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RÉSENTATION DE L’ORGANISME

aucoeurdelarbre@outlook.com
Facebook: Au cœur de l’arbre

Le nom de l'organisme :
Au cœur de l'arbre; L'arbre représente la généalogie. La famille est la base de l’individu, ses racines. Les adultes et la maison représentent la sécurité et la protection que nous allons offrir aux enfants. Le cœur symbolise l'amour, ce que chaque
personne a besoin pour s'épanouir. L'arbre est un végétal qui fournit de l'oxygène. Tout comme le but de notre organisme : donner un second souffle à la famille par le répit et par des interventions psychosociales. Nous avons comme vision
que l’arbre est un organisme vivant qui est capable de survivre aux intempéries en étant fort et solide. Nous souhaitons
comme ressource, aider les familles à développer une résilience et aider les parents à bien s’enraciner dans leur rôle de
tuteur.

La mission sous deux volets :
Offrir un lieu de répit stimulant et sécuritaire destiné aux enfants avec ou sans diagnostic;
Offrir un lieu de rencontres, d’échanges et d’interventions destinés aux familles.

Les objectifs de l'organisme :

Permettre aux parents d’avoir du répit et prévenir l’épuisement;

Créer un milieu de vie positif, stimulant et sécuritaire pour toutes personnes fréquentant la ressource;

Favoriser le développement global des enfants;

Être un endroit d’échange pour les parents;

Offrir un endroit d’intervention destinée aux familles;

Promouvoir les relations parents-enfants;

Agir en concertation avec les différents partenaires;

Recueillir, distribuer et administrer des souscriptions publiques, dons, contributions, subventions, legs ou autres


fonds nécessaires pour subvenir aux besoins de l’organisme;
Assurer la pérennité de l’organisme.

Description des services:

Service de répit en semaine avec coucher ou de répit de fin de semaine: de quelques heures à quelques jours pour












les enfants avec ou sans diagnostic;
Services de stimulations adaptés aux besoins spécifiques des enfants : jeux, activités éducatives et créatives, etc.;
Interventions psychosociales;
Services 24 heures-7 jours;
Gestion de crise;
Répit d’urgence;
Répondre aux besoins de bases des enfants;
Ateliers de groupes;
Services de soutien ponctuels aux parents et à la famille;
Services de groupes pour les parents;
Service de référence vers d'autres ressources au besoin;
Planification d’activités pour les enfants et leur famille;

Conseil d’administration:

Mélanie Barabé, présidente

André Cadieux

Suzie Leblanc

Carolyne Gagnon

Valérie Meilleur

Chargée de projet: Janique Déry, 819-436-0481

