
 

 

Programme de financement CENTURA 
 
 

Grâce à la générosité de CENTURA et ses fidèles clients, un deuxième soutien financier 

pour des services de répit sera offert en 2017. En effet, avec l’équipe de CENTURA, la 

Fédération québécoise de l’autisme a choisi de répartir cette somme dans toutes les régions 

du Québec, via les associations régionales, afin d’offrir l’accès à des ressources de répit aux 

familles qui ont un enfant autiste.  

La priorité est accordée aux familles membres d’Autisme de l’Est-du-Québec et à celles 

n’ayant pas déjà reçu de subvention dans le cadre du financement Centura. 

 

 
Remboursement 

 Jusqu’à 100$ par personne autiste 

 Rétroactif depuis le 1er janvier 2017 

 Nécessite une preuve d’achat (facture) 

 Les fonds sont limités… faites vite ! 

 

Répit 

Activités du samedi, les périodes de relâche scolaire, journées pédagogiques, journées répits, 

les camps de fin de semaine, des heures gardiennage, etc.  

Si vous avez d’autres formules à proposer pour un remboursement, vérifier d’abord avec nous! 

 

Priorités aux familles… 

 membres d’Autisme de l’Est-du-Québec; 

 n’ayant pas déjà reçu de subvention dans le cadre du financement Centura. 

 

Comment procéder  

Contactez-nous par téléphone, ou remplissez le formulaire ci-joint et retournez-nous le par 

courriel ou par la poste :  

 

Autisme de l’Est-du-Québec 

C.P. 44 Succursale A 

Rimouski (Québec) G5L 7B7 

418-725-2575 / 1-877-725-2575 

Info@autismedelest.org 
 
 

Merci à CENTURA et à la Fédération québécoise de l’autisme ! 

  

mailto:Info@autismedelest.org


 

SOUTIEN AU RÉPIT — PHASE 2  

Financement CENTURA 

FORMULAIRE - Demande de soutien au répit 

 

 
 

Famille concernée   

 

Nom de l’enfant : ___________________________________________ Sexe : ______________ 

Adresse : ______________________________________________________________________  

Ville : _______________________________________________________ 

Âge : ______  Date de naissance : ______________ Diagnostic : ________________________ 

             Est-ce qu’au moins une personne autiste vit avec vous? 

Oui ___ Non ___     Si oui, combien : ____________ 

 Avez-vous déjà reçu du financement CENTURA? 

Oui ___ Non ___     

  Êtes-vous membres de l’ADEQ? 

Oui ___ Non ___     

 
 

Raison de la demande  

 

Type d’activité de répit : _________________________________________________________  

Offerte par : ___________________________________________________________________ 

Durée : ______________________________________  Coût : __________________________ 

Date de l’activité : _______________________ Montant demandé : ____________________ 

 

Commentaires 
 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


