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LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2018
Comme à chaque année, des par cipants âgés de 3 à 24 ans pourront bénéficier, à la suite d’une inscrip on confirmée, d’un séjour à notre
Service de répit es val ou nous accueillons des par cipants présentant un trouble du spectre de l’au sme vivant dans leur famille naturelle.
Le Service de répit es val vise à oﬀrir du sou en et un répit aux familles et il permet aux par cipants de conserver les acquis qu’ils ont
obtenus durant l'année scolaire. Chaque par cipant aura la possibilité de profiter d’un séjour qui lui perme ra de vivre de nouvelles
expériences par le biais des ac vités du quo dien. Nous accordons une importance par culière à l’aspect plaisir par des appren ssages au
contact des pairs. Nous travaillons l'autonomie du par cipant afin qu'il puisse acquérir un sen ment de compétence face à lui‐même pour
ainsi lui perme re de par ciper le plus ac vement possible à la vie de sa communauté.
Le Service de répit es val est divisé en 3 volets :
Volet Bergamote : pour les par cipants âgés de 3 à 15 ans.
Volet Rock‐Camp‐Bol : pour les par cipants âgés de 14 à 24 ans.
Volet Wasabi : pour les par cipants qui présentent des troubles graves du comportement et/ou des besoins par culiers.
Le Service de répit es val oﬀre un ra o d’un accompagnateur par par cipant, qui peut être ajusté selon les besoins.
VOLET BERGAMOTE
Ce répit es val prendra place à l’école de l’É ncelle au 6080 Avenue de l'Esplanade à Montréal.
1er séjour = 25 juin au 20 juillet 2018
2e séjour = 23 juillet au 17 août 2018
VOLETS ROCK‐CAMP‐BOL ET WASABI (incluant profil socialisa on du volet rock‐camp‐bol)
Le lieu pour les volets Rock‐Camp‐Bol et Wasabi reste encore à définir.
1er séjour = 2 juillet au 24 juillet 2018 (3 semaines et 2 jours)
2e séjour = 26 juillet au 17 août 2018 (3 semaines et 2 jours)
HORAIRE : Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Service de garde disponible (de 8h à 9h et de 16h à 17h) à 14 $ de l’heure.
TARIF : Vous devez être membre en règle d’Au sme Montréal à 30 $ par année.
935 $, pour 4 semaines, à Bergamote.
830 $, pour 3 semaines et 2 jours, à Rock‐Camp‐Bol et à Wasabi (incluant profil socialisa on du volet rock‐camp‐bol).

P
La soirée d’inscrip on pour les nouveaux parents souhaitant faire une demande d’inscrip on pour notre Service de répit es val aura lieu le
19 mars, à 19 h. Une séance d’informa on aura lieu afin de vous présenter notre Service de répit es val. Si vous êtes intéressés, venez nous
rencontrer aux bureaux d’Au sme Montréal, au 4450, rue St‐Hubert, local 434.
Veuillez prendre note qu’aucune inscrip on préalable n’est requise pour ce e rencontre. Pour plus d’informa on, n’hésitez pas à communi‐
quer avec nous au 514 524‐6114, poste 3182.
Pour obtenir plus de détails sur les procédures et la date d’inscrip on, veuillez cliquer sur le lien : h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/
service‐de‐repit‐es val/
Voici le lien pour accéder au répertoire de camps de la région de Montréal : h p://au sme‐montreal.com/wp‐content/uploads/2014/09/r%
C3%A9pertoire‐camps_.pdf
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à tous les 1ers lundis du mois

AVRIL, MOIS DE SENSIBILISATION À L’AUTISME

SESSION D’INFORMATION :

Au sme Montréal vous invite à vous préparer pour le mois de sensibilisa on à
l’au sme. Voici quelques ac ons que vous pouvez poser afin de faire rayonner la
cause dans la communauté.

COMPÉTENCES PARENTALES
ESSENTIELLES POUR ÉLEVER UN ENFANT
PRÉSENTANT UN TSA

FAITES BRILLER EN BLEU ET PORTEZ DU BLEU

Votre enfant vient d’obtenir un diagnos c
d’au sme et vous souhaitez apprendre
comment mieux interagir avec lui/elle?
Vous vous demandez de quelles façons l’au‐
sme aﬀecte votre enfant? Vous vous ques‐
onnez au sujet de l’eﬃcacité de vos habile‐
tés parentales et des moyens u lisés pour
communiquer avec votre enfant?

 PORTEZ DU BLEU
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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.

MARCHE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
Réservez la date du samedi 28 avril à votre
agenda, pour la marche de sensibilisa on
à l’au sme.
Restez à l’aﬀût pour toutes les informa‐
ons rela ves à ce e marche.

ON COURT PENDANT LE MOIS D’AVRIL!
Au sme Montréal est oﬃciellement inscrit au Défi carita f Banque Sco a, les 21 et
22 avril prochains.
L’événement aura lieu au parc Jean‐Drapeau .
Vous êtes coureurs et vous aimeriez soutenir l’organisme?
Inscrivez‐vous à l’adresse suivante : h p://canadarunningseries.com/bsm_carita f/
au sme‐montreal/.
21 km = 60 $
10 km = 45 $
5 km = 35 $
5 km avec pousse e = 45 $
Course des enfants = 20 $
Chaque dollars vont directement au service de répit de l’organisme.
Si vous amassez un montant correspondant au double de vos frais d’inscrip on, ceux
‐ci vous seront remboursés.
N’hésitez pas à nous contacter au 514 524‐6114, poste 3142 ou par courriel au
ﬃrmin@au sme‐montreal.com si vous avez des ques ons!

Comment choisir les meilleures interven‐
ons et établir des limites de manière eﬃ‐
cace? Que pouvez‐vous faire chez vous et
dans votre quo dien pour aider votre en‐
fant à mieux se développer? À quels com‐
portements devriez‐vous vous a endre et à
quel moment devriez‐vous songer à
communiquer avec un professionnel?
Si vous êtes le parent d’un enfant âgé de
moins de 6 ans qui a reçu récemment un
diagnos c d’au sme ou qui est en voie
d’obtenir un diagnos c, ne manquez pas
ce e session d’informa on présentée par le
Dr Erwin Neumark. Ph.D., professeur à
temps par el à l’université Concordia et
directeur clinique au Centre montréalais de
l’au sme.

8 février 2018 à 19h
4450 Saint‐Hubert, local 434
Gratuit
Inscrip on obligatoire
514 524‐6114, poste 3142 ou par courriel
ﬃrmin@au sme‐montreal.com

VOUS VOULEZ VOUS INVESTIR, VOUS IMPLIQUER?
IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE S’ENGAGER DANS LES REVENDICATIONS AVEC
AUTISME MONTRÉAL
Faites des plaintes et me ez Au sme Montréal en copie conforme : que ce soit parce que
vous êtes en a ente de services, vous n’avez pas les fonds nécessaires pour payer le répit
dont vous avez besoin, on vous refuse des services, etc., il est important de dénoncer ces
situa ons.
h p://au sme‐montreal.com/plaintes/
Avec nos collaborateurs : vous pouvez remplir la fiche signalé que du CRADI, qui vise
encore et toujours à sensibiliser nos élus à la réalité des diﬃcultés d’accès aux services
sociaux et de santé que vous vivez.
h p://au sme‐montreal.com/volet‐revendica ondefense‐droits‐collec fs/campagne‐
dac ons/
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La mobilisa on aura lieu le 11 avril devant les bureaux du premier ministre à
Montréal, afin de dénoncer le manque de services, les listes d’a ente, etc. Sous le
thème : Les services en au sme datent du Moyen Âge! Notez la date à votre
agenda!
F
Nous les diﬀuserons tout au long du mois d’avril, afin de sensibiliser nos élus à la
diversité des besoins des personnes au stes. Pour chaque portrait complété un
macaron vous sera oﬀert.
h p://au sme‐montreal.com/volet‐revendica ondefense‐droits‐collec fs/
campagne‐dac ons/
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
PRINTEMPS 2018
Il est déjà temps de vous informer
en ce qui concerne l’inscrip on aux
fins de semaine de printemps 2018 à
La Maisonne e. Les inscrip ons se
feront par téléphone à par r du 12
février 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 calen‐
drier, 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/

