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La nouvelle Maison de répit Jean-Reid a été inaugurée en présence de Jean Reid, sa
famille et les dirigeants et intervenants de la FRAS et du SRSOR.

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - Présentée depuis cinq ans au Parc des Iles de
Saint-Timothée, l’activité de course à pied du Défi FRAS a atteint son objectif ultime
avec l’ouverture de la maison de répit Jean-Reid.
Située rue Albert-Wallot, dans le secteur de la rue Des Érables, cette maison de répit
accueille dès ce week-end des personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement, question de donner un répit à leurs parents.
Dotée de trois chambres, la Maison de répit Jean-Reid peut accueillir six personnes à la
fois. Elle sera accessible à la clientèle du SRSOR tous les week-ends, de même que deux
semaines complètes durant le temps des Fêtes et la période estivale.
Clientèle supervisée
La nouvelle ressource a été inaugurée mercredi dernier en présence des dirigeants de la
Fondation des Ressources Alternatives Salaberry (FRAS), de même que des intervenants
et bénéficiaires des Services de réadaptation du Sud-Ouest (SRSOR).
Le président de la Fondation, Sylvain Desjardins, a indiqué que les sommes d’argent
recueillies lors du Défi FRAS, soit plus de 90 000 $, serviront à assurer le
fonctionnement de la Maison.
Celle-ci fonctionnera sous la supervision du SRSOR, qui a aussi pour mandat de recevoir
et traiter les demandes provenant de la clientèle.
Hommage à un homme de coeur
La FRAS a choisi d’honorer un homme de cœur pour dénommer la nouvelle Maison de
répit Jean-Reid.
M. Reid est impliqué depuis les années 60 dans les activités du SRSOR en plus d,avoir
siégé au conseil d’administration de la FRAS de 1991 à mars 2014. «La FRAS a voulu
ainsi reconnaître sa détermination, son dévouement et sa persévérance dans cette cause»,
a indiqué Sylvain Desjardins.
Présent à cette inauguration, Jean Reid s’est montré ému en remerciant son épouse, ses
enfants et les bénévoles impliqués à la FRAS. Son fils Michel, qui bénéficiait de ces
services, est décédé il y a quelques mois.
La Fondation offre ses activités sur le territoire couvert par les CSSS du Suroît, JardinsRoussillon, Vaudreuil-Soulanges et Haut-Saint-Laurent.

