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SESSION D’INFORMATION :
COMPÉTENCES PARENTALES
ESSENTIELLES POUR ÉLEVER UN ENFANT
PRÉSENTANT UN TSA

L’ÉQUIPE D’AUTISME MONTRÉAL
VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ANNÉE

2018

FAMILLES ET COMPAGNIE EN VACANCES
La Fonda on de l’au sme, souhaite oﬀrir aux familles qui ont un ou plus d’un
enfant présentant un trouble du spectre de l’au sme (TSA) et aux personnes
présentant un TSA sans déficience intellectuelle (TSA sans DI) des possibilités
de vacances et de répit.
La Fonda on de l’au sme assumera les frais d’hébergement liés à ces séjours
dans diﬀérentes régions du Québec, selon le choix des par cipants. Vous
devez savoir qu’un nombre restreint de personnes pourront bénéficier de
ce e occasion en fonc on du budget disponible (environ 4 séjours de vacances pour la région de Montréal, jusqu’à concurrence de 1 000 $ chacun).
Au sme Montréal a donc décidé de fonc onner par rage au sort parmi
toutes les demandes reçues. Les personnes intéressées doivent donc
s’inscrire au plus tard le 26 janvier 2018 pour par ciper au rage.
Pour avoir plus d’informa on sur les condi ons d’admissibilité et comment
par ciper visitez-le:
h p://au sme-montreal.com/famille-et-compagnie/

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

Votre enfant vient d’obtenir un diagnos c
d’au sme et vous souhaitez apprendre
comment mieux interagir avec lui/elle?
Vous vous demandez de quelles façons l’ausme aﬀecte votre enfant? Vous vous quesonnez au sujet de l’eﬃcacité de vos habiletés parentales et des moyens u lisés pour
communiquer avec votre enfant?
Comment choisir les meilleures intervenons et établir des limites de manière eﬃcace? Que pouvez-vous faire chez vous et
dans votre quo dien pour aider votre enfant à mieux se développer? À quels comportements devriez-vous vous a endre 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
diagnos c d’au sme ou qui est en voie
d’obtenir un diagnos c, ne manquez pas
ce e session d’informa on présentée par le
Dr Erwin Neumark. Ph.D., professeur à
temps par el à l’université Concordia et
directeur clinique au Centre montréalais de
l’au sme.

8 février 2018 à 19h
4450 Saint-Hubert, local 434
Gratuit
Inscrip on obligatoire
514 524-6114, poste 3142 ou par courriel
ﬃrmin@au sme-montreal.com

VOUS VOULEZ VOUS INVESTIR, VOUS IMPLIQUER?
IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE S’ENGAGER DANS LES REVENDICATIONS AVEC
AUTISME MONTRÉAL
Faites des plaintes et me ez Au sme Montréal en copie conforme : que ce soit parce
que vous êtes en a ente de services, vous n’avez pas les fonds nécessaires pour payer le
répit dont vous avez besoin, on vous refuse des services, etc., il est important de dénoncer ces situa ons.
h p://au sme-montreal.com/plaintes/

Avec nos collaborateurs : vous pouvez remplir la fiche signalé que du CRADI, qui vise
encore et toujours à sensibiliser nos élus à la réalité des diﬃcultés d’accès aux services
sociaux et de santé que vous vivez.
h p://au sme-montreal.com/volet-revendica ondefense-droits-collec fs/campagne-dac ons/

Par cipez à l’ac on de mobilisa on d’Au sme Montréal, qui aura lieu le 11 avril devant
les bureaux du premier ministre à Montréal, afin de dénoncer le manque de services,
les listes d’a ente, etc. Notez la date à votre agenda! Sous le thème : Les services en
au sme datent du Moyen Âge!
Faites votre portrait. Nous les diﬀuserons tout au long du mois d’avril, afin de sensibiliser
nos élus à la diversité des besoins des personnes au stes. Pour chaque portrait complété un macaron vous sera oﬀert.
h p://au sme-montreal.com/volet-revendica ondefense-droits-collec fs/campagne-dac ons/

Signez la pé on contre les coupures au Centre Miriam pour les personnes âgées de 21
ans et plus. Vous avez jusqu’au 5 février 2018 pour la signer!
h ps://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/pe

on/Pe

on-7099/index.html

Signez la pé on pour le financement des organismes communautaires et la reconnaissance de leur autonomie. Vous avez jusqu’au 4 février 2018 pour la signer! Vous pouvez
également la signer en format papier dans les bureaux d’Au sme Montréal.
h ps://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/pe

on/Pe

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-sommesnous/employes/

on-7049/index.html

LE SERVICE
DE RÉPIT ESTIVAL 2018
Au sme Montréal est présentement
en période de planifica on de son
Service de répit es val 2018. Nous
espérons vous revenir rapidement
avec toutes les informa ons
concernant les procédures d’inscripon et la tarifica on du Service.
Restez à l’aﬀût.
h p://au sme-montreal.com/nosservices/service-de-repit-es val/

ON COURT PENDANT
LE MOIS D’AVRIL!
Au sme Montréal est oﬃciellement
inscrit au Défi carita f Banque Sco a,
les 21 et 22 avril prochains.
L’événement aura lieu au parc JeanDrapeau .
Vous êtes coureurs et vous aimeriez
soutenir l’organisme?
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :
h p://canadarunningseries.com/
bsm_carita f/au sme-montreal/.
21 km = 60 $
10 km = 45 $
5 km = 35 $
5 km avec pousse e = 45 $
Course des enfants = 20 $
Chaque dollars vont directement au
service de répit de l’organisme.
Si vous amassez un montant correspondant au double de vos frais
d’inscrip on, ceux-ci vous seront
remboursés.
N’hésitez pas à nous contacter au
514 524-6114, poste 3142 ou par
courriel
au
ﬃrmin@au smemontreal.com si vous avez des quesons!

