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KERMESSE FAMILIALE
Au sme Montréal vous invite à par ciper à la kermesse familiale! Jeux, BBQ et musique seront au rendez‐vous et
l’ac vité est gratuite.
Venez célébrer le début de l’été avec nous, le samedi 26 mai à 12h à l’arrière du Collège André‐Grasset, 1001
boul. Crémazie Est!
Vous avez jusqu'au mardi 22 mai pour vous inscrire, au 514 524‐6114, poste 3142 ou par courriel à l’adresse:
ﬃrmin@au sme‐montreal.com.
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L’infolettre d’Autisme Montréal – septembre à mai
à tous les 1ers lundis du mois

POLITIQUE ESTIVALE DU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT‐GARDIENNAGE
Nous partageons avec vous le mode de fonc onnement du service d’accompagnement‐gardiennage, durant la
période es vale 2018.
Nous vous invitons à nous communiquer vos demandes d’accompagnement au plus tard le 13 juillet 2018 et ce,
afin de perme re à l’équipe de mieux répondre à vos besoins avant la prise de leurs vacances es vales bien
méritées. En faisant une demande d’accompagnement au plus tard le 13 juillet 2018, cela vous perme ra
d’augmenter vos chances d’avoir une réponse posi ve à vos demandes. Sachez que nous tentons de répondre à
toutes les demandes d’accompagnement des familles pendant l’été, mais que nous ne pouvons malheureuse‐
ment pas garan r ce service.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collabora on. N’hésitez pas à communiquer avec
nous si vous avez des ques ons au 514 524‐6114, poste 3162.

HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC
La ministre responsable du Travail, madame Dominique Vien a annoncé que le salaire minimum au Québec sera
porté à 12,00 $ de l’heure à compter du 1er mai 2018.
Pour les u lisateurs du service d’accompagnement à domicile d’Au sme Montréal, ce e hausse a une répercus‐
sion sur les ententes, antérieures et futures, entre les familles et les accompagnateurs. En eﬀet, Au sme Mon‐
tréal demande aux familles u lisatrices de ce service d’oﬀrir à leurs accompagnateurs un salaire équivalent ou
supérieur au salaire minimum.
Rappelons que notre service d’accompagnement‐gardiennage compte sur plus de 120 accompagnateurs qui se
déplacent au domicile des familles, dans les garderies, dans les écoles et/ou dans les centres de loisirs pour sou‐
tenir les familles et améliorer le quo dien des personnes présentant un trouble du spectre de l’au sme (TSA)
dans leur milieu. Les accompagnateurs nous indiquent leurs disponibilités et le nombre d’heures qu’ils souhai‐
tent travailler par semaine et en fonc on de cela, Au sme Montréal leur propose des contrats avec des familles.
Pour les familles concernées, nous vous remercions de tenir compte de ce e hausse salariale annoncée par le
gouvernement, qui est en vigueur depuis le 1er mai. Si vous avez des ques onnements à ce sujet ou pour toute
autre ques on concernant notre service d’accompagnement‐gardiennage, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 514 524‐6114, poste 3162.

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. La fin du mois d’avril a été
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

marqué par un bien triste
événement, le décès d’Alex‐
andre, un jeune fréquentant
nos
services
depuis
plusieurs
années.
Nous tenons à oﬀrir nos

Veuillez confirmer votre présence auprès de notre service d’accueil,
au 514 524‐6114, poste 3201. sincères sympathies à la

famille d’Alexandre.

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/

MAISONNETTE
AUTOMNE 2018
Il est déjà temps de vous informer en
ce qui concerne l’inscrip on aux fins de
semaine d’automne 2018 à La Maison‐
ne e. Les inscrip ons se feront par
téléphone le 11 juin 2018 auprès de la
responsable des services directs dès
8h30. Veuillez noter que nous ferons
les inscrip ons 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.
h p://au sme‐montreal.com/nos‐
services/repit‐de‐fin‐de‐semaine/

