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RÉPIT LA RESSOURCE: UN PROJET UNIQUE
POUR SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS DU BAS-SAINT-LAURENT
Rimouski, le 23 avril 2021 – Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Ressource d’aide aux personnes
handicapées s’associent dans la mise sur pied d’une initiative unique au Québec. Le projet de répit La
Ressource vise à offrir une pause bien méritée aux parents et proches aidants de personnes handicapées
de la région en leur proposant la présence de préposés à domicile, durant quelques jours, afin de prendre
soin de leurs proches handicapés et ce 24 heures sur 24.
Répit La Ressource prend d’abord la forme d’un projet-pilote qui va se poursuivre durant la prochaine
année. Il s’adresse aux proches aidants de personnes avec des déficits intellectuels ou physiques ou avec
des troubles du spectre de l’autisme. Pour la première année du projet, une centaine de journées de répit
seront offertes à des familles du Bas-Saint-Laurent.
Répit La Ressource bénéficie d’un financement de 76 000$ du ministère de la Santé et des Services
sociaux qui s’inscrit en lien direct avec la nouvelle Politique nationale pour les personnes proches aidantes.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent contribue pour sa part à la formation des préposés et participe à la
sélection de la clientèle. La Ressource d’aide aux personnes handicapées concrétise ce projet grâce à la
collaboration de Baluchon Alzheimer qui possède plus de 20 ans d’expertise en la matière et assurera la
prestation des services.

À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget global de
800 M$, le CISSS emploie quelque 7850 employés, peut compter sur 568 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à coeur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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