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LA MAGIE DES FÊTES

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE COMITÉ POLITIQUE
La politique vous intéresse. Vous désirez vous impliquer, partager vos idées,
faire avancer la cause de l’autisme… le comité politique d’Autisme Montréal veut
vous entendre!
Communiquer avec nous au 514 524-6114, poste 3101 ou par courriel à
l’adresse suivante nboulet@autisme-montreal.com.

JOURNÉE MÉMORABLE AU VILLAGE DU PÈRE NOËL DE VAL-DAVID
-cotisation volontaireLe samedi 7 janvier est une date à ne pas oublier! Une belle journée au Village
du Père Noël de Val-David est organisée par Autisme Montréal pour vous faire
ressentir la magie des Fêtes! Toute la famille est invitée à y participer! Il suffit de
réserver auprès de la responsable des services directs au 514 524-6114, poste
3182 avant le mercredi 30 novembre en mentionnant le nombre d’enfants et
d’adultes qui seront présents. L’importance de votre présence après la réservation
est essentielle (pensez à toutes les familles qui veulent participer à l’activité et qui
ne pourront pas par, faute de places).

Autisme Montréal est heureux d’inviter
ses membres à sa Fête de Noël annuelle.
Venez-vous amuser et échanger avec
d’autres familles dans l’atmosphère
féérique du temps des Fêtes.
Le samedi 10 décembre 2016, de 13h à
16h, au Centre communautaire de
Rosemont, L’Entre-Gens, situé au 5675,
rue Lafond, à Montréal.
Inscription au plus tard le vendredi 11
novembre en téléphonant au 514 5246114, poste 3142.
Pour plus d’information :
http://autisme-montreal.com/nosservices/fete-de-noel/

VENEZ VOIR LES
ANCIENS CANADIENS
Qui dit automne dit… HOCKEY!

Le point de départ se fera à notre maison de répit La Maisonnette, au 2990, rue
Émile-Legrand à 10 h en autobus scolaire. Il est primordial d’être à l’heure. Nous
quitterons le village à 15 h 30 pour nous diriger vers La Maisonnette.

Le samedi 12 novembre, l’équipe des
Anciens
Canadiens
affrontera
l’entreprise Local 711 dans un match de
hockey au profit d’Autisme Montréal.

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’activité soit des plus agréables.

Les billets sont au coût de 10 $ par
personne et le match aura lieu à 14 h au
Colisée de Laval, 1110, av. Desnoyers,
Laval, H7C 1Y5.

Faites vite, car le nombre de places est limité.
*Vous êtes responsables de vos enfants. Aucun accompagnateur ne sera
disponible.
Au plaisir de vous voir parmi nous!

Inscription : 514 524-6114, poste 3182

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

Vous pouvez vous procurer des billets
aux bureaux d’Autisme Montréal ou
directement en ligne en cliquant sur le
lien suivant :
http://autisme-montreal.com/evenementbenefice-anciens-canadiens-vs-local-711/.

SESSION D’INFORMATION : COMPÉTENCES PARENTALES
ESSENTIELLES POUR ÉLEVER UN ENFANT ATTEINT D’AUTISME
Votre enfant vient d’obtenir un diagnostic d’autisme et vous souhaitez apprendre
comment mieux interagir avec lui/elle? Vous vous demandez de quelles façons
l’autisme affecte votre enfant? Vous vous questionnez au sujet de l’efficacité de
vos habiletés parentales et des moyens utilisés pour communiquer avec votre
enfant?
Comment choisir les meilleures interventions et établir des limites de manière
efficace? Que pouvez-vous faire chez vous et dans votre quotidien pour aider
votre enfant à mieux se développer? À quels comportements devriez-vous vous
attendre et à quel moment devriez-vous songer à communiquer avec un
professionnel?
Si vous êtes le parent d’un enfant âgé de moins de 6 ans qui a reçu récemment un
diagnostic d’autisme ou qui est en voie d’obtenir un diagnostic, ne manquez pas
cette session d’information présentée par le Dr Erwin Neumark. Ph.D., professeur à
temps partiel à l’université Concordia et directeur clinique au Centre montréalais
de l’autisme.
30 novembre 2016 à 19h
4449 rue Berri, local 434
Gratuit
Pour plus d’information :
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/
Inscription : 514 524-6114, poste 3142

MAISONNETTE HIVER 2017
Il est déjà temps de vous informer en ce qui concerne l’inscription aux fins de
semaine d’hiver 2017 à La Maisonnette. Les inscriptions se feront par téléphone le
14 novembre 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/


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/



RELÂCHE SCOLAIRE
Il est déjà temps de planifier la relâche
scolaire 2017 et comme à chaque année,
Autisme Montréal offre un camp de jour
pendant cette période pour les jeunes
résidents de Montréal qui présentent un
trouble du spectre de l’autisme.
NOMBRE DE PLACES : 16
ÂGE : 4 à 21 ans (âge scolaire)
LIEU : École de l’Étincelle (6080, rue de
l’Esplanade, à Montréal)
DATE : 6 mars au 10 mars 2017
HORAIRE : de 9h à 16h
COÛT : 325 $
Pour s’inscrire
L’inscription se fait par téléphone auprès
de la responsable des services directs au
514 524-6114, poste 3182. Par la suite,
les participants du camp sont choisis au
moyen d’un tirage au sort parmi toutes
les personnes qui ont donné leur nom.
Dans la semaine du 12 décembre 2016,
vous serez informés du résultat du tirage,
qu’il soit positif ou négatif.
DATES D’INSCRIPTION :
du 21 novembre au 9 décembre 2016
(à midi). Aucune inscription 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.

http://autisme-montreal.com/nosservices/camp-de-relache-scolaire/

