Règlements du membre-utilisateur
(« Semaine » ou « activités »)
1. Qu’est-ce qu’un membre-utilisateur SEMAINE:
Une personne adulte *autonome, vivant avec une déficience intellectuelle et participant aux
activités du Centre Les Fantastiques de Magog, de 1 à 5 jours/semaine (selon entente).
* Autonome : Bien qu’il puisse bénéficier d’accompagnement de la part des animateurs au
Centre, en général, le membre-utilisateur doit être capable de fonctionner de façon
autonome. Manger seul, se déplacer sans l’aide d’un animateur, d’une marchette ou d’un
fauteuil roulant, s’habiller seul, aller à la toilette de façon autonome, suivre la routine, etc.
 Cotisation MENSUELLE à payer le 1er de chaque mois : $ 60.00
Par chèque : vous devez fournir 12 chèques postdatés pour l’année complète.
Par accès D : vous devez effectuer un virement entre personne en vous assurant de
bien identifier le nom du membre-utilisateur et la raison du virement (compte
Desjardins seulement).
IMPORTANT : Nous n’acceptons plus de paiements en argent comptant.
Des reçus vous seront remis quand le montant sera déposé.
2. Qu’est-ce qu’un membre-utilisateur ACTIVITÉS :
Une personne adulte vivant avec une déficience intellectuelle participant aux activités
spéciales et/ou sorties. Pour chaque activité spéciale, une invitation vous sera envoyée.
Exemple : Quilles, diverses fêtes au Centre, camp estival, autres sorties.
 Cotisation ANNUELLE à payer : $ 100.00 (pas de cotisation mensuelle)
3. Horaire d’activités :
Arrivée : entre 8h30 et 9h00
Départ : entre 15h00 et 15h30
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4. Motivation des absences :
*** TRÈS IMPORTANT ***
Le parent ou le responsable de famille d’accueil (RTF) doit nous aviser de l’absence du
membre-utilisateur avant 8h le matin.
Vous pouvez laisser le message sur le répondeur 819-847-2477 ou envoyer un courriel à
info.fantastiquesdemagog@gmail.com

5. Communications :
Il est très important de bien lire les communications envoyées aux parents/RTF, soit par
courriel ou à l’occasion, dans les pochettes de transport que nous plaçons dans la boîte à
lunch du membre-utilisateur. Merci de nous retourner les pochettes.
Ces messages sont essentiels au bon fonctionnement du Centre, toujours pour le bien-être
de nos membres-utilisateurs et SURTOUT, pour leur sécurité.
IMPORTANT: Merci de répondre aux courriels rapidement.
 Le responsable : Bien que certains membres-utilisateurs soient autonomes et
peuvent prendre eux-mêmes des décisions, nous avons besoin de communiquer avec
la personne responsable pour certains détails. Il est donc important que nous ayons
dans nos dossiers, le nom et les coordonnées de cette personne.
 En cas d’urgence : il est important que nous ayons le nom et les coordonnées d’une
personne à contacter en cas d’urgence. Celle-ci doit être une autre personne que le
responsable.
6. Rencontre OBLIGATOIRE pour inscription aux activités :
En plus d’avoir la chance de vous rencontrer et créer des liens entre vous et l’ équipe de
travail, c’est dans le but de permettre une meilleure efficacité dans le domaine
administratif, de continuer d’assurer la qualité de nos services et pour vous permettre une
meilleure vue d’ensemble sur l’année complète que nous vous convions, annuellement, à
une rencontre d’inscription aux activités.
Remboursement : L’annulation d’une activité devra se faire au moins 48h à l’avance pour
recevoir un remboursement
7. Mise à jour annuelle du dossier du membre-utilisateur :
À chaque début d’année lors de la rencontre d’inscription du mois d’août, nous vous
demanderons de faire la vérification et les correctifs de la fiche du membre-utilisateur. Vous
aurez aussi à nous fournir la liste des médicaments À JOUR (carnet émis par la pharmacie).
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Svp, nous aviser de tous changements qui seront faits durant l’année. (Médicament, dose,
adresse, no de téléphone, etc.)
Obligatoire:
Pour ceux et celles qui doivent prendre des médicaments, il est obligatoire de faire
faire les piluliers « Dispill » en pharmacie. Faites-en la demande au pharmacien, c’est
gratuit!
8. Activités spéciales/sorties :
D’autres activités qu’on ne peut réserver en avance pourront s’ajouter durant l’année ainsi
qu’une somme à débourser, ex. cinéma ou autres activités spéciales. Nous vous en
informerons en temps et lieu.
9. Vacances:
Le Centre est fermé 5 semaines dans l’année pour les vacances. Trois semaines en été et
deux semaines à la période des Fêtes (voir calendrier). Si le membre-utilisateur doit
s’absenter en d’autres temps pour raisons de vacances ou de maladie, il devra motiver son
absence.
Il devra aussi continuer de payer sa cotisation mensuelle pour garder sa place en tant que
membre-utilisateur.
10. Transport :
C’est de la responsabilité du parent ou du RTF de gérer le transport des membresutilisateurs pour les arrivées et les départs réguliers au Centre.
IMPORTANT : Vous devrez aussi nous informer si vous autorisez une autre personne à
venir chercher le membre-utilisateur.

11. Autorisations :
Le parent ou responsable devra faire remplir et signer par le représentant légal du
membre-utilisateur, les différentes autorisations demandées par l’organisme (Distribution
et/ou administration d’un médicament, transport en véhicule, prise et publication de
photos, etc.).

12. Repas/collations :
 Repas :

Chaque membre-utilisateur doit avoir TOUT en sa possession pour
pouvoir dîner. (Repas, ustensiles, serviettes de table, «Ketchup», etc.)
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Pour les repas à faire réchauffer, svp prévoir de bons contenants prévus
pour le four à micro-onde et bien identifier le nom du membreutilisateur sur le dessus.
Lorsque nous offrons le repas à nos membres-utilisateurs pour une
occasion spéciale et qu’ils n’ont pas besoin d’apporter de lunch, nous
vous aviserons toujours par courriel.
 Collations : Le membre-utilisateur peut également apporter deux collations (Am +
pm).
Quelques aliments sont mis à la disposition des membres-utilisateurs :
soupe au dîner, barres tendres, biscuits, croustilles, boissons gazeuses,
café, etc. Des frais s’appliquent.
13. Effets personnels :
Chaque membre-utilisateur dispose d’un espace/cube pour ranger ses effets personnels.
Cependant, il est souhaitable, à moins de besoins particuliers, qu’il n’apporte pas d’objets de
valeur ou de matériel servant à diverses activités, puisque nous fournissons tout ce dont il a
besoin pendant la journée.
L’utilisation du téléphone cellulaire et la prise de photos sont interdites.
Veuillez svp fournir au membre-utilisateur, des chaussures d’intérieur.
14.

Besoins selon les saisons :
Il est important de s’habiller selon la saison et la température qu’il fait dehors.
En été : la crème solaire sera fournie par Les Fantastiques.
En hiver : Nous profiterons de l’extérieur le plus possible. Assurez-vous que le membreutilisateur a tout ce qu’il lui faut pour se garder bien au chaud. (Ex. un bon manteau chaud,
tuque, foulard, mitaines, pantalon de neige au besoin de chacun, etc.)

15.

Fermeture du Centre pour conditions routières hivernales dangereuses :
Dans le cas de tempête ou de verglas, Les Fantastiques et le Transport des alentours ont
convenus de s’ajuster à la décision prise par la Commission scolaire des Sommets. Si elle juge
que c’est trop dangereux de s’aventurer sur les routes, nous irons dans le même sens et
nous fermerons aussi nos services.
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Pour vous assurer d’avoir l’heure juste, nous vous invitons à écouter les radios dès 6h30 le
matin. Si la commission scolaire ferme, nous fermons aussi.
Vous pouvez aussi vous référer à notre page Facebook, l’information y sera dès 7h le matin.
16.

Maux qui courent ou autre :
Il est fortement recommandé que le membre-utilisateur demeure à la maison pour
traitement et repos en cas de maladie infectieuse ou autre telles que :





Influenza
grippe
conjonctivite
herpès labial (feux
sauvage)






pneumonie
rhume
zona
fièvre

 vomissement
 diarrhée
 pédiculose (poux de tête)

Si pour ces raisons, nous devons retourner un membre-utilisateur à la maison, IL EST
IMPORTANT que nous puissions vous rejoindre. Si vous vous absentez, n’oubliez pas de
nous laisser les coordonnées d’une personne qui pourra répondre au besoin à votre place
en cas d’urgence.
17.

Respect :
Le respect est une valeur importante dans l’organisation des Fantastiques.
 Le respect des autres : La politesse est de mise entre chacun des membresutilisateurs, avec tout le personnel et les bénévoles qui accompagnent le groupe.
Aucun comportement dérangeant ne sera toléré au Centre.
 Le respect de l’horaire : L’horaire d’arrivée (entre 8h30 et 9h00) et de départ (entre
15h00 et 15h30) doit être respecté en tout temps. Merci de votre précieuse
collaboration.
 Le respect du matériel : Si des biens sont endommagés par le membre-utilisateur,
des frais pourront être exigés.
 Le respect de soi : Une bonne hygiène corporelle est nécessaire. Par souci de santé et
de respect pour les autres, la propreté du corps, des dents et des vêtements sont
essentiels pour tous les membres-utilisateurs du groupe.
Le Centre Les Fantastiques de Magog est un endroit où il fait bon vivre, le respect de ces
règlements assure un bon fonctionnement et permet à tous d’y passer du temps de qualité.
Merci de votre précieuse collaboration!
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