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Camp de répit familial : l’Association du Québec pour enfants avec 
problèmes auditifs obtient un soutien financier de 8 000 $ de la FFMSQ 

Montréal, 29 août 2019 – La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a 
le plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 8 000 $ à l’Association du Québec pour enfants avec 
problèmes auditifs. Ce montant servira à l’organisation d’un camp de répit familial qui aura lieu du 31 août 
au 1er septembre prochain. Il s’agit du sixième soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme. 

Plus précisément, l’appui financier de la FFMSQ permettra à une quarantaine de familles ayant un ou 
plusieurs enfants atteints de surdité de partout au Québec de participer à une fin de semaine de répit dans 
un endroit enchanteur et propice au divertissement, à l’apprentissage et au partage. L’aide versée couvrira 
une portion des frais de séjour des familles et le salaire des interprètes.  

« Donner du répit à ceux et celles qui consacrent leur temps, leur amour et leur énergie à prendre soin d’un 
proche privé de son autonomie, voilà l’objectif que notre Fondation s’est donné. En permettant à des proches 
aidants de bénéficier d’un temps d’arrêt bien mérité pour se ressourcer, se distraire ou simplement se reposer, 
le camp de répit de l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs atteint parfaitement cet objectif 
et nous sommes heureux de nous y associer à nouveau », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane 
Francœur. 

« L’AQEPA est heureuse de pouvoir compter cette année encore sur le précieux soutien de la Fondation de 
la FMSQ pour offrir à ses membres une fin de semaine familiale idéale à un coût abordable. Cette activité 
leur permet de sortir d’un contexte qu’ils vivent au quotidien et les aidera à surmonter leurs inquiétudes. De 
plus, les parents pourront bénéficier d’un moment de répit, de rencontres et d’échanges enrichissants pendant 
que nous offrirons à leurs enfants des activités et un encadrement adaptés à leurs besoins particuliers. Merci 
à la Fondation de contribuer à nouveau à cette activité essentielle pour nos familles venant de toutes les 
régions du Québec! », a souligné Mme Claire Moussel, directrice générale par intérim de l’organisme. 

Fondée en 1969, l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs a pour mission de favoriser 
l’épanouissement et l’intégration des enfants avec problèmes auditifs dans la société, d’assurer un impact 
positif pour la vie en intervenant dès la petite enfance et jusqu’à l’âge adulte ainsi que d’informer et de soutenir 
les parents tout en faisant la promotion de la cause dans la société. 

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec  
La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, organisme de bienfaisance régi par la Loi 
de l’impôt sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, la Fondation 
souhaite améliorer de façon très concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s’investissent 
entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, 
ou à un handicap.  

La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets et rappelle qu’elle procède à 
l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de renseignements concernant les critères d’admissibilité, consultez 
le fondation.fmsq.org.  

http://fondation.fmsq.org/


 

 

Un répit aujourd’hui… pour la vie! 
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