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ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL / MOIS DE L’AUTISME 

 

Autisme Montréal, vous présente son calendrier d’activités du mois de l’autisme participer en grand nombre et inviter vos amis! 
 
 
 

3 avril  
 

• OSE ET BRISE LES PRÉJUGÉS 
 

Diffusion d’une vidéo de sensibilisation sur nos réseaux sociaux. N’hésitez pas à la partager. 
https://youtu.be/QZxuCuXMXUQ 

 
7 avril  
 

• DANSONS POUR L’AUTISME  
Soyez présents à notre soirée dansante au Sporting club de Montréal. La soirée sera animée par DJ MERDOG, Gabby Zumba Love et 
Sherly! Le coût du billet est de 10 $. Procurez-vous vos billets directement en ligne au http://autisme-montreal.com/activites-a-
venir/soiree-dansante/ ou à nos bureaux.  
 
 

11 avril    
• CAPSULES INFORMATIVES ET SALON DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS AUTISTES 

Soirée d’information pour les parents, intervenant et professionnel portant sur deux thèmes L’EMPLOI par Action Main-d’œuvre et la 
COMMUNICATION par Ginette Bernier. Lors de cette soirée vous aurez la chance de visiter des kiosques d’exposants de personnes 
adultes présentant un TSA dans plusieurs domaines, que ce soit en tant qu’artisans, qu’écrivain ou qu’entrepreneur. Inscrivez-vous 
rapidement place limité! Inscription par courriel ffirmin@autisme-montreal.com ou par téléphone 514 524-6114, poste 3142 
                                                                                                    
 

22-23 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://canadarunningseries.com/bsm_caritatif/autisme-montreal/. 
 
 

29 avril  
• MARCHONS POUR L’AUTISME 

Cette année, nous vous donnons rendez-vous au Square Phillips afin de participer à la Marche pour l’autisme. 
 Le départ se fera à 13 h 30. Enfants, parents, amis et professionnels sont invités à se joindre à cette marche de 
 sensibilisation. Venez en groupe et portez du bleu.  
http://autisme-montreal.com/activites-a-venir/marche-pour-lautisme/ 

 

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

Au cours du mois de février, 
Autisme Montréal a participé aux 
activités du mouvement 
« Engagez-vous pour le 
communautaire »  et plus 
spécifiquement, aux actions 
montréalaises avec FRACA 
Montréal. 
 
L’objectif est que le gouvernement 
soutienne adéquatement l’action 
communautaire autonome (ACA) 
par l’augmentation de son 
financement et le respect de son 
autonomie, tout en réinvestissant 
dans les services publics et les 
programmes sociaux. Pour en 
savoir plus sur le mouvement 
« Engagez-vous pour le 
communautaire », consultez :  
http://engagezvousaca.org/ 
https://www.facebook.com/fracam
ontreal/ 
 
Nous avons également mis en 
place une nouvelle campagne de 
vidéos témoignages. Des familles, 
des personnes présentant un 
TSA  ou des proches peuvent nous 
envoyer, par le biais d’une vidéo, 
les questions qu’ils souhaitent 
poser au gouvernement. Les 
vidéos sont par la suite diffusées à 
chaque semaine à l’ensemble des 
députés de la province et sur nos 
médias sociaux.  
 

En voici quelques-unes :  
https://youtu.be/w3tkjR3Y4oo 
https://youtu.be/71cCR-WtKDY 
https://youtu.be/mg8WgWXBO
nQ 
 
Prenez part à la campagne et 
envoyez-nous votre vidéo à 
l’adresse suivante : 
actions@autisme-montreal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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/ 

 

 

 KERMESSE FAMILIALE 

Le 27 mai prochain, Autisme Montréal vous invite à participer à la kermesse familiale! 
Jeux, BBQ et musique vous attendrons à l’arrière du Collège André-Grasset. Venez 
célébrer le début de l’été avec nous! Vous avez jusqu'au lundi 22 mai pour vous 
inscrire, au 514 524-6114, poste 3142 ou par courriel ffirmin@autisme-montreal.com. 

 

      
Une invitation spéciale à nos membres! 

Membres d’Autisme Montréal, vous êtes cordialement invités à venir bruncher gratuitement 
avec l’équipe et le conseil d’administration. 

C’est un rendez-vous à 11h00, le 10 juin 2017 au restaurant 
Salut Bonjour, situé au 5169 Jean-Talon Est, St-Léonard. 

Nous jetterons un regard sur les réalisations de l’année 2016-2017 dans le cadre de 
l’assemblée annuelle des membres. 

Veuillez confirmer votre présence auprès de notre service à la clientèle, au 514 524-6114, 
poste 3201. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Le conseil d’administration et l’équipe d’Autisme Montréal 

Si vous avez un intérêt à poser votre candidature pour devenir membre du conseil 
d’administration et ainsi vous impliquer activement afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes présentant un TSA, veuillez communiquer avec la directrice générale, Julie 
Champagne, au 514 524-6114, poste 3122. 
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