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COUPURES DE SERVICES
POUR LES PERSONNES AUTISTES ET/OU DÉFICIENTES INTELLECTUELLES
Nous tenons à porter à votre a en on ce e le re (cliquez sur le lien en bas de
page) qu'un parent a reçu de la part du Centre Miriam (Centre de réadapta on en
déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’au sme), qui fait par e du
CIUSSS du Centre‐Ouest‐de‐l’Île‐de‐Montréal. Celle‐ci annonce une « oﬀre de
service révisée » en ce qui a trait aux programmes d’intégra on communautaire
(programmes de jour) et services pour les adultes présentant un TSA et/ou une
déficience intellectuelle, y compris ceux qui ont des troubles graves du comporte‐
ment. Ce changement vise tous ceux habitant dans les services résiden els du
Centre Miriam et aﬀecte tous les groups d’âge adulte (20,30,40,50 et 60 ans…).
Vous devez savoir que concrètement, cela signifie une coupure majeure de services
pour les usagers en résidence qui diminuera leur qualité de vie dras quement.
Au sme Montréal est profondément choqué par ce e annonce et la tournure des
événements. Lors de la créa on des CIUSSS, le ministre Barre e, la ministre Charle‐
bois et tout son cabinet nous assuraient qu’il n’y aurait aucune coupure de services
pour les usagers. Pourtant, ce e le re indique clairement le contraire. Nous consi‐
dérons que plusieurs aspects de ce e le re sont complètement aberrants et en
complète contradic on avec le bien‐être et les besoins fondamentaux d’une
personne ayant un diagnos c d’au sme.
Avec ce e annonce, le Centre Miriam va à l’encontre du fondement même du Plan
d’ac on sur le trouble du spectre de l’au sme annoncé par la ministre Charlebois
en mars 2017, qui aﬃrme me re les besoins des personnes au stes et de leur
famille au centre des préoccupa ons.
Ce e décision est également contraire à ce qui est men onné dans le Cadre de
référence pour l’organisa on des services en DP‐DI‐TSA du ministère de la Santé et
des Services sociaux qui indique que « les programmes‐services en déficience
physique, en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’au sme ont
pour finalité de soutenir la par cipa on sociale des personnes ayant une
déficience ». En confinant les personnes en résidence, il est évident que cela ne va
pas leur perme re de développer leur par cipa on sociale. Bien au contraire!
Dans un contexte d’uniformisa on des services, restez vigilants en ce qui a trait à ce
qui se passe dans votre région. Nous vous demandons de dénoncer ce e décision
en communiquant avec votre député provincial, peu importe où vous demeurez
(h p://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/). Vous pouvez aussi dénoncer ceci au comité
d’usagers de votre CRDITED/CIUSSS. Qui sait combien d’autres cartes ce
gouvernement cache dans sa poche!
En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à la le re du Centre Miriam, au communi‐
qué de presse du CRADI et du Mouvement PHAS, ainsi qu’aux entrevues et ar cles
publiés dans les medias.
http://autisme-montreal.com/coupures-de-services-pour-les-personnes-souffrantdautisme-profond/
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RELÂCHE SCOLAIRE
Il est déjà temps de planifier la relâche
scolaire 2018 et comme à chaque année,
Au sme Montréal oﬀre un camp de jour
pendant ce e période pour les jeunes
résidents de Montréal qui présentent un
trouble du spectre de l’au sme.
NOMBRE DE PLACES : 16
ÂGE : 4 à 21 ans (âge scolaire)
LIEU : École de l’É ncelle (6080, rue de
l’Esplanade, à Montréal)
DATE : 5 mars au 9 mars 2018
HORAIRE : de 9h à 16h
COÛT : 350 $
Pour s’inscrire
L’inscrip on se fait par téléphone auprès de
la responsable des services directs au 514
524‐6114, poste 3182. Par la suite, les par ci‐
pants du camp sont choisis au moyen d’un
rage au sort parmi toutes les personnes qui
ont donné leur nom. Dans la semaine du 11
décembre 2017, vous serez informés du
résultat du rage, qu’il soit posi f ou néga f.
DATES D’INSCRIPTION :
Du 20 novembre au 8 décembre 2017 (à mi‐
di). Aucune inscrip on ne sera acceptée par
la suite.
Si vous obtenez la boîte vocale, laissez un
message comprenant le nom de votre enfant
ainsi que vos coordonnées.
h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/
camp‐de‐relache‐scolaire/

JOURNÉE MÉMORABLE AU
VILLAGE DU PÈRE NOËL DE VAL‐DAVID
-co sa on volontaire‐

SESSION D’INFORMATION :
COMPÉTENCES PARENTALES ESSENTIELLES
POUR ÉLEVER UN ENFANT
ATTEINT D’AUTISME

Le samedi 6 janvier est une date à ne pas oublier! Une belle journée au Village
du Père Noël de Val‐David est organisée par Au sme Montréal pour vous faire
ressen r la magie des Fêtes! Toute la famille est invitée à y par ciper! Il suﬃt
de réserver auprès de la responsable des services directs au 514 524‐6114,
poste 3182 avant le vendredi 8 décembre (midi) en men onnant le nombre
d’enfants et d’adultes qui seront présents. L’importance de votre présence
après la réserva on est essen elle (pensez à toutes les familles qui veulent
par ciper à l’ac vité et qui ne pourront pas par, faute de places).

Votre enfant vient d’obtenir un diagnos c
d’au sme et vous souhaitez apprendre
comment mieux interagir avec lui/elle? Vous
vous demandez de quelles façons l’au sme
aﬀecte votre enfant? Vous vous ques onnez
au sujet de l’eﬃcacité de vos habiletés paren‐
tales et des moyens u lisés pour communi‐
quer avec votre enfant?

Le point de départ se fera à notre maison de répit La Maisonne e (2990, rue
Émile‐Legrand), à 10 h en autobus scolaire. Il est primordial d’être à l’heure.
Pour le retour nous qui erons le village à 15 h 30 pour nous diriger vers La
Maisonne e.

Comment choisir les meilleures interven ons
et établir des limites de manière eﬃcace?
Que pouvez‐vous faire chez vous et dans
votre quo dien pour aider votre enfant à
mieux se développer? À quels comporte‐
ments devriez‐vous vous a endre et à quel
moment devriez‐vous songer à communiquer
avec un professionnel?

Veuillez apporter des vêtements de rechange, des mouchoirs, de l’eau et un
dîner froid. Habillez‐vous en conséquence, soit : tuque, mitaines, foulard, gros
manteau et pantalons de neige pour que l’ac vité soit des plus agréables.
*Vous êtes responsables de vos enfants. Aucun accompagnateur ne sera dis‐
ponible.
Faites vite, car le nombre de places est limité.
Au plaisir de vous voir parmi nous!

Inscrip on : 514 524‐6114, poste 3182

FAMILLES ET COMPAGNIE EN VACANCES
La Fonda on de l’au sme, souhaite oﬀrir aux familles qui ont un ou plus d’un
enfant présentant un trouble du spectre de l’au sme (TSA) et aux personnes
présentant un TSA sans déficience intellectuelle (TSA sans DI) des possibilités
de vacances et de répit.
La Fonda on de l’au sme assumera les frais d’hébergement liés à ces séjours
dans diﬀérentes régions du Québec, selon le choix des par cipants. Vous de‐
vez savoir qu’un nombre restreint de personnes pourront bénéficier de ce e
occasion en fonc on du budget disponible (environ 4 séjours de vacances
pour la région de Montréal, jusqu’à concurrence de 1 000 $ chacun).
Au sme Montréal a donc décidé de fonc onner par rage au sort parmi
toutes les demandes reçues. Les personnes intéressées doivent donc s’ins‐
crire au plus tard le 26 janvier 2018 pour par ciper au rage.
Pour avoir plus d’informa on sur les condi ons d’admissibilité et comment
par ciper visitez‐le:
h p://au sme‐montreal.com/famille‐et‐compagnie‐en‐vacances/

Si vous êtes le parent d’un enfant âgé de
moins de 6 ans qui a reçu récemment un
diagnos c d’au sme ou qui est en voie
d’obtenir un diagnos c, ne manquez pas ce e
session d’informa on présentée par le
Dr Erwin Neumark. Ph.D., professeur à temps
par el à l’université Concordia et directeur
clinique au Centre montréalais de l’au sme.
8 février 2018 à 19h
4450 Saint‐Hubert, local 434
Gratuit

Inscrip on : 514 524‐6114, poste 3142 ou par
courriel ﬃrmin@au sme‐montreal.com

UNE IDÉE DE CADEAU FAIT MAISON À OFFRIR POUR NOËL!
Sauce caramel express aux dates
Ingrédients :
¾ de tasse (180 ml) de da es Medjool hachées
½ tasse (125 ml) de cassonade
1 tasse (250 ml) de lait de coco régulier en boîte, bien brassé
1 c. soupe (15 ml) de margarine sans produits lai ers
1 c. à thé (5 ml) de vanille
½ c. à thé (2,5 ml) de sel
1 c. à soupe (15 ml) de rhum brun (faculta f)
Prépara on :
Dans une pe te casserole, sur feu moyen, chauﬀer tous les ingrédients jusqu’à un début d’ébulli on, en brassant sou‐
vent. Verser le mélange dans un mélangeur et réduire jusqu’à obten on d’un caramel lisse. Servir avec n’importe quel
gâteau ou manger à la cuillère. Le paradis sur terre!
Source : www.kpourkatrine.com

Le début de l’hiver annonce la période des Fêtes, qui approche à grands pas. Outre le
tapis blanc qui viendra sous peu couvrir nos jardins et nos rues, débutera pour plusieurs d’entre nous un temps d’arrêt bien mérité. Pour vous tous, qui suivez Autisme
Montréal, je souhaite que vous puissiez profiter de ce moment pour refaire le plein
d’énergie et surtout pour enrichir vos pensées de plusieurs souvenirs que vous vivrez
avec vos proches. Planifier différentes occasions de rapprochement avec les personnes qui sont chères à vos yeux est l’un des plus beaux cadeaux que vous puissiez
offrir aux autres ainsi qu’à vous-même.
De très joyeuses Fêtes à tous!
La directrice générale,
Julie Champagne

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-sommesnous/employes/

