
Regroupement de Parents et
de Personnes Handicapées
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Service d’hébergement répit et d’activités





Le service de répit de l’Arc-en-Ciel est un service de soutien à la famille naturelle qui permet d’accueillir, lors de séjours de courtes durées,
des enfants, des adolescents et des adultes.

Le service d’hébergement répit, gardiennage et dépannage est disponible et accessible en tout temps sur réservation et inscription,
sauf les congés fériés suivants : La fin de semaine de la fête du travail, l’Action de Grâce, Noël, Jour de l’an, le lundi de Pâques,
la fête des Patriotes, St-Jean-Baptiste et la Confédération.

Le service d’hébergement répit et gardiennage sont des services prévus et organisés. Il est obligatoire de réserver à l’avance ou
de réserver par saison. Considérant le nombre croissant d’usagers, toute demande de service qui n’est pas réservée à l’avance
est refusée, et de même, toute prolongation des séjours. 

Pour faciliter les réservations et aussi donner la possibilité à tous les usagers d’avoir accès à une fin de semaine de répit par mois,
nous vous proposons des dates déjà identifiées au nom des enfants, des adolescents ou adultes. Vous devez par la suite nous confirmer si
ces propositions vous conviennent.

Si vous ne confirmez pas, nous prenons pour acquis que vous ne prenez pas de fin de semaine de répit. 

*** Il est très important de nous signaler tous les changements d’ordre médical (médicaments) ou autres,
avant la fin de semaine de répit. Vous gagnerez du temps en nous téléphonant. 
***De plus, il est obligatoire que les médicaments soient disposés dans un “dispill”ou un pilulier.

Mauvaise température
Quand il y a une tempête de neige et que les écoles sont fermées,

L’Arc-en-Ciel est fermé

Service de répit de L’Arc-en-ciel



Chaque usager doit avoir avec lui lors des visites:
• Vêtements pour chaque journée d’hébergement
• Chandails chauds
• Chandails à manches courtes et manches longues 
• Chapeau pour protéger du soleil
• Manteau pour soirée fraîche (été, printemps, automne) 
• Manteau ou ensemble de neige (hiver)
• Espadrilles (été)
• Bottes chaudes (hiver)
• Maillot de bain (été et hiver)
• Paires de bas en quantité suffisante
• Pantalons longs (court été)
• Pyjamas ou chemise de nuit (obligatoire)
• Sous-vêtements en quantité suffisante 
*Il faut se rappeler que nous allons à l’extérieur été comme hiver 

Divers 
Carte d’assurance maladie
Médicaments en quantité suffisante pour la durée du séjour (dosette ou dispill obligatoire) 
Brosse à dents et dentifrice 
Culottes d’incontinence (si nécessaires) 
Rasoir, crème à barbe et lotion
Crème solaire (30 et plus)
Polident (si nécessaire)
Serviettes sanitaires (si nécessaire)
Shampoing
Savon pour le corps
Crème pour rougeur (si nécessaire) 
Tous autres articles personnels (si nécessaire)

Liste du matériel nécessaire lors d’une journée ou d’un séjour

À noter: • Nous n’offrons aucun service de buanderie durant les répits
  • Il est obligatoire que tous les vêtements et objets personnels soient identifiés (nom et prénom)
        sans oublier dispill ou dosette pour médicaments



Afin d’éliminer les problèmes causés par l’arrivée hâtive ou le départ tardif des usagers ;
Afin de réduire au maximum les coûts engendrés par le départ tardif des usagers à la fin des séjours ou de la journée;
Afin de permettre à notre personnel d’effectuer tous les préparatifs nécessaires à l’accueil ou lors du départ des usagers;

Il est convenu que 

L’arrivée au service de répit le vendredi soir aura lieu à 16h00 pour le premier groupe, et à 18h30 pour le deuxième groupe,
et 19 heures pour le dernier groupe; aucune autre personne ne sera acceptée après ces heures.
L’arrivée au service de répit le samedi matin aura lieu à 8h30 et le départ à 16h00,
L’arrivée au service de répit le dimanche matin aura lieu à 8h30
et le départ à 16h00 pour le premier groupe et à 18h00 pour le deuxième groupe.

L’Arrivée (Centre de jour : formule journalière sur semaine) aura lieu à partir de 8h30.
Le départ (Centre de jour : formule journalière sur semaine) aura lieu à partir de 15h30.

Des frais supplémentaires seront chargés afin de défrayer les coûts inhérents
et aucun crédit ne sera accordé à ceux qui partent plus tôt ou qui ne se présentent pas.
Aucune prolongation de répit ne sera acceptée à la dernière minute. 

Les heures d’arrivées et de départ doivent être respectées,
pour éviter des frais supplémentaires de ressources humaines et de perte de temps au frais de l’organisme. 

Politique d’arrivée et de retard 

***Des frais de pension supplémentaires de 20$ par heure seront exigés
 si les heures d’arrivées et/ou de départ ne sont pas respectées. ***



Pour réserver vos répits, nous vous prions de compléter la fiche d’inscription, de confirmer les dates qui vous conviennent
et de nous faire parvenir le tout.

Si vous ne confirmez pas, nous prenons pour acquis que vous ne prenez pas de fin de semaine de répit. 

Chaque répit devra être payé à la fin de semaine de répit prévue (pas de crédit) Des frais d’intérêts vont s’ajoutés si payé en retard. 

Accompagnement 1/1- accompagnateur personnalisé

Un tarif particulier s’applique aux personnes handicapées qui nécessitent une attention personnalisée
sous ratio 1/1 utilisant un accompagnateur personnalité. Que se soit trouble du spectre de l’autisme ou tout autres handicaps. 

Politiques en vigueur 

L‘Arc-en-Ciel, RPPH se réserve le droit de limiter le nombre de nouvelles inscriptions selon sa capacité d’accueil.
L’Arc-en-Ciel, RPPH se réserve le droit de refuser tout nouvel adhérent en conformité avec sa politique d’accueil. 
L’Arc-en-Ciel, RPPH se réserve le droit de limiter le nombre de places disponibles aux personnes nécessitants un ratio particulier,
et ce en vertu du nombre d’intervenants disponibles 

L’Arc-en-Ciel se réserve le droit de mettre fin prématurément à un séjour de répit si l’individu démontre
des comportements d’agressivité ou de désorganisation, des problèmes de santé, des symptôtmes de rhume, grippe ou de diharée
ou des comportements jugés inacceptables par la direction. 
Dans le cadre d’un départ prématuré pour des raisons d’agressivité, de désorganisation ou de non acclimatation,
aucun remboursement ne sera versé.
L’Arc-en-Ciel s’engage à rembourser un maximum de 50% des frais de séjour de la période inoccupé si problème de santé majeur.

Droit de refus 

L’Arc-en-Ciel se réserve le droit de refuser l‘inscription d’un usager dans le cas où cette personne démontrerait
des comportements d’agressivité, de désorganisation, des problèmes de santé majeurs ou des comportements inacceptables
envers les autres vacanciers et le personnel. 
L’ensemble de ces mesures est de nature préventive et vise à assurer notre capacité à intervenir
avec notre équipe d’intervenants auprès des personnes qui utilisent ce service.
Ces  mesures contribuent à créer un milieu de vie où il sera possible d’harmoniser le volet récréatif du programme
au volet de soutien à la famille, et ce, dans le respect des exigences que notre type d’accueil nécessite. 

Comment réserver vos répits



Activités spéciales

Quilles   Vendredi 13h00 à 15h30  Groupe général  10.00$ / pers.
       
            

Cinéma  Vendredi 16h45 à 21h30  Inscription obligatoire 35.00$ / pers.  
adulte autonome
(souper et transport inclus)          
             

Cinéma Ado  Samedi 13h à 16h   Inscription obligatoire 15.00$ / pers.
            
             

Centre d’activité du mardi au jeudi   Inscription obligatoire 26.00$ / pers.
        de jour         8h30 à 15h30       (vous devez avoir votre lunch)    

Quilles Centre d’activités
de jour

Cinéma

** Notez bien que cette activité aura lieu selon la programmation du cinéma, salle Promutuel Assurance de Montmagny. (Peut changer sans préavis.)



**pour famille naturelle seulement**

camps des lutins du pÈre noËl
(avec coucher)

Du 26 au 29 décembre 2017 (4 jours) Coût: 300.00$
Du 2 au 5 janvier 2018 (4 jours) Coût: 300.00$

camps de jour
(sans coucher)

Du 26 au 29 décembre (4 jours) Coût: 26.00$ / jour
Du 2 au 5 janvier 2018 (4 jours) Coût: 26.00$ / jour

Les usagers doivent apporter leur boîte à lunch

camp de la semaine de relÂche
(avec coucher)

Du 5 au 9 mars (5 jours) Coût: 350.00$

camp de la semaine de relÂche
(sans coucher)

Du 5 au 9 mars (5 jours) Coût: 26.00$ / jour
Les usagers doivent apporter leur boîte à lunch

Veuillez prendre note que pendant le temps des fêtes et la semaine de relâche
nous offrirons des services selon la demande. S’il n’y a pas assez de clientèle, il se peut que cela soit annulé.



centre d’activitÉ de jour 

Inscription obligatoire Coût: 26.00$ / personne
(Nous n’acceptons aucune demande de dernière minute)

 

**pour les familles naturelles**

Du mardi au vendredi
1ère session

du 5 septembre au 21 décembre 2017
2e session

du 9 janvier au 15 juin 2018

**pour les familles d’accueil**

Du mardi au jeudi
1ère session

du 5 septembre au 21 décembre 2017
2e session

du 9 janvier au 15 juin 2018



**pour les familles naturelles**

camps d’ÉtÉ de jour
Inscription obligatoire Coût: 26.00$ / personne par jour

Ratio régulier  8h30 à 16h00

camps de vacances ÉtÉ

Inscription obligatoire Coût: 26.00$ / personne
Enfant/adolescent Ratio régulier

• du 9 au 15 juillet (7 jours) - Coût: 445.00$
• du 16 au 22 juillet (7 jours) - Coût: 445.00$
• du 23 au 29 juillet (7 jours) - Coût: 445.00$

• du 30 juillet au 5 août (7 jours) - Coût: 445.00$    

TED Ratio particulier
• du 6 au 12 août (7 jours) - Coût 545$

• du 25 au 29 juin
• du 2 au 6 juillet
• du 9 au 13 juillet
• du 16 au 20 juillet

• du 23 au 27 juillet
• du 30 juillet au 3 août
• du 6 au 10 août
• du 13 au 17 août



**pour les familles d’accueil**

camps de vacances ÉtÉ montmagny
Inscription obligatoire Coût: 26.00$ / personne par jour

• du 11 au 17 juin -            7 jours :  Coût: 445.00$
• du 18 au 22 juin -            5 jours :  Coût: 325.00$
• du 25 juin au 1er juillet - 7 jours :  Coût: 445.00$
• du 2 juillet au 8 juillet -   7 jours :  Coût: 445.00$

** Veuillez svp tenir compte de ces dates pour réserver vos vacances.
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fermé fermé fermé fermé

fermé

fermé

Souper/Cinéma
Adultes

Épluch
ette

Septembre
Ce ne sont pas nos différences qui nous séparent.

C’est notre incapacité à reconnaître, accepter et célébrer ces différences.

-Audre Lord
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Souper/Cinéma
Adultes

Journée
Halloween

Marche
de L’Arc-en-Ciel

Service de répit fermé

Parade du Festival
de l’Oie Blanche

Cinéma
Ado

Octobre
Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde,

mais dans notre habileté à nous recréer nous-même.
 -auteur inconnu

fermé
Action de Grâce
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Souper/Cinéma
Adultes

Cinéma
Ado

Dîner
de

Quilles

Cinéma
 Lapocatière

Novembre
La vie n’est facile pour aucun de nous. Mais quoi, il faut avoir de la persévérance, et

surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l’on est doué pour quelque chose, et que
cette chose il faut l’atteindre coûte que coûte.

-Marie Curi
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Souper/Cinéma
Adultes

Social
de Noël

Magasinage
de Noël

fermé
fermé

fermé

fermé

Joyeux Noël!

Ouvert

à partir

de 8h30

Décembre
Ce n’est pas ce qu’il y a sous le sapin qui compte...

mais plustôt les gens qui sont avec toi autour du sapin!

Auteur inconnu
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2018

fermé

ouvert

Ouvert

à partir

de 8h30

Souper/Cinéma
Adultes

Jeux deBoccia

Janvier
On change d’année, on change de rêve, on change d’objectif,

mais on ne change pas d’amis. Je vous garde tous pour 2018!!

Auteur inconnu
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2018

Cinéma
Ado

Souper/Cinéma
Adultes

Fête
de la

St-Valentin

Février
Les êtres sont comme des fleurs uniques.

Chacun s’ouvre et s’épanouit à sa manière et à son propre rythme.

-Auteur inconnu
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2018

Souper/Cinéma
Adultes

Cinéma
pour tousrelâche relâche relâche relâche relâche

Mars
« Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera. »

Bouddha

ouvert
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2018

Souper/Cinéma
Adultes

Cabane
à sucre

Quilles
pour tous

Joyeuses
Pâques! fermé

Avril
« Il faut toujours viser la lune, 

car même en cas d’échec on atterrit dans les étoiles. »

Oscar Wilde
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2018

Souper/Cinéma
Adultes

Fête des mères

Mai
Gardons tous à l’esprit que nous faisons partie d’un tout, nous sommes tous reliés les uns aux autres

et suivons les mêmes rythmes et les mêmes lois – les lois de la nature.
Laissons-nous le champ desponible sur ce qui nous échappe.

- JulienPeron

Dîner
cinéma

fermé
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2018

Souper/Cinéma
Adultes

Fête des pères

Dîner
de quilles

AGA

formation
formation

Début
des camps

ferméfermé fermé

fermé

fermé

Juin
« Le seul homme qui ne se trompe jamais est celui qui ne fait jamais rien.

N’ayez pas peur des erreurs, pourvu que vous ne fassiez pas deux fois la même. »

Franklin Delano Roosevelt

fermé
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2017

Bonne
      vacances!

Juillet
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2018

fermé

fermé fermé

Août
L’attention bienveillante peut transformer un moment ordinaire

en un petit miracle de vie.

Auteur inconnu
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