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BONNE ANNÉE

2019

SORTIES POUR ADOLESCENTS
Cette activité, organisée pour les jeunes adolescents âgés de 12 à 16 qui présentent un TSA sans
déficience intellectuelle, a lieu deux fois par saison, au coût de 10 $. Ces journées représentent
une occasion de socialiser et de s’amuser tout en découvrant de nouveaux lieux à Montréal.
Deux intervenantes accompagneront le groupe lors des sorties.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Emma Paré‐Chouinard au 514 524‐6114,
poste 3141.
Inscrivez vite vos adolescents!

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

LE DON PLANIFIÉ : UN GESTE POUR TÉMOIGNER VOTRE APPUI!
Vous souhaitez épauler Autisme Montréal pour lui permettre d’améliorer les conditions de vie des
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’atteindre ses objectifs et de poursuivre sa
mission à long terme, alors le don planifié peut être la solution pour vous!
Le don planifié peut prendre plusieurs formes, selon votre volonté et votre réalité personnelle. Il vous
permettra, entre autres, de démontrer votre générosité envers la collectivité, de réaliser votre volonté
philanthropique et de profiter de différents avantages fiscaux.
Vos options :
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don testamentaire;
don de police d’assurance vie;
rente de bienfaisance;
fiducie de bienfaisance;
don de valeurs mobilières.

Quel que soit votre choix et le montant envisagé, votre don est important pour nous. Pour échanger avec Au‐
tisme Montréal sur le sujet, communiquez avec nous au 514 524‐6114, poste 3142. Vous pouvez également
choisir de communiquer directement avec un conseiller juridique ou fiscal (notaire, avocat, planificateur
financier ou comptable) qui vous aidera à trouver la forme de don qui vous conviendra.

LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2019
Autisme Montréal est présentement en période de planification de son Service de répit estival 2019. Nous
espérons vous revenir rapidement avec toutes les informations concernant les procédures d’inscription et
la tarification du Service.
Restez à l’affût.

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/

