre!
Parce qu’on a créé la vie! "

Un dimanche idéal ?
"Quand il pleut! On se lève tard,
on reste en pyjama et on écoute
des films avec du pop corn !"
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Gardez le contrôle!
Il n’y a pas que les enfants qui perdent le
contrôle! La gestion de la colère n’est pas
toujours simple pour un parent. Peu importe la cause, un comportement difficile,
la fatigue ou le stress quotidien, l’important
c’est la sécurité des enfants.

Reconnaitre les signes de la colère
Mal de tête, sensation d’agitation, corps tremblant, lèvres, dents et poings crispés. Impossible
de s’empêcher de pleurer, d’élever la voix, de claquer les portes, de jeter ou frapper des objets.

Dès les 1ers signes
Changer d’activité, chanter, écouter de la musique, lire un magazine, sortir dehors, prendre une
douche, prendre une marche, faire des push-up,
faire la vaisselle, allumer la télé, appeler quelqu’un.
Dites à votre enfant ce que vous faites et pourquoi.

Quand trop c’est trop
Si possible, passez le relais à votre partenaire
(ou votre voisin!) sinon, posez votre enfant dans
son lit. Avertissez les autres de votre colère, respirez profondément, éloignez-vous, fermez les
yeux et comptez jusqu’à 10 à voix haute. Téléphonez à une amie, la ligne Parents, demandez l’aide urgente d’un CLSC ou appeler le 911.

Après
Excusez-vous à votre enfant et expliquez-lui que
vous ferez de gros efforts pour ne plus vous emporter. Montrez-lui que vous l’aimerez toujours.
Réfléchissez à la situation: trouvez les causes de
votre colère et des solutions à court et long termes.

Quand la colère devient un problème
Demandez à des gens de confiance qu’ils vous
donnent franchement leur avis sur votre comportement. Évitez l’alcool qui rend le contrôle
des émotions plus difficile. Consultez votre CLSC
ou votre médecin pour connaitre les raisons médicales qui pourraient expliquer votre colère.
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Le sujet vous intéresse ?
 La ligne Parents
 Naître et grandir : Perdre le contrôle
 Naître et grandir :

Crier n'est pas mieux que taper

Graphisme : Charlotte Corgne / Rédaction : Virginie Bonneau et Janie Filion/ Source : JA Benoit / Photos : Virginie Bonnea. droits d'auteur © 2011- Tous droits réservés / Merci à Diane Guérin, Anick Murray et ses enfants

