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PERSONNES-RESSOURCES 

 

Audrey Boutet, coordonnatrice des opérations  
Services aux membres et réservations de répit. 

coordo@aphlevis.ca  
 
 
Geneviève Robert, adjointe administrative 
Facturation et réception des paiements.  
administration@aphlevis.ca  

 
 
Annie Bonenfant, responsable des loisirs et de la visibilité  
Activités de loisirs, liaison avec les animateurs. 
Gestion des absences pour le service de surveillance scolaire. 
loisirs@aphlevis.ca 
 
 
Catherine Plante, directrice des opérations  
catherine.plante@aphlevis.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association des personnes handicapées de Lévis Inc. 
8069, boul. du Centre-Hospitalier 
Lévis (Québec) G6X 1L3 
  
(418) 832-8053  
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1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

Historique 

Créée par des parents à la recherche d’une ressource de répit, l’Association des personnes 

handicapées de Lévis est un organisme sans but lucratif qui a vu le jour en mars 1990 sous le nom 

de Regroupement des personnes handicapées Chutes-Chaudière inc. En octobre 2000, couronnant  

le fruit de bien des labeurs, nous avons emménagé dans une résidence toute neuve et entièrement 

adaptée. En mai 2002, lors de l’assemblée générale annuelle, les membres décident de changer 

l’appellation de l’organisme pour Association des personnes handicapées de Lévis inc. et 

d’officialiser le nom Maison de Quartier de Lévis pour son service de répit.  

 

Mission, services et clientèle 

L’organisme a pour mission de répondre aux besoins des personnes handicapées et de leur 
famille en leur offrant des services de qualité. Les principaux services offerts par 
l’Association sont le service de répit, le service de surveillance scolaire, le loisir, le soutien 
aux membres et aux parents, la défense de droits, l’information et références.  
 
Notre clientèle est composée de personnes vivant avec des limitations intellectuelles, 
physiques ou un trouble de spectre de l’autisme  Ces personnes, provenant prioritairement 
de familles naturelles, sont âgées de 4 à 65 ans et résident sur le territoire du Grand 

Littoral (Lévis et les MRC de Lotbinière, de Nouvelle-Beauce et de Bellechasse) 
 

 
 

2. PRÉSENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE RÉPIT 
 
Définition du répit 

Ensemble de mesures qui permettent aux familles de se procurer un temps de détente et 
de ressourcement afin de compenser pour le stress et la fatigue supplémentaire 
occasionnés par les besoins spécifiques d’un enfant ou d’un adulte ayant une ou plusieurs 
limitations.  
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Périodes d’ouverture pour le répit et le répit-hébergement    
 

Répit de jour  
Lundi au vendredi de 8h à 16h  

 
Répit-hébergement  
Durant la période régulière (septembre à juin) 
 Les fins de semaine; du vendredi 16h au dimanche 16h. 

* Possibilité de prolonger jusqu’au lundi 16h lors d’un férié.   
 Lors des congés scolaires; période des fêtes et semaine de relâche 24h/24 

*Prendre note que la Maison de Quartier est fermée le 24 et 25 décembre. 
 

Durant la période estivale (fin juin, juillet et août) 
 7 jours/7,  24h/24 
 Les dates seront précisées avant le début de la période de réservation.  

 
 

Modalités de réservation 

 
Durant la période régulière  
Dans le mois courant, vous pouvez réserver une fin de semaine/mois pour les 4 prochains 
mois incluant celui en cours. Il est possible d’identifier des répits supplémentaires qui 
seront en liste d’attente. 

 
Durant la période estivale  
Répit maximum de 14 jours consécutifs ou fractionnable selon les besoins de la famille. 

 Les réservations seront d’abord prises du 1er mars au 1er avril pour des séjours longs, 
soit de 7 à 14 jours consécutifs.  

 Les réservations pour des séjours courts, 6 jours et moins, ne seront considérées 

qu’à compter du 1er avril.  

 
Durant la période des fêtes 
Les réservations pourront être prises dès septembre. 

 
 

 Dépannage d’urgence  
Maximum de 5 jours consécutifs. 
Nous pouvons répondre temporairement aux besoins de gardiennage des membres ou 
des proches faisant face à une situation exceptionnelle (hospitalisation, décès). Si la 
demande est en dehors de notre période d’ouverture, ce service sera offert selon la 
disponibilité du personnel.  
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3. TARIFICATION  
 

 

 

 
 

 Des frais de 15 $ seront exigés par tranche de 30 minutes excédant l’heure 
d’arrivée ou de départ.  

 Des frais annuels d’adhésion de 35$ seront facturés. 
 Repas supplémentaire  6.95 $/repas. 

 

4. PÉNALITÉS 
 

Un préavis de 5 jours est demandé pour l’annulation d’un répit de 48h et plus, de 48h pour 
l’annulation d’un répit de 48h et de 24h pour l’annulation d’un répit de 8h et moins.   
 
Des frais de pénalité couvrant 25% du répit seront facturés si le délai d’annulation n’est pas 
respecté.  

 
5. INFORMATIONS 
 

Usager retourné à la maison pour des raisons de santé 
Nous ne pourrons garder sous notre responsabilité une personne qui est malade durant 
son séjour et qui nécessite une surveillance ou des soins médicaux qui lui sont inhabituels. 
Dans ce cas, les parents ou la personne responsable seront avisés et devront venir 
chercher l’usager le plus tôt possible. 
 

Les symptômes considérés sont les suivants : 

1. fièvre;  
2. diarrhées (selles plus fréquentes qu’à l’habitude ou sanglantes); 
3. vomissements; 
4. rougeurs sur le corps de nature indéterminées; 

5. écoulements purulents au niveau des yeux; 
6. suintement d’une lésion de la peau, non recouverte; 
7. écoulement nasal accompagné de fièvre; 
8. état général affaibli (fatigue, perte d’appétit, nausées, céphalées, douleurs musculaires, 

état fébrile, etc.) 
9. autres symptômes pouvant laisser suspecter une maladie contagieuse. 

 
 

Service régulier ou dépannage d’urgence 

1h  15 $ 4h  35 $ 8h  45 $ 12h  55 $ 24h  70 $ 
Sans repas Sans repas  1 repas 2 repas 3 repas  
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 Dégagement de responsabilité 
L’APH de Lévis se dégage de toutes responsabilités concernant les objets perdus, volés ou 
brisés apportés par les usagers lors de leur séjour. L’Association se dégage également de 
toutes responsabilités en cas d’incident/accident lié à une défectuosité des appareils 
techniques de l’usager.  
 
Refus ou cessation de services 
L’APH de Lévis se réserve le droit de refuser une personne ou de cesser d’offrir ses services 
à un membre s’il requiert des services plus spécialisés ou s’il a des comportements pouvant 
compromettre la sécurité des autres membres et/ou du personnel. 
 

 

6. LES INCONTOURNABLES 
 
 Aide-mémoire (feuille de bagage)  

L’aide-mémoire doit obligatoirement être rempli à chaque nouveau séjour. De plus, il est 
fortement recommandé d’identifier tous les articles mis dans les bagages. 
 
Argent de poche 
Occasionnellement,  nous avons la possibilité de se rendre au dépanneur pour acheter des 
gâteries. Nous vous demandons d’informer l’intervenant à votre arrivée si vous laissez de 
l’argent de poche à votre proche.  L’APH de Lévis se dégage de toute responsabilité en cas 
de perte d’argent. 
 
Produits spécifiques   
Tous les produits spécifiques (gants anti-allergènes, épaississant en poudre, crème 
hydratante, protection, etc.) devront être fournis par les parents. 
 
Médicaments et autres produits 
 La médication doit être préparée en dispill par la pharmacie pour la durée complète du 

séjour. Vous devez également fournir l’entête indiquant le nom de la personne, le nom 
des médicaments ainsi que la posologie. 

 La médication qui est administrée au besoin (Tylenol, Advil, Lactaid, incluant les 
vitamines et les produits naturels) devra également être fournie et accompagné d’une 
prescription.  

 Un protocole signé par le parent doit être fourni pour les traitements homéopathiques. 
 L’APH de Lévis se dégage de toute responsabilité en cas d’oubli ou d’erreur de 

médication. 
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7. EN CAS DE TEMPÊTE 
 

Lors des tempêtes de neige, de verglas ou d’intempéries majeures, voici la procédure suivie 
lorsque nous devons annuler les services. 

 
Du lundi au vendredi 
 
Le matin : Si les écoles de la Commission scolaire des Navigateurs sont fermées, cela 
signifie que tous nos services sont annulés pour la journée (centre de jour, répit de jour, 
service de surveillance scolaire et activités de loisirs en soirée). Vous serez informés le plus 
tôt possible sur notre page Facebook Aphlévis et sur les messageries de la Maison de 
Quartier.  
 
En cours de journée : Si les conditions météorologiques se détériorent et que nos membres 
doivent quitter avant la fin des activités, nous communiquerons avec vous et regarderons 
les possibilités pour le retour à la maison.   

 
La fin de semaine et les jours fériés  
S'il y a tempête la fin de semaine ou lors d'un congé scolaire, vous pourrez vous informer 
en téléphonant directement à la Maison de Quartier. Nous évaluerons la situation et 
planifierons le retour à la maison selon la disponibilité des parents et du service de 
transport adapté.  

  
 

8. GESTION DES PLAINTES 
 

Si une insatisfaction touchant l’un de nos services ou si une situation particulière vous 
préoccupe, nous vous invitons d’abord à en faire part à la coordonnatrice. Cette première 
étape, bien que non officielle, peut vous permettre d’obtenir l’information ou l’aide 
nécessaire pour résoudre la situation. 
 
Si, à la suite de cette première étape, vous estimez ne pas avoir obtenu une réponse 
satisfaisante, vous pouvez porter plainte en suivant la procédure suivante : 
 

1) Le membre doit adresser une plainte écrite à la direction générale de l’APH de Lévis 
qui verra à y donner suite dans les plus brefs délais. 

2) Si le membre n’est pas satisfait de la réponse de la direction générale suite à sa 
plainte ou s’il ne reçoit pas de suivi dans un délai raisonnable, il peut adresser une 
plainte écrite à la présidence de l’APH de Lévis qui verra à y donner suite.  

3) Si le membre n’est pas satisfait de la réponse de la présidence suite à sa plainte ou 
s’il ne reçoit pas de suivi dans un délai raisonnable, il peut adresser une plainte 
écrite au conseil d’administration de l’APH de Lévis qui verra à y donner suite.  

http://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/tempete_2014-2015.pdf

