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Le Service de répit estival 2016! 

Comme à chaque année, des participants âgés de 3 à 24 ans pourront bénéficier, à la suite 
d’une inscription confirmée, d’un séjour tant apprécié de tous. Nous y accueillons des 
participants présentant un trouble du spectre de l’autisme qui vivent dans leur famille 
naturelle. 
 

Le Service de répit estival vise à offrir du soutien et un répit aux familles et il permet aux 
participants de conserver les acquis qu’ils ont obtenus durant l'année scolaire. Chaque 
participant aura la possibilité de profiter d’un séjour qui lui permettra de vivre de nouvelles 
expériences par le biais des activités du quotidien. Nous accordons une importance 
particulière à l’aspect plaisir par des apprentissages au contact des pairs. Nous travaillons 
l'autonomie du participant afin qu'il puisse acquérir un sentiment de compétence face à lui-
même pour ainsi lui permettre de participer le plus activement possible à la vie de sa 
communauté. Nous optons pour des activités individuelles, des activités de groupe et des 
sorties dans la communauté et les installations de la Ville de Montréal. 
 

VOLET BERGAMOTE ET PROFIL SOCIALISATION DU VOLET ROCK-CAMP-BOL : 
 

1er séjour  = 27 juin au 22 juillet 2016 
2e séjour = 25 juillet au 19 août 2016 
 

VOLETS ROCK-CAMP-BOL ET WASABI : 
Après maintes efforts et démarches pour trouver un lieu pour offrir le service, nous sommes 
dans l’obligation de couper des journées de camp à ces deux volets. Dû à de nouvelles 
règlementations de la CSDM (Commission scolaire de Montréal) et dû aux importants 
travaux qui doivent être faits dans leurs écoles, nous pouvons avoir accès aux écoles pour 
un maximum de 7 semaines (à l’exception de l’école de l’Étincelle). Ce qui explique la 
diminution du service pour l’été 2016. 
 

1er séjour = 27 juin au 19 juillet (3 semaines et 2 jours) 
2e séjour = 21 juillet au 12 août (3 semaines et 2 jours) 
 

HORAIRE : Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 
Service de garde disponible (de 8h à 9h et de 16h à 17h) à 14 $ de l’heure.  
 

Le Service de répit estival est divisé en 3 volets : 
Volet Bergamote : pour les participants âgés de 3 à 15 ans. 
Volet Rock-Camp-Bol : pour les participants âgés de 14 à 24 ans. 
Volet Wasabi : pour les participants qui présentent des troubles graves du comportement 
et/ou des besoins particuliers. 
 

Le Service de répit estival offre un ratio d’un accompagnateur par participant, qui peut être 
ajusté selon les besoins. 
 

TARIF : Vous devez être membre en règle d’Autisme Montréal à 30 $ par année. 
850 $, pour 4 semaines, à Bergamote et au groupe socialisation de Rock-Camp-Bol. 
730 $, pour 3 semaines et 2 jours, à Rock-Camp-Bol et à Wasabi. 

Pour obtenir plus de détails sur les procédures et la date d’inscription, veuillez cliquer sur le 
lien : http://autisme-montreal.com/nos-services/service-de-repit-estival/ 
 

Voici le lien pour accéder au répertoire de camps de la région de Montréal :http://autisme-
montreal.com/wp-content/uploads/2014/09/r%C3%A9pertoire-camps_FR_2016.pdf 
 

 

 
 

 
Autisme Montréal met à votre 

disposition un service  
d’accompagnement. 

 

Pour pouvoir bénéficier de ce 
service, vous devez : 
 

• Être membre, habiter sur l’île de 
Montréal et avoir un enfant 
ayant un diagnostic de TSA (ou 
en voie d’être obtenu). 
 

• Offrir à l’accompagnateur qui 
sera référé le salaire minimum 
actuellement de 10,55 $/heure 
(taux recommandé entre le 
salaire minimum et 12,00 $ de 
l’heure). 
 

• Déposer une demande d’une 
durée minimale de 3 heures 
d’accompagnement 
consécutives.  
 

• Assumer les dépenses de 
l’accompagnateur et de 
l’enfant, engendrées par les 
sorties et les transports durant 
l’accompagnement. 
 

• Faire votre  demande de service 
au minimum 2 semaines à 
l’avance. 

 

Il est important de savoir qu’il est 
impossible pour Autisme Montréal 
de garantir que nous trouverons 
un accompagnateur pour répondre 
à toutes les demandes. 

 

Pour déposer une demande, la 
famille doit communiquer avec 
l’intervenante communautaire au 
514 524-6114, poste 3053. 
 
http://autisme-montreal.com/nos-

services/gardiennage-et-
accompagnement-a-domicile/ 

Service  
D’accompagnement-

gardiennage 
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 Session d’information 
 Crédits d’impôt et REEI 
 
 
 

1re partie : 18 h 30 à 19 h 45, 
Crédits  d’impôt, présentée par 
Sylvain Tremblay  
 

Avez-vous réclamé tous les crédits 
auxquels vous avez droit?  Si votre 
enfant présente un trouble du spectre 
de l’autisme, il existe plusieurs crédits 
d’impôt disponibles.  Pour en savoir 
plus, ne manquez pas la session 
d'information offerte par notre 
comptable, Sylvain Tremblay.   
 

2e partie : 20 h à 21 h 30, REEI, 
présentée par le Groupe Investors  
 

Connaissez-vous tous les avantages 
que peut vous procurer le régime 
enregistré d’épargne-invalidité (REEI)? 
Pour en savoir plus, assistez à cette 
session d’information. 
 
 

Date : Mardi 23 février 2016 
 

Heure : 18 h 30 à 21 h 30 
 

Endroit : Centre des services 
communautaires du Monastère, 4449, 
rue  Berri, local 211 (angle  Mont-
Royal) à l’arrière du 4450, rue Saint-
Hubert. 
 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour assister à cette session, veuillez 
communiquer avec la responsable des 
événements, au 514 524-6114, poste 
3055. 
 

Pour plus d’information consulter le : 
http://autisme-montreal.com/nos-
services/conference-et-atelier/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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/ 

 

 

  

Soirée dansante 

Le vendredi 18 mars prochain se tiendra notre soirée dansante. Cette soirée privée 
a pour but d’offrir à nos membres un moment pour se rencontrer, échanger, mais 
surtout décrocher et s’amuser.   
 

Si vous étiez présents l’an passé, vous savez que c’est une soirée à ne pas 
manquer! Pour ce qui est des autres, ne faites pas la même erreur deux années de 
suite et procurez-vous vos billets rapidement avant que la soirée soit «Sold out» tel 
que l’an dernier.  
 

La soirée se déroulera de 20 h à minuit au Sporting Club Montréal, situé au 4671, 
boulevard Saint-Laurent et les billets sont au coût de 10 $.  
 

Vous pouvez acheter vos billets directement en ligne en cliquant sur le lien ci-
dessous ou passer nous voir à nos bureaux du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h. 
 

http://autisme-montreal.com/soiree-dansante/ 
 

        

 

 

Maisonnette printemps/été 2016 

Il est déjà temps de vous informer en ce qui concerne l’inscription aux fins de 
semaine de printemps/été 2016 à La Maisonnette. Les inscriptions se feront par 
téléphone le 15 février 2016 auprès de la responsable des services directs dès 
8h30. Veuillez noter que nous ferons les inscriptions selon l’ordre des appels 
téléphoniques reçus, donc premier arrivé, premier servi.  
 

Si vous obtenez la boîte vocale, laissez un message comprenant votre nom, le nom 
de votre enfant, votre numéro de téléphone ainsi que les dates désirées, en ordre 
de préférence.  Pour consulter le calendrier, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.  
Prenez note que vous avez droit à une fin de semaine par saison. 
 
http://autisme-montreal.com/nos-services/repit-de-fin-de-semaine/ 
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