
Gardiennage-
Accompagnement 

JOURS D’OUVERTURE 

Les lundis, mardis et jeudis entre 8h et 
14h30. 

TERRITOIRES DESSERVIS 

Principalement le sud-ouest de l’île de  
Montréal. Ouvert à tous les résidents de l’île 
de Montréal. 

 

RESPONSABLE 

Mélanie Paquette 

Coordonnatrice du gardiennage-
accompagnement  
514-367-4076 
melanie@corporationespoir.org 
 

Corporation L’Espoir  

55 rue Dupras, local 511 

LaSalle, Qc, H8R 4A8 

Téléphone: 514-367-3757 

Fax: 514-367-0444 
 

Site internet: www.corporationespoir.org 

Courriel: info@corporationespoir.org 

 

 

COÛT 
 

Gardiennage & accompagnement 

-13$ à 15$  de l’heure selon le be-
soin d’encadrement et les tâches 
à accomplir.  

-Ajout de 2$ de l’heure pour les 
frères et sœurs. 

-Minimum 3 heures payées re-
quis. 

-Les dépenses de l’accompagna-
teur(trice) et celles de la personne 
ayant une déficience intellectuelle 
et/ou un TSA (entrée au cinéma, 
frais de déplacements lors des 
sorties, ou autre) sont assumées 
par le parent. 

- La carte de membre de L’Espoir 
est requise au coût de 25$ annuel. 

 

 

 

 

La demande doit être faite le plus 
tôt possible (3 à 5 jours à l’avan-
ce) auprès de la coordonatrice du 
service. 

 

UN ORGANISME FINANCÉ PAR 

COÛT 

FONCTIONNEMENT 
Suivez-nous! 

Source: onsortensemble.org 



 

LA CLIENTÈLE 
 

 

Les familles ayant un enfant ou un 
adulte présentant une déficience  
intellectuelle et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le jour 

- Le soir 

- Les fins de  semaine 

- Sur une base régulière  
ou occasionnelle 

 

GARDIENNAGE-ACCOMPAGNEMENT 

 

 

-Offrir aux familles des  
personnes fiables à qui elles 
peuvent confier la garde de leur 
enfant ayant une déficience in-
tellectuelle et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme. Nous véri-
fions les références et les anté-
cédents judiciaires de nos gar-
diens(nes)/accompagnateurs
(trices)  

- Offrir du répit à la famille. 

-Favoriser l’intégration sociale 
des personnes ayant une défi-
cience intellectuelle et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme. 

-Favoriser le développement 
social des personnes ayant une 
déficience intellectuelle et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme. 

 

 

Des gardiens(nes) avec référen-
ces possédant des connaissan-
ces en déficience intellectuelle et/
ou en  trouble du spectre de l’au-
tisme pour veiller au bien-être de 
votre proche Disponible aux jours 
et aux heures qui vous convien-
dront. 

Le gardiennage se fait principale-
ment à votre  domicile. 

 

 

 

Tout en offrant un moment de  
répit à la famille, le service d’ac-
compagnement favorise le déve-
loppement social des personnes 
ayant une déficience intellectuelle 
et/ou un TSA 

L’accompagnateur(trice) ira cher-
cher votre enfant chez vous pour 
faire une sortie selon votre de-
mande (cinéma, parc, accompa-
gnement à un rendez-vous, …). 

 

OBJECTIFS LA CLIENTÈLE GARDIENNAGE 

DISPONIBILITÉ DU  
SERVICE 

ACCOMPAGNEMENT 


