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   INFOLETTRE 

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

 

SESSION D’INFORMATION 
 

LE RÉSEAU SCOLAIRE PUBLIC ET 
PRIVÉ DE MONTRÉAL 

 

Vous avez des questions sur les 
procédures à suivre pour inscrire votre 
enfant à l’école. Vous vous questionnez 
sur l’existence d’écoles spécialisées ou 
privées? Vous vivez des difficultés et avez 
besoin d’information concernant les 
différents services que le milieu scolaire 
peut offrir à votre enfant?  
 

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

Date : Mardi 31 janvier 2017 
Heure : 19h00 à 21h00  
Endroit : Centre des services 
communautaires du Monastère. 4449, 
rue Berri, local 211  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour assister à cette session, veuillez 

communiquer au 514 524-6114, poste 
3142 

 

 

CRÉDITS D’IMPÔT 
 

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 le comptable, 
Sylvain Tremblay.  
 

Date : Mardi 7 février 2017  
Heure : 19 h 00 à 20 h 30 
Endroit : Centre des services 
communautaires du Monastère, 4449, 
rue Berri, local 211.   
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Pour assister à cette session, veuillez 

communiquer au 514 524-6114, poste 
3142. 

 
http://autisme-montreal.com/nos-
services/conference-et-atelier/ 
 

ON COURT PENDANT LE MOIS D’AVRIL! 

Autisme Montréal est officiellement inscrit au Défi caritatif Banque Scotia, les 22 
et 23 avril prochains.  L’événement aura lieu au parc Jean-Drapeau et cette 
année, il y aura une course de 10 km et une course spécialement pour les 
enfants.  
 

Vous êtes coureurs et vous aimeriez soutenir l’organisme? 

Inscrivez-vous à l’adresse suivante : 
http://canadarunningseries.com/bsm_caritatif/autisme-montreal/. 

21 km = 60 $  
10 km = 45 $ 
5 km = 35 $  
5 km avec poussette = 45 $  
Course des enfants = 20 $ 

 

Si vous amassez un montant correspondant au double de vos frais d’inscription, 
ceux-ci vous seront remboursés. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au 514 524-6114, 
poste 3142 ou par courriel au ffirmin@autisme-montreal.com 

 

http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/
http://canadarunningseries.com/bsm_caritatif/autisme-montreal/
mailto:ffirmin@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/ 

 

  
 
 
 

ENSEMBLE 
ILLUMINONS LA PLANÈTE AVEC LA 

FLAMME DE L’ESPOIR 
 
La Flamme de l’espoir offre des bougies 
en soutien à plusieurs causes.  
Design original, couleurs significatives, 
odeurs apaisantes et la qualité de la cire 
donnent à cette bougie un sens profond 
relié au geste de soutien à la cause de son 
choix. 
 
Cette bougie, est une belle idée-cadeau 
pour le temps des Fêtes et du même 
coup, vous encouragez notre organisme, 
car un pourcentage de 10 % sera 
directement remis à Autisme Montréal. 
 
Les bougies sont fabriquées au Québec 
par la Flamme de l’espoir et elles sont 
constituées  essentiellement de cire   
100% naturelle, EcoSoya, colorées et 
aromatisées de manière naturelle.   
 
Pour vous procurer une bougie ou pour 
en savoir plus, visitez-le : 
 
 
http://www.laflammedelespoir.com/produi
t/ruban-bleu-pale/. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La Fondation de l’autisme, souhaite offrir aux familles qui ont un ou plus d’un 
enfant présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et aux personnes 
présentant un TSA sans déficience intellectuelle (TSA sans DI) des possibilités de 
vacances et de répit. 
 

La Fondation de l’autisme assumera les frais d’hébergement liés à ces séjours dans 
différentes régions du Québec, selon le choix des participants. Vous devez savoir 
qu’un nombre restreint de personnes pourront bénéficier de cette occasion en 
fonction du budget disponible (environ 4 séjours de vacances pour la région de 
Montréal, jusqu’à concurrence de 1 000 $ chacun). 
 

Autisme Montréal a donc décidé de fonctionner par tirage au sort parmi toutes les 
demandes reçues. Les personnes intéressées doivent donc s’inscrire au plus tard 
le 27 janvier 2017  pour participer au tirage.  
     

Pour avoir plus d’information sur les conditions d’admissibilité et comment 
participer visitez-le: 
http://autisme-montreal.com/famille-et-compagnie-en-vacances/ 
 

FAMILLE ET COMPAGNIE EN VACANCES 

 

 

 
LE SERVICE DE RÉPIT  

ESTIVAL 2017 
 

Autisme Montréal est présentement en période de planification de son Service de 
répit estival 2017. Nous espérons vous revenir rapidement avec toutes les 
informations concernant les procédures d’inscription et la tarification du Service.  
 

Restez à l’affût.  
 

http://autisme-montreal.com/nos-services/service-de-repit-estival/ 
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