Iଵଭଶଳବହବ
Volume 5, Numéro 7
MARS 2020

LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2020
À compter de 2020, ce sont des participants âgés de 5 à 24 ans qui pourront bénéficier, à la suite d’une inscription con‐
firmée, d’un séjour à notre Service de répit estival. Nous accueillons maintenant des participants présentant un trouble
du spectre de l’autisme (TSA) vivant dans leur famille naturelle exclusivement. Ce service offre un ratio d’un accompa‐
gnateur par participant, ratio qui peut être ajusté en fonction des besoins de chaque usager.
Nous considérons important de vous aviser qu’à compter de 2020, certains changements sont apportés aux

règles d’admissibilité pour le Service de répit estival d’A

M
. Le conseil d’administration tient à revenir
à sa mission première en priorisant de répondre aux besoins criants des familles naturelles. Il a été décidé officielle‐
ment de ne plus permettre à des personnes demeurant en ressource d’hébergement de participer au camp d’été.
Pour 2020 et les années subséquentes :
 L’inscription sera réservée exclusivement aux personnes présentant un TSA, âgées entre 5 et 24 ans, qui

demeurent au sein de leur famille naturelle, sur le territoire de l’Île de Montréal;
Cette règle entre en vigueur dès 2020, pour tous les usagers.

 Dès l’âge de 21 ans atteint, l’inscription sera uniquement disponible pour les personnes n’ayant pas
accès à une activité socio‐professionnelle, 4 ou 5 fois par semaine.
Une présence au camp 5 jours/semaine est toutefois requise. Pour nos participants ayant une place garantie à
l’été 2020, cette règle sera applicable à compter de 2021 seulement.
Horaire du camp : lundi au vendredi, 9 h à 16 h.
Service de garde disponible : 8 h à 9 h et 16 h à 17 h, au coût de 20 $/h.
Prendre note que vous devez être membre en règle d’A
M

au coût de 30 $ par année.

VOLET BERGAMOTE
Participants âgés de 5 à 15 ans.
Lieu à confirmer ultérieurement.
1er séjour = 29 juin au 24 juillet 2020 (4 sem.)
2e séjour = 27 juillet au 21 août 2020 (4 sem.)
Tarif : 975 $

VOLETS ROCK‐CAMP‐BOL ET WASABI
Rock‐Camp‐Bol : Participants âgés de 14 à 24.
Wasabi : Participants qui présentent des troubles graves du comportement et/ou des besoins particuliers.
Lieu à confirmer ultérieurement.
1er séjour = 29 juin au 21 juillet 2020 (3 sem. et 2 jrs)
2e séjour = 23 juillet au 14 août 2020 (3 sem. et 2 jrs)
Tarif : 875 $

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

LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2020 (suite)
P
Les nouveaux parents souhaitant faire une demande d’inscription pour l’été 2020 doivent se présenter le
samedi 7 mars, à 10 h au 4449, rue Berri, local 434 (priorisez le transport en commun; il n’y a aucun sta‐
tionnement disponible sur place et des travaux majeurs se font à la sortie du métro, alors informez‐vous à
l’avance concernant le trajet, au poste 0). Une séance d’information (durée de 3 h maximum) aura lieu afin
de vous présenter notre service et d’inscrire votre enfant sur la liste d’attente (présence sur place obliga‐
toire). Veuillez prendre note qu’aucune inscription préalable n’est requise pour assister à cette rencontre.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 514 524‐6114, poste 3182.
Pour obtenir plus de détails sur les procédures et la date d’inscription, veuillez utiliser le lien suivant :
http://autisme‐montreal.com/nos‐services/service‐de‐repit‐estival/

ON SE PRÉPARE POUR LE MOIS DE L’AUTISME
On court pour le mois de l’autisme
Nous sommes déjà à la période de l’année au cours de laquelle nous faisons appel à vos
pieds et à votre cardio pour notre organisme! Autisme Montréal renouvelle sa participation
au Défi caritatif Banque Scotia pour une cinquième année. Grâce à la participation de plu‐
sieurs coureurs, au cours des dernières années, l’organisme a pu soutenir des familles
n’ayant pas les capacités financières pour bénéficier d’un service de répit. Cette année,
nous aimerions augmenter notre nombre de coureurs et atteindre un objectif de 5 000 $ et
pour y arriver, nous avons besoin de votre participation.
L’événement aura lieu à l’Espace 67, Parc Jean Drapeau, les samedi 25 et dimanche 26 avril
2020.
En tant que coureurs, l’objectif est d’avoir du plaisir, de faire rayonner la cause de l’autisme
et d’amasser des fonds. Pour remercier les coureurs de leur implication et de leur engage‐
ment à notre cause, le montant de l’inscription sera remboursé si un montant correspon‐
dant au double des frais d’inscription est amassé.
Inscription : https://raceroster.com/26578?aff=CNZGH
Pour soumettre un don en ligne : https://bit.ly/37DyW0f
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information à l’adresse courriel suivante: jlazure‐
roy@autisme‐montreal.com ou au 514 524‐6114, poste 3142.

Marche pour l’autisme
Vous pouvez déjà réserver la date du samedi 25 avril à votre agenda pour la marche de sen‐
sibilisation à l’autisme. Restez à l’affût pour toutes les informations relatives à cette
marche.

Venez tourner la roue de l’in‐fortune
Le 2 avril, « Journée mondiale de sensibilisa on à l'au sme », venez jouer et apprendre sur les services
oﬀerts en au sme par le réseau public…
En jouant vous en apprendrez plus sur le fonc onnement du réseau de la santé, les délais, les dédales.
Inscrivez‐vous ici : h ps://forms.gle/5kNT7QyMmZ1h823W7

LA PERMANENCE D’A

M

Dans un objec f d’uniformiser nos informa ons et de simpliﬁer les communica ons, nous avons fait
quelques changements dans les tres de notre équipe permanente que voici :
 Julie Champagne, directrice générale
 Sylvain Tremblay, comptable
 Chantal Pivin, agente administra ve
 Jade Lazure Roy, agente de communica on

(Vie associa ve; Ac vités bénéﬁces; Événements; Réseaux sociaux)
 Valérie St‐Pierre, responsable des services directs

(Services de répit : La Maisonne e et Camp d’été)
 Audrey Blanche e, responsable des services directs

(Camps de Noël; Camp de Relâche et Nata on)
 Electra Dalamagas, superviseure‐intervenante familiale

(Défense des droits individuels et Situa ons psychosociales complexes)
 Nicole Dessureault, intervenante familiale – 0‐12 ans
 (Sou en et Centre de documenta on)
 Nathalie Boulet, intervenante familiale – 13 ans + et TSA sans DI

(Sou en et Défense collec ve des droits)
 Monalisa Didier, intervenante familiale – ac vités TSA sans DI
 Marie‐Claude Barbier, intervenante familiale – accompagnement‐gardiennage

Pour nos coordonnées complètes, consultez notre site Web en u lisant le lien suivant : h ps://au sme‐
montreal.com/qui‐sommes‐nous/employes/.
Au plaisir !

REMUE‐MÉNINGES AVEC NOS MEMBRES, VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES!
Au sme Montréal cherche à innover pour les futurs mois de l’au sme. Notre objec f est de boniﬁer ou de diversiﬁer
les ou ls de sensibilisa on de la communauté. Nous vous proposons donc trois façons de contribuer avec l’équipe en
place.
1. Selon le nombre de membres disponibles, vous pourriez par ciper à une rencontre de remue‐méninges pour
faire germer des idées, une idée en engendrant une autre. Laissez un message au poste 3142 pour men onner
votre intérêt;
2. Échangez vos idées avec l’agente de communica on par téléphone, au poste 3142, ou par courriel, jlazure‐
roy@au sme‐montreal.com;
3. Jouez d’intermédiaire, en me ant en contact avec Au sme Montréal, toute personne, tout organisme ou toute
entreprise de Montréal qui comptent organiser des ac vités durant le mois de l’au sme. N’oubliez pas de nous
en informer.
Nous a endons vos sugges ons pour une meilleure visibilité de l’au sme. C’est ensemble que nous parviendrons à
créer une société inclusive.

MAISONNETTE— PRINTEMPS 2020

Il est déjà temps de vous informer en ce qui concerne l’inscription aux répits de fins de semaine du printemps 2020 à
La Maisonnette. Les inscriptions se feront par téléphone auprès de la responsable des services directs, à partir du lundi
17 février 2020, dès 8 h 30. Veuillez noter que nous ferons les inscriptions selon l’ordre des appels téléphoniques re‐
çus, donc premier arrivé, premier servi.
À la suite d’une évalua on de la fréquenta on de notre service de répit de ﬁn de semaine, le conseil d’administra on
a pris la décision de modiﬁer l’âge d’admissibilité des enfants à par r de 5 ans. Nous avons proﬁté de ce changement
pour réviser la composi on de nos groupes d’âge, ce qui permet d’avoir une meilleure répar on des inscrip ons.
Ce changement sera en vigueur dès le 1er avril 2020, nous vous demandons de revoir le nouveau calendrier sur le site:
http://autisme‐montreal.com/nos‐services/repit‐de‐fin‐de‐semaine/
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, par ordre de préférence. Prenez note que vous avez droit à une fin de semaine
par saison.
Merci de votre compréhension.
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/

