
  

 

 

 

 

  

     PAR CATÉGORIE 
  

Répit et loisirs 
CRDITED du Bas-Saint-Laurent (FONDATION DU…) 
FAMILLE ET CIE EN VACANCES (FONDATION DE L’AUTISME) 
FONDATION CANADIAN TIRE 
FOND RÉGIONAL DE SOUTIEN À LA FAMILLE 
UNITÉ RÉGIONALE DES LOISIRS ET DU SPORT GIM 

 
Aides techniques, matériel 
CRDITED du Bas-Saint-Laurent (FONDATION DU…) 
FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT 
FONDS SANTÉ SERVICE SECOURS BAIE-DES-CHALEURS LTÉE 
PROGRAMME D’AIDE MATÉRIELLES POUR LES FONCTIONS D’ÉLIMINATION 
LA RESSOURCE d’Aide aux Personnes Handicapées 
SOS HANDICAPÉS 
LABATT – Meilleurs ensemble  

 
Services  
COUP DE MAIN À DOMICILE 
FONDATION BOURGEONS EN ÉCLAT 
FOND RÉGIONAL DE SOUTIEN À LA FAMILLE 
FONDS SANTÉ SERVICE SECOURS BAIE-DES-CHALEURS LTÉE 
AIDE ET SOUTIEN À DOMICILE (VIA CLSC) 

  
 
Formations 
FONDATION BOURGEONS EN ÉCLAT 
FONDATION POUR LES ENFANTS LE CHOIX DU PRÉSIDENT 
FONDATION TANGUAY 

 
Autres 
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE INVALIDITÉ (REEI) 
FONDATION TANGUAY 
 
  
    

Répertoire des sources de financement  
en soutien aux familles d’enfants TSA 

Cette liste d’organismes et de subventions n’est pas exhaustive. 
Pour d’autres sources de financements, voir les sites web  

Fédération québécoise de l’autisme : 
http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-financieres.html 

Sources de financement des aides techniques du curateur public : 
http://www.curateur.gouv.qc.ca/aides-techniques 

 www.autismedelest.org 
 info@autismedelest.org 



  

 

En ordre alphabétique 
 

 

  BOURGEONS EN ÉCLAT (FONDATION…) 

Résumé Grâce à nos partenaires du réseau qui acceptent de se mobiliser rapidement, 
l’enfant et ses parents reçoivent un soutien spécialisé généralement entre quatre 
semaines et deux mois. Alliant pratiques cliniques à données probantes, une 
approche proactive, de la créativité et de la compassion, notre organisme ne 
ressemble à aucun autre. Notre philosophie est de travailler pour les enfants en les 
orientant et en les référant, eux et leurs parents, à nos partenaires du réseau aussi 
rapidement que possible. Selon les besoins uniques de chaque enfant et de sa 
famille, le programme pédiatrique personnalisé peut se dérouler au domicile de 
l’enfant, dans la communauté (comme un camp d’été ou un parc, par exemple) ou 
dans une clinique. 

Coordonnées 3790, boulevard Saint-Charles 
C.P. 96515, BP Brunswick 
Kirkland (Québec)  H9H 3C3  
info@BourgeonsEnEclat.org  

514 671-2223 

Contact Johannie Boucher, Directrice générale  

Fondation Communautaire Gaspésie–Les Îles 

418 759-1484, poste 22 
johannie.boucher@fondationcgi.com 

Pour plus de 
détails… 

http://bourgeonseneclat.org  

 

  CANADIAN TIRE  (FONDATION…) 

Résumé Objectif : favoriser l’épanouissement des enfants et des familles dans le besoin, 
de leur permettre de vivre une expérience de camp de vacances ou de pratiquer 
des activités sportives. 

Coordonnées 189, boulevard Hymus, bureau 601 
Pointe-Claire, QC H9R 1E9 

514 693.6456 | Sans frais : 1 855 693.6555 

Pour plus de 
détails… 

www.fondationbondepart.ca    
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  CHOIX DU PRÉSIDENT (FONDATION POUR LES ENFANTS LE…) 

Résumé Aide aux familles ayant un enfant ayant une déficience physique ou intellectuelle. 
(Nous recevons également des demandes de la part de familles dont les enfants 
ont reçu des diagnostics variés, incluant ceux de paralysie cérébrale, d’autisme, 
de dystrophie musculaire, de spina-bifida et de divers retards du développement) 

Critère d’admissibilité :  

- Être âgé de 18 ans ou moins. 
- Avoir reçu un diagnostic. 
- Avoir un revenu familial ne dépassant pas 70 000 $. 
- Être un citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent au 

Canada. 

Financement pour l’achat d’équipement adapté, des modifications à la résidence 
permettant un meilleur accès en fauteuil roulant, des soins thérapeutiques et plus 
encore. 

Coordonnées 514-383-8800, poste 646218 ou 1-800-361-1168, poste 646 218 

 

Pour plus de 
détails… 

http://www.lechoixdupresident.ca/fr_CA/community/pccc.html  

 

  COUP DE MAIN À DOMICILE 

Résumé Coup de main à domicile est une ressource d’économie sociale qui assure des 
services généraux d’entretien ménager, et de support à domicile pour la 
population de la MRC Rimouski-Neigette, qui visent le mieux-être de la clientèle, 
et ce, en partenariat avec les intervenants du milieu.  

Entretien ménager, préparation de repas, entretien des vêtements, grand 
ménage, présence-surveillance, dépannage 24/24 - 7 jours par semaine, 
approvisionnement et autres courses, soins à la personne. 

Coordonnées 4, 2e Rue Ouest 
Rimouski QC G5L 4X1 
Téléphone : 418 722-8097 
info@coupdemainadomicile.com  

Pour plus de 
détails… 

www.coupdemainadomicile.com 

 

  CRDITED du Bas-Saint-Laurent (FONDATION DU…) 

Résumé  Contribution à l’organisation d’activités estivales pour adolescents et  adultes; 
 Participation à des camps de vacances et à des terrains de jeux; 
 Acquisition de matériel spécialisé; 
 Soutien à l’intégration en appartement. 

Coordonnées 325, rue Saint-Jean-Baptiste Est, 3e étage 
Rimouski (Québec)  G5L 1Y8 
418 723-4425, poste 3041 

Pour plus de 
détails… 

http://www.crditedbsl.ca/aide-et-accompagnement/fondation  
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  FAMILLE ET COMPAGNIE EN VACANCES  

Résumé Le projet Famille et Compagnie en vacances offre aux familles avec une personne 
TSA ou une personne présentant un TSA sans déficience intellectuelle (TSASDI) 
l'occasion de prendre des vacances et de s'accorder un moment de répit. La 
Fondation assume les frais d'hébergement liés à des séjours effectués dans 
différentes régions du Québec selon le choix des participants. 

Critères : 

  Être membre de l'association en autisme de votre région  
  Avoir un revenu familial ne dépassant pas 100 000 $  
  Être admissible au projet (une fois aux 3 ans seulement) 

Coordonnées 9496, avenue Charton, bureau 200 
Montréal (Québec) H1Z 2L8 

 
514 508-3398  -  info@fondationautisme.com  

Commentaire De la Fondation de l’autisme 

Pour plus de 
détails… http://fondationautisme.com/programme-famille-et-compagnie-en-vacances  

 

  FOND RÉGIONAL DE SOUTIEN À LA FAMILLE 

Résumé Gardiennage, le répit et l’appui aux tâches quotidiennes.  

0-10 ans : 480$ disponible par année 
11-18 ans : 720$ 

Coordonnées Contacter votre CLSC. 

Commentaire Du gouvernement du Québec 

À Rimouski, contactez Francis Drapeau au CLSC (418 724-7204, #5343) 

Pour plus de 
détails… http://www.aphrso.org/soutien.htm  

 

  FONDS SANTÉ SERVICE SECOURS BAIE-DES-CHALEURS LTÉE 

Résumé Voué pour les soins de santé préventifs et curatifs ainsi que l’achat d’équipements 
et de matériel médicaux pour le territoire desservi par l’entreprise SSBDC. 

Coordonnées Johannie Boucher, Directrice générale  

418 759-1484, poste 22 
johannie.boucher@fondationcgi.com   

 

Commentaire De la Fondation Communautaire Gaspésie–Les Îles  

Pour plus de 
détails… 

http://fondationcgi.com/fonds/fonds-sante-service-secours-baie-des-chaleurs-ltee/  
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  LABATT – Meilleurs ensemble  

Résumé Financement pour : 

1. Subvenir aux les besoins de base  
o vêtement et souliers;  
o nourriture et produits ménagers). 

2. Améliorer la qualité de vie  
o soins personnels et ménagers, services d’infirmerie et de 

transport;  
o programmes récréatifs, camps, livres, matériel artistique et 

programmes athlétiques. 

 

Coordonnées 207, Queens Quay ouest, bureau 299 - Toronto (ontario) M5J 1A7  
meilleursensemble@labatt.com 

Commentaire Le demandeur doit faire partie de la famille ayant un besoin, avoir 19 ans ou plus, 
être résident du Canada, et ses revenus doivent se situer au « seuil de faible 
revenu avant impôt » 

Pour plus de 
détails… 

 

www.labattmeilleursensemble.ca 

 

  PROGRAMME D’AIDE MATÉRIELLES POUR LES FONCTIONS D’ÉLIMINATION 

Résumé Le programme des aides matérielles pour les fonctions d’élimination s’adresse 
aux personnes qui ont une déficience significative et persistante touchant 
l’évacuation des déchets produits par le corps. Il vise à permettre à ces personnes 
d’avoir une vie active, en compensant cette incapacité par certaines aides 
matérielles spécifiques aux fonctions d’élimination, dans une perpective 
d’intégration sociale.  

Les fournitures spécifiques financées dans ce programme constituent des moyens 
peu coûteux qui évitent souvent l’hospitalisation de longue durée pour certaines 
personnes et permettent, à long terme, de réaliser une économie appréciable tout 
en assurant l’intégration économique et sociale de ces personnes. 

Coordonnées Contacter votre CLSC 

Commentaire Du Gouvernement du Québec 

Pour plus de 
détails… 

www.msss.gouv.qc.ca (dans la section  Groupes de population  Personnes 
handicapées  Documentation  Guides de gestion   Programme d’aides 
matérielles pour les fonctions d’élimination) 

 

  RESSOURCE d’Aide aux Personnes Handicapées du  
  Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (La…) 

Résumé Aide technique de toute sorte : stimulation, diminution de l’anxiété, transport, etc. 

Coordonnées Rimouski – Mont-Joli – La Vallée – Matane 
250, rue du Havre, bureau 01 C. P. 323 
Rimouski QC  G5L 7C3 
Tél. : 418 722-7233 / Téléc. : 418 725-5438 

Commentaire Pour le KRTB : 
Michel Quessy 
(418) 722-7233 
 

 Pour la Baie-des-Chaleurs et Îles-de-
la-Madeleine 
Jean-Pierre Poirier : 
418-534-5676 

Pour plus de 
détails… http://www.laressource.tv  5 



  

 

  S.O.S. Handicapé 

Résumé Financement d’appareils adaptés, en offrant des répits à leur famille, et en leur 
proposant toute autre forme d’aide qui répond à leurs besoins et ce pour des 
situations où l’aide gouvernementale n’est pas disponible. 

 

Coordonnées 194 Rue Liébert, Varennes, QC J3X 2J8 - 450.985.1279 
soshandicapes@hotmail.com ou info@soshandicapes.org  

Commentaire Les demandes doivent venir d’une personne du personnel de la santé seulement, 
jamais d’un particulier. Nous ne payons jamais les factures déjà payées. Nous ne 
versons jamais d’argent à un particulier toujours aux fournisseurs, advenant que 
les clients ou les clientes cancelle la commande, le fournisseur s’engage à 
rembourser SOS Handicapés. 

Pour plus de 
détails… 

http://www.soshandicapes.org  

 

TANGUAY (FONDATION…) 

Résumé La mission de la Fondation Maurice Tanguay est d'aider les enfants handicapés 
de tout l'Est du Québec.  

Tout organisme à but non-lucratif, famille ou tout autre groupe qui a élaboré un 
projet précis dont le but est d'améliorer la qualité de vie des enfants handicapés 
peut présenter une demande à la Fondation. Le demandeur doit résider sur le 
territoire de la Fondation qui s'étend de Trois-Rivières à la Gaspésie. 

Coordonnées (418) 627-5527 

Commentaire  

Pour plus de 
détails… 

www.fondationmauricetanguay.com  

 

  UNITÉ RÉGIONALE DES LOISIRS ET DU SPORT (URLS) – Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 

Résumé Par le biais de divers programmes, l’URLS GÎM offre une aide financière 
notamment aux personnes handicapées afin de faciliter leur accès au loisir et au 
sport. L’organisme travaille entre autres à favoriser leur intégration à des cours de 
natation, aux camps de jour et aux clubs sportifs. 

Exemple : embauche d’accompagnateurs/trices, accès à des formations ainsi qu’à 
l’achat d’équipement lorsque celui-ci bénéficie à la communauté.  

Les familles ne peuvent directement bénéficier des subventions,  
mais peuvent encourager les organismes à déposer une demande  

de financement afin qu’elles puissent en bénéficier. 

Coordonnées Magalie Forest, agente de développement:  

418-388-2121  -  Magalie.forest@urlsgim.com    
Commentaire  

Pour plus de 
détails… 

Programme d’accompagnement en loisir des personnes handicapées (PACL) 
http://urlsgim.com/index.aspx?sec=33  
 

Programme Intégration loisirs 
http://urlsgim.com/index.aspx?sec=38  
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