INFOLETTRE
D’AUTISME MONTRÉAL
Service
d’accompagnementgardiennage

Nouvelle infolettre!
Dans le but de réduire les coûts rattachés à ses publications et ainsi de
focaliser ses revenus dans les services de l’organisme et ce, afin de bien
répondre aux besoins de ses membres, le conseil d’administration s’est
donné comme mandat de diminuer de façon importante les frais des envois
postaux. Les bulletins Image et Quoi de neuf… TEDDI? ont donc été
remplacés par cette INFOLETTRE que vous recevrez, par courriel, à tous les
premiers lundis du mois, entre septembre et mai. Grâce à ce nouveau
fonctionnement, vous recevrez l’information de façon beaucoup plus
régulière et rapide.
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle façon de vous
communiquer notre information. Nous vous souhaitons une bonne
première lecture!
Julie Champagne
Directrice générale



Conférence annuelle

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
de 10,55 $/heure (taux
recommandé entre 10,55 $ 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.

Notre conseil d’administration
se renouvelle!

Ne manquez pas la chance de vous
inscrire
à
notre
conférence
annuelle sur le thème des fonctions
exécutives chez les personnes
présentant un trouble du spectre
de l’autisme sans déficience
intellectuelle, présentée par la
Dre Joyce Cooper-Kahn, le vendredi
16 octobre 2015.
Le coût pour assister à cette
conférence est de 25 $ pour les
parents, les personnes autistes et
les étudiants ou de 55 $ pour les
professionnels.
Vous pouvez vous inscrire sanstarder à l’adresse suivante :
http://autisme-montreal.com/nosservices/conference-et-atelier/

C’est un rendez-vous
à ne pas manquer!

Lors de notre assemblée générale
annuelle du 13 juin dernier,
2 nouveaux administrateurs ont
été élus, soit M. Erwin Neumark et
Mme Fabiola Pascal. Ils se sont
donc joints à M. Ariel Guberman,
Mme Marie-Claire Gascon,
Mme Ginette Bernier, Mme Sylvie
Mouna et Mme Carmen Lahaie, qui
ont accepté de renouveler leur
mandat pour la prochaine année.
Nous tenons à remercier
M. Daniel Vachon et Mme Maryse
Baillargeon de leur engagement et
du temps qu’ils ont consacré au
conseil d’administration
d’Autisme Montréal.



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/nosservices/gardiennage-etaccompagnement-a-domicile/

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

Session d’information
Réseau de la santé et des services
sociaux (public et privé)
Soirée d’information dont l’objectif
est d’informer les parents sur les
services offerts par les organismes
publics (hôpitaux, CIUSSS, CRDITED),
le système de plaintes ainsi que les
ressources et services privés offerts
en autisme.
DATE : Jeudi 22 octobre 2015
HEURE : 19 h à 21 h 30
ADRESSE : 4449, rue Berri, local 211
Montréal, QC, H2J 2W9
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour assister à cette session, veuillez
communiquer avec nous au 514 5246114, poste 3055.

Boîtes de carton
Pour nous permettre de
confectionner et de distribuer
nos paniers alimentaires, nous
sommes à la recherche de
boîtes en carton.
Si à votre travail ou de façon
personnelle, vous avez la
possibilité
d’en
récupérer,
communiquez avec nous au
514 524-6114, poste 3053.
Merci de votre collaboration

Répits des Fêtes
Il faut déjà penser à préparer les
vacances de Noël, qui vont
arriver rapidement!
Au total, 23 participants pourront
profiter d’un séjour et chacun
d’eux sera jumelé avec un
accompagnateur.
Camp de Noël - 1
Lieu : La Maisonnette
Dates : du 20 au 22 décembre
Nombre de places : 8
Camp de Noël - 2
Lieu : La Maisonnette
Dates : du 27 au 29 décembre
Nombre de places : 8

http://autisme-montreal.com/nosservices/conference-et-atelier/

Activités offertes aux personnes présentant un TSA sans DI
Différentes activités sont offertes aux personnes présentant un TSA sans DI,
notamment le groupe de soutien (voir ci-dessous). Pour obtenir des informations
sur les autres activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Camp de Noël - 3
Lieu : La Maisonnette
er
Dates : du 1 au 3 janvier 2016
Nombre de places : 7
Menu : sans caséine et sans
gluten

Groupe de soutien

Coût : 285 $

Ces soirées sont une occasion pour les adultes présentant un TSA sans DI de se

Pour participer à l’un des
camps, vous devez absolument
vous inscrire par téléphone
(laissez un message) : le

rencontrer dans une ambiance décontractée autour d’un léger buffet. Leurs parents
sont invités à se regrouper dans une autre pièce afin de discuter entre eux. Ces
rencontres ont lieu au rez-de-chaussée du 4449, rue Berri, salle Châteaubriand, à
compter de 19 h 30.
Prochaine soirée : le vendredi 25 septembre 2015
Pour obtenir davantage d’informations : nboulet@autisme-montreal.com ou
epchouinard@autisme-montreal.com
http://autisme-montreal.com/nos-services/activites-tsa-sans-di/


NOS COORDONNÉES
Téléphone : 514 524-6114
Télécopieur: 514 524-6420
accueil@autisme-montreal.com
4450, rue Saint-Hubert, local 320
Montréal, QC, H2J2W9
Pour les coordonnées complètes de l’équipe, consultez le :
http://autisme-montreal.com/qui-sommes-nous/employes/



20 OCTOBRE, DÈS 7 H 30
en mentionnant clairement le
séjour que vous désirez, le
nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone, au
514 524-6114, poste 3052.
Notez bien que le principe
« premier arrivé premier
servi » s’appliquera.
Votre inscription sera confirmée
par téléphone.
http://autisme-montreal.com/nosservices/camps-de-noel/

