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   D’AUTISME MONTRÉAL 

    

 INFOLETTRE 

L’infolettre d’Autisme Montréal – septembre à mai 

à tous les 1ers lundis du mois 

DE BELLES AVANCÉES POUR AUTISME MONTRÉAL 
 

Au cours de l’année qui s’est terminée au mois de mars dernier, le conseil d’adminis-
tration, la direction générale ainsi que l’équipe administrative ont fait un exercice de 
réflexion stratégique en vue de se pencher sur la croissance de l’organisme. Grâce à 
cette démarche, Autisme Montréal a maintenant un nouvel énoncé de mission, une 
vision partagée ainsi que des valeurs bien définies. 
 

UN NOUVEL ÉNONCÉ DE MISSION 

 « Autisme Montréal est un organisme à but non lucratif qui cherche à améliorer les 
conditions de vie des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
ainsi que celles de tous les membres de leur famille. » 
 

En navigant sur notre site Web, vous pourrez faire la lecture de paragraphes qui   
détaillent davantage notre mission ainsi que les aspects qui distinguent notre        
organisme. 
 

UNE VISION FIÈREMENT PARTAGÉE 

Notre vision… 
Un regard différent, 
un espoir de développement. 
 

Une intention partagée, 
le pouvoir de tout changer. 
 

Autisme Montréal : 
« Un lieu inspirant et rassembleur, 
porteur d’espoir, de développement et de solidarité sociale. »  
 

NOS VALEURS 

Au nombre de 5, nos valeurs identifient ce que nous souhaitons privilégier dans 
l’exercice de nos fonctions : L’ouverture; L’entraide; Le courage; La persévérance;   
Le professionnalisme. 
 

Sur notre site Web, elles sont accompagnées de brèves descriptions qui tentent de 
préciser le sens qu’on souhaite leur donner. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2017-2018 

Lors de notre assemblée annuelle des membres, le 10 juin dernier, 3 nouveaux     
administrateurs ont été élus pour se joindre au conseil d’administration, soit Mme 
Carol-Ann Hunter McLean, M. Robert Searle Jr. et Mme Carole Dodeman. Les autres 
postes ont été comblés par Mme Fabiola Pascal, Mme Marie-Claire Gascon, Mme Sylvie 
Mouna et Mme Carmen Lahaie, qui ont accepté de renouveler leur mandat pour la 
prochaine année. Je profite de ces quelques lignes pour remercier les 3 administra-
teurs sortants, le Dr Erwin Neumark, Mme Faouzia Belounis et Mme Aurélie Paquet, 
pour leur engagement et le temps qu’ils ont consacré au conseil d’administration 
d’Autisme Montréal. 
 

Bonne année 2017-2018! 

 

 

LES APRÈS-MIDIS JEUX DE SOCIÉTÉ 
POUR ADOLESCENTS  

REPRENNENT EN SEPTEMBRE! 

 

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant aux 
Après-midis jeux de société pour les     
adolescents de 12 à 17 ans présentant un 
TSA sans DI!  

 

Activité ludique et gratuite!  

Profitez-en! 

 

Pour obtenir plus d’informations ou pour 
inscrire votre enfant, veuillez communi-
quer avec : 

Emma Paré-Chouinard, au 514 524-6114, 
poste 3141. 

 

ACTIVITÉS OFFERTES AUX  
PERSONNES PRÉSENTANT UN  

TSA SANS DI 
 

Soirées Entre TSA  

Ces soirées sont une occasion pour les 
adultes présentant un TSA sans DI de se 
rencontrer dans une ambiance décontrac-
tée autour d’un léger buffet. Leurs parents 
sont invités à se regrouper dans une autre 
salle afin de discuter entre eux. La pro-
chaine soirée aura lieu le vendredi 22 sep-
tembre.  

 

Pour obtenir plus d’informations : nbou-
let@autisme-montreal.com ou epchoui-
nard@autisme-montreal.com. 

 
http://autisme-montreal.com/nos-

services/activites-tsa-sans-di/ 
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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 cha-
cun d’eux sera jumelé avec un accompagnateur.  
 

Camp de Noël - 1  
Lieu : La Maisonnette 
Dates : du 27 au 29 décembre 2017 
Nombre de places : 8 
Tarif : 350$ 
 

Camp de Noël - 2  
Lieu : La Maisonnette  
Dates : du 2 au 4 janvier 2018  
Nombre de places : 7  
Tarif : 350$ 
 

Camp de Noël - 3  
Lieu : La Maisonnette  
Dates : du 5 au 7 janvier 2018  
Nombre de places : 8  
Tarif : 350$ 
 
 
Pour participer à l’un des camps, vous devez ab-
solument vous inscrire par téléphone (laissez un 
message) : le 18 OCTOBRE, DÈS 7H30 en men-
tionnant clairement le séjour que vous désirez, 
le nom de votre enfant et votre numéro de télé-
phone, au 514 524-6114, poste 3182.  
 
Notez bien que le  principe « premier arrivé pre-
mier servi » s’appliquera. 
 
http://autisme-montreal.com/nos-services/
camps-de-noel/ 
 

SOIRÉE BÉNÉFICE- BLUE COCKTAIL SIGNÉ AUTISME 
 

De retour pour une deuxième édition, sous la thématique de l’hypnose, 
le Blue cocktail signé Autisme est une soirée incontournable au profit de 
l’organisme Autisme Montréal.   
 

Nous avons la chance d’avoir à nouveau, à la barre de l’animation,      
l’humoriste Mathieu Gratton et durant la soirée vous ferez la  rencontre 
de l’hypnotiseur et mentaliste Stéphane Dumais. Soyez prêts à vivre une   
expérience hors du commun! Bouchées et cocktail seront offerts.   
 
 

Les billets sont au coût de 50 $.   

Cet événement bénéfice s’adresse à toutes personnes ayant à cœur la 
mission de l’organisme, aux amoureux de l’humour et de l’hypnose et à 
toutes personnes désirant assister à une soirée ou tout est possible.   
  

Encan silencieux sur place, ainsi que bouchées et un cocktail signature 
teinté de bleu seront offerts. . 
 
 

Procurez-vous vos billets directement en ligne :   https://lc.cx/cuZG ou en nous 
contactant au 514 524-6114 poste 3201.  
 

http://autisme-montreal.com/activites-a-venir/mois-de-lautisme-avril/blue-
cocktail-signe-autisme/ 

 

CONFÉRENCE AVEC ISABELLE HÉNAULT 

 DÉVELOPPER L’AUTONOMIE CHEZ LA PERSONNE PRÉSENTANT 
UN TSA SANS DI 

 
Le 27 octobre prochain, se tiendra une conférence ayant pour thème : Dévelop-
per l’autonomie chez la personne présentant un TSA sans DI. Cette conférence, 
qui s’adresse principalement aux parents de personnes présentant un TSA sans 
DI et aux intervenants qui travaillent auprès de celles-ci, traitera des sujets sui-
vants: 
 
 

 La façon dont un trouble du spectre de l’autisme peut affecter l’individu 
dans son quotidien ;  

 Les objectifs qui doivent être priorisés afin d’atteindre l’autonomie ;  

 Les stratégies et les outils concrets qui permettent de favoriser le dévelop-
pement de l’autonomie chez les personnes présentant un TSA sans DI, afin 
de les soutenir dans leur démarche vers l’autodétermination. 

 

Ne manquez pas la chance de rencontrer la Dre Isabelle Hénault, et de lui poser 
toutes vos questions!  
 

Le coût pour assister à cette conférence est de 25 $ pour les parents, les per-
sonnes autistes et les étudiants et de 60 $ pour les professionnels.   
 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez le : 
 
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/ 
 
 

  

 

A NE PAS 

MANQUER  

http://autisme-montreal.com/nos-services/camps-de-noel/
http://autisme-montreal.com/nos-services/camps-de-noel/
http://autisme-montreal.com/activites-a-venir/mois-de-lautisme-avril/blue-cocktail-signe-autisme/
http://autisme-montreal.com/activites-a-venir/mois-de-lautisme-avril/blue-cocktail-signe-autisme/
http://autisme-montreal.com/nos-services/conference-et-atelier/


SERVICE  D’ACCOMPAGNEMENT 
GARDIENNAGE  

 

Autisme Montréal met à votre disposition un ser-

vice  d’accompagnement. Pour pouvoir bénéfi-

cier de ce service, vous devez répondre à 

quelques critères :  

 Être membre d’Autisme Montréal, 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 le salaire mini-
mum de 11,25$/heure (le taux horaire      
recommandé varie entre 11,25$ et 13,00$ de 
l’heure); 

 

  Déposer une demande d’une durée          
minimale de 3 heures d’accompagnement 
consécutives. Dans le cas ou vos besoins   
seraient inférieurs, vous vous devez de payer 
3 heures à l’accompagnateur.   

 

 les dépenses de l’accompagnateur/trice et 
de l’enfant, engendrées par les sortie et 
transports durant l’accompagnement,       
doivent également être assumées par la fa-
mille.    

  
 

Prenez note que vous devez faire votre            
demande de service au minimum deux semaines 
à l’avance afin que nous puissions répondre à vos 
besoins le plus favorablement possible. De plus, 
les parents se doivent de nous aviser si leur    
demande doit être annulée. Il est suggéré que la 
famille communique avec nous une fois le pre-
mier service effectué afin de nous donner leurs 
commentaires.   
 
http://autisme-montreal.com/nos-services/

gardiennage-et-accompagnement-a-domicile/ 

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/ 

 

PRÉPARER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE 
 

Session d’information  

21 novembre 2017  
19h00 
4450 Saint-Hubert, local  434 
 

Au cours d’une présentation dynamique d’une durée de 3 heures, le notaire      
Laurent Fréchette abordera le délicat sujet de la transmission de ses biens pour 
les familles dont un proche vit avec une déficience intellectuelle ou un TSA. 
 

À l'aide d'exemples concrets, sa conférence permettra d’aider à : 

• Se familiariser avec le testament pour mieux préparer son départ; 

• Identifier les points de réflexion dans la démarche menant à la                
 transmission de son patrimoine; 
 

  Proposer un modèle unique de testament adapté aux besoins               
       particuliers  liés à la déficience intellectuelle; 
• Présenter et assimiler le concept de Mandat humain; 

• Entrevoir le testament et le mandat de protection donné dans  
 l’éventualité d’une inaptitude avec une approche juridique et financière, 
 mais aussi et surtout avec une approche humaine; 
 

  Développer des trucs et astuces pour mieux se préparer à rencontrer son 
 notaire. 

 

Figure d'autorité dans son domaine, Me Laurent Fréchette est reconnu depuis 
plus de 20 ans pour avoir développé une expertise pointue auprès de parents 
d’enfants vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l'autisme. Il collabore avec de nombreux notaires et il est régulièrement invité à 
prononcer des conférences à travers la province et à donner des entrevues dans 
les médias. La Chambre des notaires lui a d'ailleurs consacré un article dans le 
magazine Entracte d'août 2017. 
 

Pour vous incrire : ffirmin@autisme-montreal.com ou 514 524-6114 poste 3142 
Pour plus d’informations consultez le :http://autisme-montreal.com/nos-
services/conference-et-atelier/ 
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