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AVRIL, MOIS DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

Le mois de l’au sme est un moment privilégié pour informer et sensibiliser le grand public sur l’au sme. C’est aussi une
occasion de briser les préjugés qui sont le principal obstacle à l’intégra on des personnes concernées dans la communauté. Ensemble, prenons le temps de sensibiliser nos voisins, nos collègues, nos amis et les gens qui nous entourent.

ACTIVITÉS DU MOIS DE L’AUTISME
Au sme Montréal, vous présente son calendrier d’ac vités du mois de l’au sme. Par cipez en grand nombre et inviter
vos amis!

2 AVRIL
 PORTEZ DU BLEU

Portez un vêtement ou un chapeau bleu.
 FAITES BRILLER EN BLEU

Éclairez votre édifice, vos locaux ou bureaux avec des ampoules bleues.
 AFFICHEZ EN BLEU

Sur la porte de votre bureau, édifice, commerce, domicile ou dans vos fenêtres, me ez du bleu avec un mot de
sensibilisa on à l’au sme.
Nous vous invitons à orner vos terrains de maisons de pe ts drapeaux bleus. Venez les récupérer directement à nos
bureaux au 4450 Saint‐Hubert, local 320 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Si vous publiez des photos sur les réseaux sociaux en lien avec la Journée mondiale de sensibilisa on à l’au sme (le 2 avril),
n’oubliez pas d’u liser le mot‐clic #2avrilenbleu et n’hésitez pas à les partager à l’adresse suivante ﬃrmin@au sme‐
montreal.com afin que nous puissions également les diﬀuser sur nos réseaux.

3 AVRIL
 QUIZ DE SENSIBILISATION

Vous aimeriez que votre entourage ou vos collègues puissent en connaitre un peu plus sur l’au sme? Rendez‐vous sur nos
réseaux sociaux et partagez le quiz de sensibilisa on. Il sera disponible tout le mois.

8 AVRIL - complet
 ENFANTS EN PREMIÈRE
Journée de familiarisa on du processus aéroportuaire à l’aéroport de Montréal. Chaque par cipant pourra vivre une simula on
de voyage allant de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement dans l’avion sans qu’il n’y ait décollage.

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

11 AVRIL
 OYÉ! OYÉ!

Joignez‐vous à Au sme Montréal pour une ac on symbolique en partenariat avec le Mouvement PHAS
dans le cadre de la campagne Nous sommes et nous voulons, sur la théma que :
Les services en AUTISME : ça date du Moyen‐âge!
Comme protagonistes : Le Ministère de la santé et des services sociaux! Les citoyens qui a endent des
services…
QUAND
Le 11 avril 2018 à 11h30 au 2100 McGill Collège (métro McGill sor e De Maisonneuve) devant les bureaux du premier mi‐
nistre du Québec.
Pour vous inscrire: h ps://lc.cx/QRDh

21-22 AVRIL
 DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA

Vous êtes marathonien et vous aimeriez par ciper à la course pour amasser des fonds pour Au sme Montréal? Inscrivez‐
vous à l’adresse suivante : h p://canadarunningseries.com/bsm_carita f/au sme‐montreal/.
Vous pouvez également venir encouragez les par cipants à la ligne de depart ou faire un don directement en ligne.

28 AVRIL
 MARCHE DE SENSIBILISATION

Ce e année, nous vous donnons rendez‐vous à la Place du Canada à 12h30 afin de par ciper à la Marche de sen‐
sibilisa on pour l’au sme.
Enfants, parents, amis et professionnels sont invités à se joindre à ce e marche. Venez en grand nombre et por‐
tez du bleu.
Place du Canada (Rue Peel et rue de La Gauche ère) à deux minutes de marche de la sta on Bonaventure.
Pour avoir toutes les informa ons sur les ac vités consultez: h p://au sme‐montreal.com/ac vites‐a‐venir/
marche‐pour‐lau sme/

KERMESSE FAMILIALE
Le 26 mai prochain, Au sme Montréal vous invite à par ciper à la kermesse familiale annuelle! Jeux, musique seront au
rendez‐vous. Venez célébrer le début de l’été avec nous le 26 mai à l’arrière du Collège André‐Grasset, 1001 boul Crémazie
Est! Vous avez jusqu'au lundi 21 mai pour vous inscrire, au 514 524‐ 6114, poste 3142 ou par courriel ﬃrmin@au sme‐
montreal.com.

VENEZ BRUNCHER AVEC AUTISME MONTRÉAL

Membres d’Au sme Montréal, vous êtes cordialement invités à venir bruncher
gratuitement avec l’équipe et le conseil d’administra on.

C’est un rendez‐vous pour votre assemblée annuelle à 11h00,
le 9 juin 2018 au restaurant Salut Bonjour,
situé au 5169 Jean‐Talon Est, St‐Léonard.
Nous je erons un regard sur les réalisa ons de l’année 2017‐2018
Veuillez confirmer votre présence auprès de notre service d’accueil,
au 514 524‐6114, poste 3201.
Nous vous a endons en grand nombre!

Le conseil d’administration et l’équipe d’Autisme Montréal
Vous avez un intérêt pour la cause de l’autisme? Posez votre candidature pour
devenir membre du conseil d’administration d’Autisme Montréal et ainsi vous
impliquer activement a in d’améliorer la qualité de vie des personnes présentant un TSA, veuillez communiquer avec la directrice générale,
Julie Champagne, au 514 524-6114, poste 3122.

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/

RENOUVELLEMENT DE VOTRE
COTISATION ANNUELLE

C’est dorénavant au mois d’avril
qu’Au sme Montréal renouvelle les
ententes avec ses membres. Si vous
n’avez pas encore renouvelé votre
co sa on, le mois prochain, vous
recevrez par la poste ou par
courriel un avis vous le rappelant.
Souvenez‐vous que tous les u lisa‐
teurs de services directs doivent
être des membres en règle
d’Au sme Montréal et ce, à chaque
année.
Si vous avez déménagé ou le ferez
sous peu, n’oubliez pas de nous
faire parvenir vos nouvelles
coordonnées.

Pour obtenir plus d’informa ons
communiquer avec : Chantal Pivin
au 514 524‐6114, poste 3201.

