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Un grand succès pour la campagne de financement de la Maison de 
répit l’Intermède 

 
 
Beloeil, le 9 mai 2012 
 
Le 6 mai dernier avait lieu, à l’Hostellerie Rive-Gauche, le 24e Brunch de la Maison de 
répit l’Intermède, soulignant du même coup la fin de la campagne annuelle de 
financement de l’organisme. L’objectif ambitieux que s’étaient donné les organisateurs a 
été atteint et permettra à l’organisme de continuer à offrir ses services de répit aux 
familles de la Vallée-du-Richelieu ayant un enfant avec une déficience intellectuelle et/ou 
un trouble envahissant du développement.  
 
C’est grâce à de nombreux bénévoles, aux commanditaires dont la Caisse Desjardins de 
Beloeil- Mont-St-Hilaire, au porte-parole M. Guy Bolduc et à l’équipe permanente que la 
population a encore une fois répondue à l’appel de la Maison de répit l’Intermède. 
L’organisme qui soulignait ses 25 ans d’existence était plus qu’heureux de pouvoir dire 
aux quelques 220 personnes présentes lors du Brunch que l’objectif consistant à récolter 
35 000 $ de bénéfice net allait certainement être atteint au cours de la semaine, puisque la 
journée même de l’évènement, il n’y avait qu’un manque à gagner de quelques centaines 
de dollars. Cette somme est impressionnante, car elle représente 6 000 $ de plus en profit 
que lors de la campagne de financement de l’an passé, qui avait déjà battu des records.  
 
D’autres bonnes nouvelles ont aussi été annoncées. D’abord, le porte-parole Guy Bolduc 
a mentionné que sa compagnie, Bollé Communication, offrira en commandite un tout 
nouveau site internet à la Maison de répit l’Intermède, d’une valeur approximative de 
2 500$. Pour sa part, M. Jacques Rémy, président de la Caisse Desjardins Beloeil-Mont-
St-Hilaire a aussi signifié son appui à l’Intermède et a mentionné l’importance de la 
participation du milieu des affaires afin de répondre aux nombreux besoins qu’a 
l’Intermède.  
 
Enfin, toute l’équipe de la Maison de répit l’Intermède tient à remercier ses généreux 
donateurs et ses nombreux bénévoles qui ont fait de cette campagne un franc succès et 
invite les gens qui voudraient faire un don à communiquer avec Marie Houle, directrice 
de la maison, au 450-464-9261. 
 
À propos de la Maison de répit l’Intermède 
 



La Maison de répit l’Intermède a pour mission d’offrir des moments de répit à des 
familles qui vivent avec une personne ayant une déficience intellectuelle et/ou un trouble 
envahissant du développement avec ou sans trouble associé, dont les handicaps 
physiques. Il y a présentement plus de 55 familles qui sont desservies par l’organisme et 
de nombreuses autres sont sur la liste d’attente.   
 
L’Intermède offre des services de répit du jeudi 8 h au dimanche 19 h, et ce, de jour 
comme de nuit. En dehors des heures d’ouverture, il est possible pour les familles 
utilisatrices dans le besoin d’obtenir du dépannage. Durant la période estivale, de la 
semaine de relâche, ainsi que durant les congés fériés et scolaires, les services sont offerts 
tous les jours. Un service de répit à domicile est aussi offert, en fonction de la 
disponibilité de la ressource. 
 
Merci à notre commanditaire principal         Merci à nos commanditaires fournisseurs  

 
 
 


