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AVIS CONCERNANT LES ADHÉSIONS DE MEMBRES
Veuillez prendre note qu’Autisme Montréal procède actuellement à une révision de sa procédure d’adhésion, qui
pourrait s’étendre jusqu’au début de l’année 2019.
En tant que membre actif, avec une cotisation en règle, il n’y aura aucun changement pour vous cette année. …
Toutefois, pour la prochaine année, au mois d’avril 2019, il vous faudra réitérer votre intérêt envers l’organisme en respectant
la nouvelle procédure et donc, en complétant un nouveau formulaire.
Par ailleurs, sachez que pour toute nouvelle adhésion :

il y aura un délai avant que celle‐ci puisse être acceptée officiellement par les administrateurs;
les individus pourront avoir accès à l’ensemble des services offerts par l’organisme durant la période de révision;
aucun nouveau droit de vote ne pourra être accordé;
un nouveau formulaire devra être complété, après la période de révision, afin de poursuivre la demande d’adhésion en
cours.
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec notre service d’accueil au 514 524‐6114 poste 0.

CONFÉRENCE ANNUELLE
C
LINDA HODGDON
M. Éd., CCC‐orthoph.
Orthophoniste, Consultante en autisme et en problèmes d’apprentissage
Découvrir les possibilités pour les personnes autistes : Les stratégies visuelles
Surmonter les défis relatifs à la communication, au comportement et aux habiletés sociales chez les personnes autistes.
De nombreuses personnes qui présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA) apprennent à l’aide du visuel. Ce constat
à d’énormes répercussions! En misant sur les forces de ces personnes, l’utilisation des stratégies visuelles permet d’amélio‐
rer de nombreux défis liés aux troubles du comportement, aux habiletés sociales, à la communication et à l’éducation.
La conférence permettra de présenter de nombreux systèmes et stratégies qui peuvent améliorer de façon significative la
communication, les interactions sociales, le comportement et la participation aux activités de la vie quotidienne. Ce pro‐
gramme permettra de définir les besoins, de discuter de la formation et d’identifier de nombreuses solutions pratiques pour
différents groupes d’âge et niveaux d’habiletés à mettre en pratique à la maison, à l’école et dans la communauté.
Objectifs des participants :




Identifier les facteurs significatifs au plan de l'apprentissage et du fonctionnement qui affectent la communication.
Évaluer de façon informelle les forces et difficultés de la personne présentant un TSA au plan de la communication.
Reconnaître les situations pour lesquelles les problèmes de communication peuvent affecter la compréhension, le
comportement et les habiletés sociales.
 Utiliser le Guide for Assessing Behavior Situations pour identifier les causes des troubles du comportement.
 Développer des outils visuels en vue d'améliorer la communication, le comportement et les habiletés sociales.
 Identifier l’utilité de divers outils allant de faible à haute technologie, comme les iPad, les applications
et les vidéos pour répondre aux besoins en matière de communication et d'apprentissage.
Vendredi 12 octobre 2018 / 9 h 00 À 16 h 30
Parents, personnes autistes, étudiants—30 $
Professionnels—70 $
Pour plus d’information ou inscription: h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/conference‐et‐atelier/
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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 pour‐
ront profiter d’un séjour et chacun d’eux sera jumelé avec un accompagnateur. Veuillez noter que le coût de
chacun des camps englobe l’hébergement, la nourriture, les activités, et l’encadrement.

Camp de Noël ‐ 1

Camp de Noël ‐ 2

Camp de Noël ‐ 3

Lieu : La Maisonne e
Dates : du 21 au 23 décembre 2018
Nombre de places : 7
Tarif : 375$

Lieu : La Maisonne e
Dates : du 27 au 29 décembre 2018
Nombre de places : 8
Tarif : 375$

Lieu : La Maisonne e
Dates : du 3 au 5 janvier 2019
Nombre de places : 8
Tarif : 375$

Pour participer à l’un des camps, vous devez absolument vous inscrire par téléphone (laissez un message) :
le 17 OCTOBRE, DÈS 7H30 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.
Si vous désirez plus d’information contactez‐nous au 514 524‐6114 poste 3181
http://autisme‐montreal.com/nos‐services/camps‐de‐noel/

ACTIVITÉ POUR LES ADULTES PRÉSENTANT UN TSA SANS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
LES MARDIS CRÉATION
Atelier artistique où les participants ont l’opportunité de travailler sur un nouveau projet à chaque saison.
Cette activité créative et sociale permet à chacun de découvrir l’artiste en soit!
Fréquence : 1 mardi soir par mois
Animé par : Emma
Si vous désirez plus d’information sur cette activité, vous pouvez communiquer avec :
Emma Flore Paré‐Chouinard
Intervenante communautaire
514‐524‐6114, poste 3141
epchouinard@autisme‐montreal.com
http://autisme‐montreal.com/nos‐services/activites‐tsa‐sans‐di/

MAISONNETTE HIVER 2019
Il est déjà temps de vous informer en ce qui concerne l’inscription aux fins de semaine d’hiver 2019 à La Mai‐
sonnette. Les inscriptions se feront par téléphone le 5 novembre 2018 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 numé‐
ro de téléphone ainsi que les dates désirées, en ordre de préférence. Pour consulter le calendrier, veuillez cli‐
quer 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/

LA MAGIE DES FÊTES
Autisme Montréal est heureux d’inviter ses membres à sa Fête de Noël annuelle. Venez‐vous amuser et échan‐
ger avec d’autres familles dans l’atmosphère féérique du temps des Fêtes.
Le samedi 8 décembre 2018, de 13h à 16h, au Centre communautaire Petite Côte, situé au 5675, rue Lafond, à
Montréal.
**L’accueil se fera de 13h00 à 14h00**
Inscription au plus tard le vendredi 13 novembre en téléphonant au 514 524‐6114, poste 3142.
Pour plus d’information : http://autisme‐montreal.com/nos‐services/fete‐de‐noel/

RELÂCHE SCOLAIRE
Il est déjà temps de planifier la relâche scolaire 2019 et comme à chaque année, Autisme Montréal offre un camp de jour
pendant cette période pour les jeunes résidents de Montréal présentant un trouble du spectre de l’autisme.
NOMBRE DE PLACES : 16
ÂGE : 4 à 21 ans (âge scolaire)
LIEU : École de l’Étincelle (6080, rue de l’Esplanade, à Montréal)
DATE : 4 mars au 8 mars 2019
HORAIRE : de 9h à 16h
COÛT : 375 $
P
’
L’inscription se fait par téléphone auprès de la responsable des services directs au 514 524‐6114, poste 3182. 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 10 décembre 2018, vous serez informés du résultat du tirage, qu’il soit positif ou négatif.
D
’
:
du 19 novembre au 7 décembre 2018 (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.
Si vous désirez plus d’information contactez‐nous au 514 524‐6114 poste 3181
http://autisme‐montreal.com/nos‐services/camp‐de‐relache‐scolaire/

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/

