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Les Répits de Gaby doivent agir d'ici septembre 2012

Publié le 29 Septembre 2011

Geneviève Blais

L'organisme veut ouvrir une nouvelle maison dans Lanaudière Nord
L'organisme Les Répits de Gaby entreprend le sprint final menant à l'ouverture d'une première maison dédiée aux autistes d'âge adulte. Le projet doit voir le jour en
septembre 2012, au plus tard. L'emplacement du domicile reste à déterminer, mais le secteur de Rawdon est considéré comme étant particulièrement «intéressant».
Sujets : Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière , Lanaudière Nord , Lanaudière , Parc Saint-Jean-Bosco

L'urgence d'agir est bien réelle, car de six à huit jeunes adultes fréquentant l'organisme se retrouveront hors du réseau scolaire, à compter de l'été prochain.
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Les options qui s'offrent à leurs parents sont limitées. Comme l'explique la présidente des Répits de Gaby, Anne Deschamps, ils peuvent se tourner vers des
familles d'accueil, des ressources intermédiaires ou encore laisser tomber leur emploi pour prendre soin de leur enfant, à la maison.
Ce que l'organisme propose, c'est une autre solution. Mme Deschamps souhaite offrir un milieu de vie à ces autistes âgés de 18 ans et plus, ce qui
s'inscrirait d'ailleurs en continuité avec les services déjà offerts aux personnes d'âge mineur.
«On a visité une maison. Maintenant, il faut faire un montage financier», soutient-elle.
Elle prévoit déposer ce plan à l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière d'ici le 31 décembre.
«Ce qu'on voudrait, c'est autofinancer toutes les infrastructures et que le salaire des employés soit payé par l'Agence», mentionne la présidente.
Elle estime que le coût du projet atteindra, grosso modo, les 700 000 $. Bien que l'emplacement de la résidence ne soit pas encore déterminé, elle souligne
qu'une région à l'image de Rawdon serait intéressante pour les services qu'on y retrouve.
«Idéalement, il nous faut un très grand espace afin de permettre la tenue d'activités sur place et d'éviter les déplacements», dit-elle.
Le nord de Lanaudière lui apparaît donc comme étant l'endroit idéal pour implanter la nouvelle demeure qui comptera de huit à dix chambres.
Le cofondateur des Répits de Gaby, Benoit Laporte, précise que des ateliers supervisés probablement axés sur la cuisine seront proposés aux résidants. Il
ajoute que des intervenants seront sur place, de jour comme de nuit.
«Les parents conserveront leurs responsabilités parentales. Ils devront continuer d'aller chez le médecin avec leur enfant, d'aller chez le coiffeur, de leur
acheter des vêtements», affirme-t-il.
«Le plan, c'est que l'enfant soit là durant la semaine et que ses parents viennent le chercher pour la fin de semaine. Il y a possibilité que le jeune reste aussi
la fin de semaine», indique Anne Deschamps.
Financement
L'organisme a réuni environ 60 000 $ par le biais de différentes activités de financement tenues au cours des dernières années. Il fera de nouveau appel à la
générosité des Lanaudois, le 5 novembre, lors de sa traditionnelle soirée vins et fromages qui se déroulera au parc Saint-Jean-Bosco, à Saint-CharlesBorromée. Les billets sont déjà en vente au coût de 80 $. Il est possible de s'en procurer en contactant Les Répits de Gaby au 450-754-2782.
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