bonjour - pouvez-vous faire passer le mot. je suis dans les laurentides a ste-sophie
--------------------------------------Appel d’offres pour emploi en service de répits et hébergement répits de fin de semaine pour un
enfant handicapé.
Je suis à la recherche de répits pour mon fils Tristan atteint du Syndrome d’Angelman. Il est
EXTREMEMENT ATTACHANT. Tristan à 12 ans et aux aptitudes d’un enfant de 2 à 3 ans et il est
non verbal au poids de 105 livres. Il communique avec des unes dizaine de gestes et photo
(pictogramme) et s’arrange pour se faire comprendre. Il est toujours de bonne humeur et est
facile à animer. Sa mobilité est réduite, il a la même démarche d’un homme ivre et à quelque
absence épileptique qui le fait chuter à l’occasion (pas de convulsions). Il est un petit joueur de
tours et est très fugueur. Il peut se déplacer en marchant sur une courte et moyenne distance,
mais sur une longue distance il doit prendre sa chaise roulante. Il porte des orthèses aux pieds.
Au niveau de la nourriture, il mange de tout et beaucoup, il est TRÈS gourmand. Il adore l’eau
vraiment beaucoup il ne veut jamais en sortir. Il peut à l’occasion frapper, tirer les cheveux,
mordre et pincer ce qui est facilement évitable quand on le sait. Les personnes travaillant avec
mon fils devront avoir une formation connexe ou expérience suffisante. Une personne calme
aura plus de facilité avec Tristan il réagit beaucoup mieux et le travail sera plus facile.
Je suis à la recherche de deux sortes de services de répits pour mon fils.
1er : répits en hébergement extérieur (108$ du 24h) (urgent) debut dant 1 semaine

• vendredi au dimanche minimum 2 fins de semaine par mois ou dépannage
2e : répits à la maison et aide a domicile (St-Sophie) 12$/h 3 heures par jours Du lundi au
vendredi (urgent) début du poste dans 2 semaines

Les frais sont déboursés par un centre donc payé une fois par mois à un taux fixe. Un chèque est
envoyé par la poste à votre adresse ou récupéré par vous au bureau du csss de st-Jerome
Pour toute information, communiquer en tout temps avec
Courriel : lartdeloeil@gmail.com
Stéphane au 514-915-4840 (texto)
Sandra au 514-916-4840 (texto)
Sandra au 450-436-8887 (maison)

