Services de Samedi-Répit offerts par PHARS
Groupe enfants et groupe adolescents
Chers parents et intervenant(e)s,
L’organisme PHARS offre aux familles vivant avec un enfant ayant un TED, une
limitation intellectuelle et/ou physique, âgé de 3 à 17 ans, une journée de répit ou une
demi-journée le samedi.
Le service de répit offert par PHARS se divise en deux groupes :
 un groupe d’enfants (de 3 à 16 ans)*, groupe de stimulation et d’intervention
individualisée, travaille la socialisation de base, activités ludiques, sportives et
artistiques;
 et un groupe d’adolescents (13 à 17 ans)*, groupe de socialisation et d’autonomie,
ateliers de groupe (cuisine, discussion, autres). Veuillez noter que des frais de 5$
seront demandés aux parents lors des ateliers cuisine afin de couvrir l’achat de
nourriture et de matériel.
* Les intervenants se gardent le droit de changer un enfant ou un adolescent de répit selon ses besoins et
ses capacités individuelles.

Du 14 janvier au 31 mars 2012 (fermé le 7 avril pour Pâques)
Dans les locaux du CRDI, situés au 7245 boul. de la Rive-Sud à Lauzon (Lévis)
(adresse sujet à changement prochainement)

 Le coût sera de 300$ pour toute la session (12 semaines) avec une journée
complète par semaine (samedis de 9h à 16h)
 25 $ par jour ou 12,50 $ par demi journée de répit (ou 30$ par jour pour les non-membres et
15$ par demi-journée)

 Les frais d’ateliers du groupe ados seront payables la journée même de l’activité.
Les intervenants préviendront les parents de ces frais une semaine à l’avance.
 Avec un préavis de 48 heures, un répit d’urgence peut être offert en cas
d’imprévu même si votre enfant n’est pas inscrit au Samedi-Répit régulier.
Cela dépend tout de même de la disponibilité des intervenants.
 Il est préférable d’inscrire votre enfant le plus tôt possible, le nombre de
places étant limité. Lors d’une annulation tardive, soit passé 16h le
mercredi précédent le répit, les parents doivent débourser les frais de 25$
de la journée. Vous avez jusqu’au mercredi 16h pour réserver la place de
votre enfant au répit régulier.
Le paiement de la session devra se faire avant le début du répit.
Important : faire parvenir votre paiement à l’ordre de PHARS.


Pour inscription, contacter Marie-Ève Boutin au PHARS au 418-838-4922 ou
le samedi en journée au 418-575-2249.

Le PHARS est un organisme à but non-lucratif. L’adhésion à une association permet à celle-ci
d’être en contact direct avec ses membres et ainsi mieux connaître leurs besoins. Le
membership d’une association donne à celle-ci une plus grande force lorsqu’il s’agit de défendre
l’intérêt de ses membres. Vous pouvez devenir membre du PHARS pour 10 $ par individu ou 15
$ pour une famille. Les coûts indiqués ci-dessus sont ceux des membres de l’organisme.
Communiquez avec nous au 418-838-4922 pour plus d’informations.

