INFOLETTRE
D’AUTISME MONTRÉAL
Volume 2, numéro 7
Mars 2017

DU CHANGEMENT AUX SERVICES DIRECTS

Audrey étant en poste depuis près d’un an sera maintenant accompagnée de Rachel,
nouvellement en poste, et seront toutes deux responsables des services directs. Vous
pourrez rejoindre Rachel pour le Service de répit de fin de semaine “La Maisonnette” ainsi
que le Service de répit estival volets Rock-Camp-Bol et Wasabi et Audrey pour les Camps
de Noël, le Camp de la relâche et le Service de répit estival volet Bergamote. Les
descriptions ci-dessous vous permettront de mieux les connaitre.

Rachel Auclair
Ma formation…
J’ai fait un baccalauréat bidisciplinaire en psychologie et sociologie. Je fais
présentement un certificat en gestion des services de santé et services
sociaux.
Mon ancienne vie…
Je travaille dans une piscine depuis 9 ans. J’ai donné des cours de natation
pendant 5 ans et je suis superviseure depuis 4 ans! J’ai également travaillé
pendant plus de 3 ans dans un centre de fertilité auprès de couples
infertiles. Parmi tous mes emplois, j’ai travaillé 3 étés dans un camp de jour
en tant qu’animatrice.
Saviez-vous que…
Pendant toute ma jeunesse, j’ai passé mes étés dans un camp de vacances
spécialisé en plein air. Malgré le fait qu’on me perçoive souvent comme
une « princesse », je suis une vraie fille des bois! Lors de mon dernier été
au camp, je suis partie en expédition canot-camping pendant un mois! J’ai
continué à exploiter mon sens de l’aventure au cours de mes voyages en
sac à dos. J’ai notamment visité la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal
de cette façon. J’ai aussi fait le tour de la Californie et du Costa Rica!

Mes rêves…
Continuer à voyager le plus
possible et réussir à
« changer » le quotidien
des gens (proches ou loin
de moi) du mieux que je le
peux par le biais de mon
travail et de mes
ambitions.
Mes obsessions…
La bonne bouffe, la bonne
compagnie et les petits
bonheurs quotidiens
comme, par exemple, un
vraiment bon café au lait
pour commencer ma
journée ;).
Mon patois…
« Oh my GOD! »

RENOUVELLEMENT DE
VOTRE COTISATION
ANNUELLE
C’est dorénavant au mois d’avril
qu’Autisme Montréal renouvelle
les ententes avec ses membres. Si
vous n’avez pas encore renouvelé
votre cotisation, le mois prochain,
vous recevrez par la poste ou par
courriel un avis vous le rappelant.
Souvenez-vous que tous les
utilisateurs de services directs
doivent être des membres en
règle d’Autisme Montréal et ce, à
chaque année.
Si vous avez déménagé ou le ferez
sous peu, n’oubliez pas de nous
faire parvenir vos nouvelles
coordonnées. Ainsi je pourrai
mettre votre dossier à jour et vous
pourrez continuer à recevoir notre
correspondance sans problème!
Pour obtenir plus d’informations
communiquer avec : Chantal Pivin
514 524-6114, poste 3201.

Audrey Blanchette
Ma formation…
J’étudie actuellement à l’Université de Montréal en psychoéducation afin
d’accéder à la maîtrise en psychoéducation.
Mon ancienne vie…
Avant de travailler dans les bureaux d’Autisme Montréal, j’ai beaucoup
travaillé dans les services de l’organisme. J’ai travaillé pour le Service de
répit estival, les camps de Noël, le camp de la relâche et La Maisonnette.
J’ai également fait de l’accompagnement-gardiennage dans plusieurs
familles. Je travaille pour Autisme Montréal depuis 2010. J’ai aussi occupé
d’autres petits emplois. J’ai travaillé dans un restaurant, j’ai été caissière
dans un magasin et j’ai travaillé en garderie.
Saviez-vous que…
Je suis meneuse de claques depuis 12 ans. Je suis présentement dans une
équipe qui tente de se qualifier pour aller au championnat mondial en
Floride, au moins d’avril. Je suis également entraîneure de cheerleading.
J’ai constitué et entraîné l’équipe de meneuses de claques de l’école
secondaire Georges-Vanier durant 7 ans. J’entraîne maintenant les jeunes
de 7 à 14 ans au niveau civil.

Mes rêves…
J’aimerais offrir un jour des
services spécialisés en
garderie pour les enfants
ayant des difficultés
d’adaptation. J’aimerais
aussi, évidemment, avoir des
enfants.
Mes obsessions…
Je n’ai pas d’obsessions pour
le moment, mais je laisse
place à l’âge pour les
développer.
Mon patois…
« Eh boyeeeeeee! »

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

JEUX DE SOCIÉTÉ
POUR ADOS!
N’oubliez pas d’inscrire votre
enfant aux Après-midis jeux de
société pour les adolescents de 12
à 17 ans ayant un TSA sans DI!
Activité ludique et gratuite!
Profitez-en!
Pour obtenir plus d’informations
ou pour s’inscrire, veuillez
communiquer avec :
Emma Paré-Chouinard,
au 514 524-6114, poste 3141.

ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL / MOIS DE L’AUTISME
Autisme Montréal, vous présente son calendrier d’activités du mois de l’autisme.

2 avril
• JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
Faites briller en bleu et portez du bleu
Achetez une ampoule bleue et illuminez votre entrée pour une journée.
L’une des façons les plus simples de sensibiliser votre entourage à l’autisme est de porter des vêtements bleus et d’expliquer
pourquoi vous les portez aux personnes qui vous entourent. Si vous publiez des photos sur les réseaux sociaux en lien avec la Journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, n’oubliez pas d’utiliser le mot-clic #2avrilenbleu.

•

ENFANTS EN PREMIÈRE

Inscrivez-vous à la Journée de familiarisation du processus aéroportuaire à l’aéroport de Montréal. Chaque participant pourra vivre
une simulation de voyage allant de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement dans l’avion sans qu’il n’y ait décollage. Pour vous
inscrire, veuillez remplir le formulaire à l’adresse suivante : http://autisme-montreal.com/wpcontent/uploads/2017/02/2017_Formulaire_JF_B.pdf.

3 avril
•

OSE ET BRISE LES PRÉJUGÉS

Diffusion d’une vidéo de sensibilisation sur nos réseaux sociaux. N’hésitez pas à la partager.

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-avenir/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 ou par téléphone : ffirmin@autisme-montreal.com ou 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/

LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2017
Comme à chaque année, des participants âgés de 3 à 24 ans pourront bénéficier, à la suite
d’une inscription confirmée, d’un séjour à notre Service de répit estival ou nous accueillons
des participants présentant un trouble du spectre de l’autisme vivant 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 luimême pour ainsi lui permettre de participer le plus activement possible à la vie de sa
communauté.
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.
VOLET BERGAMOTE
1er séjour = 26 juin au 21 juillet 2017
2e séjour = 24 juillet au 18 août 2017
VOLETS ROCK-CAMP-BOL ET WASABI (incluant profil socialisation du volet rock-camp-bol)
1er séjour = 3 juillet au 25 juillet 2017 (3 semaines et 2 jours)
2e séjour = 27 juillet au 18 août 2017 (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.
TARIF : Vous devez être membre en règle d’Autisme Montréal à 30 $ par année.
900 $, pour 4 semaines, à Bergamote.
800 $, pour 3 semaines et 2 jours, à Rock-Camp-Bol et à Wasabi (incluant profil socialisation du
volet rock-camp-bol).

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://autismemontreal.com/wp-content/uploads/2014/09/r%C3%A9pertoire-camps_FR_2017.pdf

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://www.youtube.com/watch?v
=qv3RveWSwIo



https://www.youtube.com/watch?v
=mg8WgWXBOnQ

NOS COORDONNÉES

https://www.youtube.com/watch?v
=88T_CFGrQ90

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/



Prenez part à la campagne et
envoyez-nous votre vidéo à
l’adresse suivante :

actions@autisme-montreal.com

