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Cette année, Autisme Montréal soulignera le mois
de l’autisme en visant la sensibilisation du grand
public. La signature de nos messages sera :
INFORME-TOI! Par le biais de cette signature, nous
demandons aux citoyens de se renseigner et de
connaître la situation de l’autisme au Québec, afin
de la démystifier.
Notre calendrier
1er avril
Distribution de stylos bleu et d’un pamphlet de sensibilisation, dans certaines stations de métro de la région de
Montréal. http://autisme-montreal.com/wp-content/uploads/2014/09/d%C3%A9pliant-de-sensibilisation.pdf
2 avril
Comme à chaque année, nous participerons activement à Faites briller en bleu, le 2 avril, Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme : tandis que de nombreuses entreprises et des monuments s’illumineront de bleu, les
citoyens sont encouragés à porter du bleu et à sensibiliser leur entourage.
4 avril au 17 avril
Diffusion d’une capsule vidéo de sensibilisation, dans les réseaux du métro de la STM.
https://www.youtube.com/watch?v=dtaMDErxXSY

6 avril
Soyez présents à notre 5 à 7, Blue cocktail signé Autisme, soirée-bénéfice et célébration des 35 ans de l’organisme
au restaurant Rosewood.
Visionnez l’invitation : https://www.youtube.com/watch?v=WN_8GzuDT_E
Procurez-vous vos billets directement en ligne : http://autisme-montreal.com/activites-a-venir/mois-de-lautisme-avril/bluecocktail-signe-autisme/

7 avril
Diffusion d’une vidéo de sensibilisation sur nos réseaux sociaux.
10 avril
Journée de familiarisation du processus aéroportuaire à l’Aéroports de Montréal.
24 avril
Participation d’Autisme Montréal au Défi caritatif Banque Scotia.
Vous êtes marathonien et vous aimeriez participer à la course pour amasser des fonds pour Autisme Montréal,
inscrivez-vous à l’adresse suivante : http://www.canadarunningseries.com/monthalf/charity/autisme.htm

L’infolettre d’Autisme Montréal – septembre à mai
à tous les 1ers lundis du mois

Activités offertes aux personnes
présentant un TSA sans DI
Différentes activités sont offertes aux
personnes présentant un TSA sans DI,
notamment le groupe de soutien (voir
ci-dessous). Pour obtenir des
informations sur les autres activités,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Groupe de soutien
Ces soirées sont une occasion pour les
adultes présentant un TSA sans DI de se
rencontrer dans une ambiance
décontractée autour d’un léger buffet.
Leurs parents sont invités à se regrouper
dans une autre pièce afin de discuter
entre eux. Ces rencontres ont lieu au
rez-de-chaussée du 4449, rue Berri, salle
Châteaubriand, à compter de 19 h 30.
Prochaine soirée : Date à venir
Pour obtenir davantage d’informations :
nboulet@autisme-montreal.com ou
epchouinard@autisme-montreal.com
http://autisme-montreal.com/nosservices/activites-tsa-sans-di/

C’est le moment de renouveler
votre cotisation annuelle.


NOS COORDONNÉES
Téléphone : 514 524-6114
Télécopieur: 514 524-6420
accueil@autisme-montreal.com
4450 Saint-Hubert, local 320
Montréal, Qc, H2J2W9
Pour les coordonnées complètes de l’équipe consulter le :
http://autisme-montreal.com/qui-sommes-nous/employes/



Le mois d’avril est maintenant le
moment de l’année pendant lequel
Autisme Montréal renouvelle les
ententes avec ses membres. Si cela n’est
pas déjà fait, il est temps de renouveler
votre adhésion et par le fait même de
réitérer votre implication à Autisme
Montréal. Souvenez-vous que tous les
utilisateurs de services directs doivent
être des membres en règle d’Autisme
Montréal et ce, à chaque année.
Vous pouvez effectuer votre
renouvellement directement en ligne :
http://autisme-montreal.com/adhesion-enligne-membership/

