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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2016 - 2017
CONFÉRENCE
Le 4 novembre prochain, se tiendra une conférence ayant pour
thème : «Voir au-delà des comportements d’automutilation et d’agression chez les
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme : quand devrions-nous
envisager la présence de problèmes médicaux?». Ne manquez pas la chance de
re
rencontrer la D Nancy O’Hara, MD et de lui poser toutes vos questions!
Le coût pour assister à cette conférence est de 25 $ pour les parents, les
personnes autistes et les étudiants et de 55 $ pour les professionnels.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez le :http://autismemontreal.com/nos-services/conference-et-atelier/

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.

Au cours de notre assemblée générale
extraordinaire du 11 juin dernier, deux
nouvelles administratrices ont été élues
pour se joindre au conseil
me
d’administration. Il s’agit de M Faouzia
me
Belounis et de M Aurélie Paquet. Les 5
me
autres postes ont été comblés par M
r
me
Fabiola Pascal, le D Erwin Neumark, M
me
Marie-Claire Gascon, M Sylvie Mouna
me
et M Carmen Lahaie, qui ont accepté
de renouveler leur mandat pour la
prochaine année. Nous tenons à
me
remercier M. Ariel Guberman et M
Ginette Bernier de leur engagement des
dernières années et du temps qu’ils ont
consacré au conseil d’administration
d’Autisme Montréal.

Camp de Noël - 1
Lieu : La Maisonnette
Dates : du 27 au 29 décembre 2016
Nombre de places : 8
Camp de Noël - 2
Lieu : La Maisonnette
Dates : du 3 au 5 janvier 2017
Nombre de places : 7

Menu : sans caséine et sans gluten
Coût : 305 $

Camp de Noël - 3
Lieu : La Maisonnette
Dates : du 6 au 8 janvier 2017
Nombre de places : 8
Pour participer à l’un des camps, vous devez absolument vous inscrire par
téléphone (laissez un message) : le 19 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 3182. Notez bien que le principe « premier
arrivé premier servi » s’appliquera.
http://autisme-montreal.com/nos-services/camps-de-noel/

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

JEUX DE SOCIÉTÉ
POUR
ADOLESCENTS
À l’automne, Autisme Montréal
organisera une activité mensuelle de
jeux de société pour des jeunes de 12 à
17 ans présentant un TSA sans
déficience intellectuelle.
Lieu : bureaux d’Autisme Montréal,
4450, rue St-Hubert, à Montréal.
Quand : 1 samedi après-midi par mois
pour un bloc de 3 h - 3 h 30, d’octobre
à juin.
Pour plus d’informations sur cette
activité : http://autisme-montreal.com/nosservices/activites-tsa-sans-di/

ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE
Qui dit automne dit… HOCKEY!!!
Le samedi 12 novembre, l’équipe des Anciens Canadiens affrontera l’entreprise
Local 711 dans un match de hockey au profit d’Autisme Montréal. 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.
Vous pouvez vous procurer des billets aux bureaux d’Autisme Montréal ou
directement en ligne en cliquant sur le lien suivant : http://autismemontreal.com/evenement-benefice-anciens-canadiens-vs-local-711/.

N’attendez pas qu’il n’y ait plus de billets!

SUPPLÉMENT POUR ENFANT
HANDICAPÉ NÉCESSITANT DES
SOINS EXCEPTIONNELS
Vous avez un enfant de moins de 18 ans
ayant un handicap?
Vous recevez l’allocation « supplément
pour enfant handicapé »?
Vous pourriez AUSSI être admissible à
la nouvelle allocation « supplément
pour enfant handicapé nécessitant des
soins exceptionnels » et recevoir 947$
par mois.
http://www.rrq.gouv.qc.ca/…/supplement_en
fant…/LPF827_fr.pdf

FAITES-EN LA DEMANDE!

NOUVEAUTÉS AU CENTRE DE DOCUMENTATION
Voici deux nouveaux livres que vous pouvez emprunter à notre Centre de
documentation, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
The Anti-Anxiety Food Solution, de Trudy Scott.
Un guide facile à utiliser, qui propose 4 différents régimes anti-anxiété conçus pour
combler les carences alimentaires qui peuvent être à la source de l’anxiété, ainsi
qu’une liste d’aliments qui favorisent l’équilibre émotionnel.
Aspergirls – Empowering Females with Asperger Syndrome, de Rudy Simone.
Un ouvrage qui aborde le syndrome d’Asperger au féminin, dans lequel l’auteure,
une Aspergirl, offre de précieux conseils sur les différentes thématiques liées tant à
la vie personnelle qu’à la vie professionnelle d’une femme ayant un syndrome
Asperger.
Pour plus d’informations : http://autisme-montreal.com/centre-de-documentation/.


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/



PLAINTE
Cette année encore, à de nombreuses
reprises, nous avons entendu des familles
qui ont dit avoir subi des coupures dans
leur budget Soutien aux familles (budget
du CLSC pour obtenir du répit), ainsi que
des délais d’attente extrêmement longs
pour obtenir des services spécialisés.
Ces situations ne peuvent continuer. Elles
sont néfastes pour votre enfant et vousmême. DÉNONCEZ-LES!
Pour vous aider, des lettres de plaintes
types sont disponibles sur notre site Web
http://autisme-montreal.com/voletrevendicationdefense-droitscollectifs/campagne-dactions/.

