INFOLETTRE
D’AUTISME MONTRÉAL
Répits des Fêtes

Revendiquons pour l’autisme
Nous poursuivons notre campagne d’actions afin que l’autisme devienne
une priorité pour notre gouvernement! Nous vous invitons à faire comme
notre équipe et à prendre, vous aussi, une photo témoignage que nous
ferons parvenir aux élus provinciaux afin de les sensibiliser aux
conséquences du manque de services et d’expertise, aux listes d’attente et à
l’augmentation constante du nombre de cas d’autisme. Faites nous parvenir
votre photo à mcbarbier@autisme-montreal.com.


La magie de Noël
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 5 décembre 2015, de
13h

à

16h,

communautaire
L’Entre-Gens,

au
de

Centre
Rosemont,

situé au 5675, rue

Lafond, à Montréal.
<

Inscription au plus tard le vendredi
13 novembre en téléphonant au
514 524-6114, poste 3055.
Pour plus d’information :
http://autisme-montreal.com/nosservices/fete-de-noel/


http://autisme-montreal.com/volet-revendicationdefensedroits-collectifs/campagne-dactions-printemps-2014/

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
Camp de Noël - 3
Lieu : La Maisonnette
er
Dates: du 1 au 3 janvier 2016
Nombre de places : 7
Coût : 285 $
Menu : sans caséine et sans gluten

Pour participer à l’un des
camps, vous devez absolument
vous inscrire par téléphone au

514 524-6114, poste 3052
(laissez un message): le

20 OCTOBRE DÈS 7H30
en mentionnant clairement le
séjour que vous désirez le
nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone.
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/

L’infolettre d’Autisme Montréal – Septembre à Mai
à tous les 1ers lundi 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 : 19h à 21h30
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.
http://autisme-montreal.com/nosservices/conference-et-atelier/

Organisez une
collecte de fonds
De nombreuses personnes ayant
à cœur la cause de l’autisme
organisent leur propre événement
de
financement
au
profit
d’Autisme Montréal.
Du spectacle-bénéfice à une
soirée de danse en passant par les
activités sportives, toutes les idées
sont bonnes pour soutenir la
cause! Quelle que soit l’ampleur
de votre projet, il est important
pour nous.
Vous
souhaitez
vous
aussi
organiser une activité et en verser
les profits à l’organisme?
Contactez-nous au poste 3055 ou
ffirmin@autisme-montreal.com

Maisonnette hiver 2016
Il est déjà temps de vous informer en ce qui concerne l’inscription aux fins de
semaine d’hiver 2016 à La Maisonnette. Les inscriptions se feront par
téléphone le 16 novembre 2015 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
acceuil@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/



La relâche scolaire 2016

Il est déjà temps de planifier la
relâche scolaire 2016 et comme à
chaque année, Autisme Montréal
offre un camp de jour pendant
cette période pour les jeunes

qui
présentent un trouble du spectre
de l’autisme.
résidents

de

Montréal

NOMBRE DE PLACES : 16
ÂGE : 4 à 21 ans (âge scolaire)
LIEU : École de l’Étincelle (6080,
rue de l’Esplanade, à Montréal)
DATE : 29 février au 4 mars 2016
HORAIRE : de 9h à 16h
COÛT : 315 $
Pour s’inscrire
L’inscription se fait par téléphone
auprès de la responsable des
services directs au 514 524-6114,
poste 3052. 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 14 décembre 2015,
vous serez informés du résultat du
tirage, qu’il soit positif ou négatif.
DATES D’INSCRIPTION : du 23
novembre au 11 décembre 2015
(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/

