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Préambule: 

L’Association PAUSE est un organisme à but non lucratif; un organisme 
d’action communautaire autonome qui a comme objectif de soutenir, 
encourager et offrir des services aux parents et aux proches vivant avec 
des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique et/ou un 
Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’Association PAUSE a aussi pour 
mission d’accueillir, de soutenir et de défendre les intérêts des personnes 
ayant une déficience intellectuelle, physique et/ou un Trouble du Spectre 
Autistique (TSA)  

L’Association PAUSE accueille les participants sur une base volontaire. 
Personne n’a l’obligation de participer aux activités de l’Association 
PAUSE (quelle que soit la référence) et l’ASSOCIATION PAUSE n’est pas 
tenue d’accepter toutes les demandes (quelle que soit la référence). 

L’ASSOCIATION PAUSE offre des activités de répit aux familles par le 
loisir aux personnes ayant une déficience intellectuelle, physique et/ou un 
Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’ASSOCIATION PAUSE n’a pas de 
professionnel de la santé ou des services sociaux diplômé pour intervenir 
auprès des participants. Le personnel animateur a des formations de base 
afin d’être en mesure de bien animer et d’assurer la sécurité des 
participants. 

Membres: 

Les membres de l’ASSOCIATION PAUSE ont la responsabilité de lire 
toute la documentation fournie par l’association. Des changements 
peuvent être apportés à certaines règles ou procédures; il est donc très 
important de bien lire tous les documents, mémos, feuillets, etc., car il 
appartient aux membres d’être bien informés sur leur association et de 
respecter les directives. 

Les membres de l’ASSOCIATION PAUSE ont la responsabilité de remplir 
tout formulaire demandé par l’association. 

Les membres de l’ASSOCIATION PAUSE doivent respecter les politiques 
et les modalités d’inscription de l’association. (bien lire les formulaires 
d’inscription avant chaque session puisque des changements peuvent y 
être apportés en tout temps). 
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L’ASSOCIATION PAUSE recommande fortement aux membres de 
s’impliquer au sein de leur association; minimalement une fois par année 
en assistant à l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres. 

Violence en milieu de travail tolérance zéro: 

Aucune violence verbale, physique ou psychologique ne sera tolérée 
envers nos employés. Si un parent ou un participant adopte un 
comportement agressif, celui-ci se verra automatiquement refusé l’accès 
au service, et ce sans remboursement des couts d’activités. 

Critères d’admission : 

Afin de vous prévaloir des services de l’association, vous devez 
obligatoirement habiter le territoire du CSSS Haut-Richelieu/Rouville. La 
priorité d’accès aux services est accordée aux familles naturelles. 

L’adhésion doit être renouvelée à compter du 1er avril de chaque année, 
au cout de 20$.  

Afin d’être admis dans l’un des groupes de répit, le participant doit 
nécessairement participer à une demi-journée d’évaluation. Il est alors 
important que l’ASSOCIATION PAUSE soit informé des besoins 
spécifiques du participant afin d’assurer le bon déroulement de la journée. 

Dossier du participant 

Le parent ou tuteur doit compléter la fiche signalétique minimalement une 
fois par année ou lors de tout changement/modification concernant le 
participant. Deux photos récentes doivent aussi être remises lors de 
l’inscription et mise à jour annuellement. La fiche signalétique doit 
obligatoirement être à jour en tout temps. Par mesure de sécurité, 
aucun participant ne sera admis sur les lieux d’activités si la fiche 
signalétique n’est pas dûment complétée. Notez bien que l’Association 
PAUSE assure la confidentialité des renseignements fournis. 

Les personnes à contacter en cas d’urgence doivent être en mesure de se 
déplacer pour venir chercher le participant si nécessaire. 
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Protocole pour les retours urgents à la maison 

Ce protocole est mis en place afin de respecter le bien-être des 

participants ainsi que de protéger d’éventuelles contagions pour les autres 

participants. 

Température : 

Lorsqu’un participant présente une température buccale ou tympatique    

supérieur à 38,3 degrés Celsius, nous devrons alors le retourner à la 

maison. Tant que la température n’est pas revenue à la normale, le 

participant ne pourra pas être réadmis.  

Diarrhée : 

Après deux selles molles (diarrhée) nous devons retourner le participant à 

la maison. Ce dernier ne pourra être réadmis tant et aussi longtemps qu’il 

n’aura pas retrouvé une selle normale. 

Éruption cutanée anormale :  

Lorsqu’une éruption cutanée anormale survient chez un participant, il est 

important de contacter immédiation la famille et lui conseiller d’aller 

consulter un médecin.  

Pédiculose (poux) :  

Retour immédiat du participant à la maison. Le participant ne pourra 

réintégrer le groupe que lorsqu’il n’aura plus de poux. Une vérification doit 

être faite. 

Épidémie autre :  

Certaines mesures hygiéniques devront être prises relativement à certains 

cas particuliers d’épidémie. Lorsque le participant représente un danger 

de contamination, il est important pour lui de quitter les groupes jusqu’à ce 

que la situation soit résorbée.  

Désorganisation 
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Lorsque survient une désorganisation comportementale avec mutilation 

ou violence le participant devra retourner à la maison. 

Médicaments 

Pour administrer un médicament, l’ASSOCIATION PAUSE doit avoir une 
autorisation écrite du parent ou du tuteur. Cette signature est apposée sur 
la fiche signalétique complétée et signée obligatoirement. Toute 
modification doit être signalée par écrit à l’ASSOCIATION PAUSE et au 
responsable de l’activité. Aucun médicament ne sera administré sans 
prescription. Une autorisation écrite est nécessaire pour l’administration 
de l’acétaminophène (tylénol; fourni par les responsables).  

L’ASSOCIATION PAUSE ne fera aucun gavage ou autre acte similaires 
ou soin nécessitant un professionnel de la santé. Le parent ou tuteur est 
donc responsable de l’administration de ce type de soin. 

Journée d’activités 

Les personnes responsables doivent aviser le personnel de 
l’ASSOCIATION PAUSE de tout renseignement pertinent pouvant affecter 
le comportement du participant, pour ce faire nous vous conseillons 
d’utiliser le cahier de communication (ex. : mauvaise nuit, querelle, etc.). 

Les personnes responsables peuvent être dans l’obligation de venir 
chercher le participant durant la journée, elles doivent donc être 
disponibles et faciles à rejoindre.  

En tout temps, les participants doivent prévoir des vêtements de saison 
en quantité suffisante (chaussettes/bottes, gants/mitaines, 
pantalons/salopettes, maillot de bain, serviette de plage, casque de bain, 
crème solaire, etc.). 

Pour les participants nécessitants des soins d’hygiènes adaptés, les 
parents ou tuteurs doivent fournir le nécessaire en quantité suffisante et 
ce pour chaque journée d’activités (serviettes humides, couches/culottes, 
gants, Chewy, etc.). Si l’ASSOCIATION PAUSE doit fournir des articles, 
les parents ou tuteurs seront facturés en conséquence. 
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L’ASSOCIATION PAUSE n’est pas tenu de nettoyer les effets personnels 
des participants. 

Tous les effets personnels des participants doivent être identifiés 
sans exception. 

L’ASSOCIATION PAUSE n’est pas responsable des objets perdus, 
volés ou endommagés. 

 Horaire 

Les heures du camp de jour et des sessions de la halte loisir doivent être 
respectées. Advenant un manquement au respect des heures d’ouverture 
du service, des frais de 5$ par tranche de 15 minutes seront facturés  

 Absence 

Les parents ou tuteurs sont responsables d’aviser le personnel de 
l’ASSOCIATION PAUSE de toute absence. Les parents ou tuteurs doivent 
prévoir les coûts reliés à la journée d’activités même en cas d’absence; 
l’ASSOCIATION PAUSE ne fera aucun remboursement sans preuve 
médicale. 

 Suivi journalier 

Chaque animateur vérifie le nombre de participants de son sous-groupe 
fréquemment. Si un participant doit quitter le camp de jour ou la halte loisir 
avant l’heure prévue, le responsable doit en être avisé par le parent ou le 
tuteur de ce dernier. 

 Départ avec une tierce personne 

Si le participant doit quitter le service avec une autre personne que le 
tuteur ou le transport adapté. Le parent ou le tuteur devra fournir un 
document signer à l’animateur avec le nom et coordonnée de la personne 
autorisé à venir chercher le participant. L’ASSOCIATION PAUSE se 
réserve le droit de demander une pièce d’identité à la personne autorisée 
par le parent afin de confirmer son identité. 
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 Collation et repas du midi 

Deux pauses santé sont prévues, une l’avant-midi et une l’après-midi; il 
est donc recommandé de prévoir deux à trois collations pour le 
participant. 

Le participant doit avoir son repas du midi. L’ASSOCIATION PAUSE 
possède des micro-ondes, mais pas de réfrigérateur sur les lieux 
d’activités. Il est de la responsabilité du participant de fournir ses propres 
ustensiles. 

Lors des sorties ou pique-niques extérieurs, vous devez prévoir un repas 
froid. 

 Service de garde 

Le service de garde est disponible uniquement lors du le camp de jour et 
la semaine de relâche. Pour se prévaloir de ce service, il est important de 
s’inscrire au plus tard le mercredi précédant la semaine de garde et de 
fournir les heures d’arrivée et de départ du participant. Ce service sera 
facturé dès l’inscription et aucun remboursement ne sera appliqué en cas 
d’absence sans preuve médicale.  

Si le participant n’est pas inscrit au service de garde, selon les modalités 
décrites dans le précédent paragraphe, et qu’il est présent en dehors des 
heures normales d’activité des frais de retard seront alors facturés 

Veuillez prendre note qu’aucun service de garde n’est disponible les 
sessions automne et hiver des haltes loisirs du vendredi et du samedi. 

 Accidents 

Si un participant subit une : 

Blessure légère : une intervention immédiate sera effectuée et ensuite un 
contact verbal ou écrit sera fait aux parents ou tuteurs désignés sur la 
fiche signalétique. 

Blessure grave : une intervention immédiate pour assurer les premiers 
soins sera effectuée et ensuite un contact téléphonique sera fait aux 
parents, tuteurs ou toutes autres personnes désignées en cas d’urgence 
sur la fiche signalétique. Un appel au 9-1-1 sera effectué et le participant 
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sera conduit à l’hôpital. Les parents tuteurs ou personnes désignées sont 
responsables de prendre la relève. Les frais d’ambulance sont assumés 
par les parents ou tuteurs. 

Chaque accident et/ou incident se produisant durant une journée 
d’activités à l’ASSOCIATION PAUSE sera noté par le responsable du 
groupe sur le formulaire prévu à cet effet. 

 Fin des activités 

À la fin d’une journée d’activités, les animateurs rassemblent leur groupe 
respectif et s’assurent que les participants quittent le camp de jour ou la 
halte loisir soit en transport adapté, soit avec une personne responsable 
autorisée par le parent ou le tuteur. Aucun participant ne pourra quitter le 
camp de jour ou la halte loisir avec une personne autre que celles 
préalablement autorisées. Aucun participant ne peut quitter seul la 
journée d’activité sans autorisation écrite du parent ou tuteur.  

Coûts liés aux activités 

Pour être admis aux activités; il ne doit y avoir aucun compte en 
souffrance. Aucune inscription ne sera acceptée et l’accès aux activités 
sera interdit aux participants pour lesquels des frais demeurent impayés. 

Chaque session, le parent ou tuteur a la possibilité d’acquitter les frais en 
trois versements. Les dates des versements doivent être respectées sinon 
le participant pourrait se voir refuser l’accès aux activités. 

Un montant de 20$ par chèque sans provision sera facturé au 
responsable. 

Tout frais encouru par l’ASSOCIATION PAUSE pour le recouvrement 
d’une créance sera facturé à la personne responsable de la créance en 
question. 

Bris ou perte de matériel  

Lorsqu’un participant brise ou perd du matériel appartenant à 
l’ASSOCIATION PAUSE ou au prêteur de local et que des frais sont 
encourus; le parent ou tuteur pourrait être dans l’obligation d’acquitter la 
facture. 
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Transport adapté 

Le parent ou tuteur doit nous informer du moyen de transport du 
participant. La réservation et l’annulation du transport adapté sont sous la 
responsabilité du parent ou tuteur. Aucune réservation ou annulation ne 
sera effectuée par l’ASSOCIATION PAUSE. 
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Nos bureaux administratifs sont situés au :  
375, avenue Bessette (La Palestre) 

Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville)  
Téléphone : 450 347-2324  
Télécopieur : 450 347-4417  

Courriel : info@associationpause.org  
Web : www.associationpause.org 

Facebook : www.facebook.com/associationpause.org 

mailto:info@associationpause.org
http://www.associationpause.org/

