Liste des gardiens disponibles en Montérégie

Les gardiens qui se trouvent sur cette liste ont suivi une ou des sensibilisations en
autisme offertes par Autisme Montérégie. Il est à noter que cette liste de gardiens est
mise à jour tous les deux mois.

INFORMATION IMPORTANTE
L’équipe d’Autisme Montérégie a procédé à une mise à jour de sa liste de gardiens, qui a résulté
en une réduction drastique des personnes disponibles à offrir du répit. Bien conscients du fait
que cette liste est très réduite, nous avons préféré continuer à la publier, afin de ne pas priver les
familles de ces ressources. Nous travaillons fort à trouver de nouveaux gardiens.

Autisme Montérégie met à disposition une liste de gardiens, qui possèdent des connaissances de
base en autisme, et qui sont âgés de 14 ans et plus. Les gardiens ont accès à des formations de
perfectionnement portant sur le langage des crises et rendre la période de répit plus ludique.
Les personnes inscrites sur cette liste ne sont pas employées par Autisme Montérégie. Merci de
noter que :
- Autisme Montérégie ne procède à aucune référence et à aucun suivi entre les gardiens et
les familles,
- Il appartient aux familles de faire les démarches nécessaires pour trouver leur
gardien(ne),
- Il appartient aux familles de s’assurer que le/la gardien(ne) corresponde à leurs attentes,
- Autisme Montérégie recommande aux familles de procéder à la vérification des
antécédents judiciaires,
- Autisme Montérégie suggère un taux horaire entre 15 et 17$/heure - celui-ci reste à la
discrétion des familles et des gardiens.
- Conformément à la législation en vigueur, Autisme Montérégie ne demande pas de
preuve vaccinale aux gardiens inscrits sur cette liste. Il appartient aux familles de procéder
à ces vérifications si elles le désirent.

Villes de résidence
des gardiens

Noms des gardiens

Téléphones

LONGUEUIL

Lorena Bernal

438-389-1643

LONGUEUIL

Mathis Ribardière

438-379-9144

SAINT-CONSTANT

Laurie-Anne Robert

438-499-0348

SOREL-TRACY

Laurie Varin

450-494-1779

SAINT-LIBOIRE

Marilou Larocque

450-501-8699

BOUCHERVILLE

Chloé Bergeron

514-974-3965
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