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PRÉPARER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE

RELÂCHE SCOLAIRE

21 novembre 2017
19h00
4450 Saint‐Hubert, local 434

Il est déjà temps de planifier la relâche
scolaire 2017 et comme à chaque année,
Au sme Montréal oﬀre un camp de jour
pendant ce e période pour les jeunes
résidents de Montréal qui présentent un
trouble du spectre de l’au sme.

Me Laurent Fréche e

NOMBRE DE PLACES : 16

Au cours d’une présenta on dynamique d’une durée de 3 heures, le notaire
Laurent Fréche e abordera le délicat sujet de la transmission de ses biens pour
les familles dont un proche vit avec une déficience intellectuelle ou un TSA.

ÂGE : 4 à 21 ans (âge scolaire)

À l'aide d'exemples concrets, sa conférence perme ra d’aider à :

DATE : 5 mars au 9 mars 2018

•

Se familiariser avec le testament pour mieux préparer son départ;

HORAIRE : de 9h à 16h

•

Iden fier les points de réflexion dans la démarche menant à la
transmission de son patrimoine;

COÛT : 350 $



Proposer un modèle unique de testament adapté aux besoins
par culiers liés à la déficience intellectuelle;
Présenter et assimiler le concept de Mandat humain;

Session d’informa on

•
•

Entrevoir le testament et le mandat de protec on donné dans
l’éventualité d’une inap tude avec une approche juridique et financière,
mais aussi et surtout avec une approche humaine;



Développer des trucs et astuces pour mieux se préparer à rencontrer
son notaire.
Figure d'autorité dans son domaine, Me Laurent Fréche e est reconnu depuis
plus de 20 ans pour avoir développé une exper se pointue auprès de parents
d’enfants vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l'au sme. Il collabore avec de nombreux notaires et il est régulièrement invité à
prononcer des conférences à travers la province et à donner des entrevues dans
les médias. La Chambre des notaires lui a d'ailleurs consacré un ar cle dans le
magazine Entracte d'août 2017.
Gratuit pour les membres d’Au sme Montréal
10$ pour les non membres
Pour vous inscrire : ﬃrmin@au sme‐montreal.com ou 514 524‐6114 poste
3142
Pour plus d’informa ons consultez le:
h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/conference‐et‐atelier/

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

LIEU : École de l’É ncelle (6080, rue de
l’Esplanade, à Montréal)

Pour s’inscrire
L’inscrip on se fait par téléphone auprès de
la responsable des services directs au 514
524‐6114, poste 3182. Par la suite, les par ci‐
pants du camp sont choisis au moyen d’un
rage au sort parmi toutes les personnes qui
ont donné leur nom. Dans la semaine du 11
décembre 2017, vous serez informés du
résultat du rage, qu’il soit posi f ou néga f.
DATES D’INSCRIPTION :
du 20 novembre au 8 décembre 2017 (à midi).
Aucune inscrip on 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.
h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/
camp‐de‐relache‐scolaire/

JOURNÉE MÉMORABLE AU
VILLAGE DU PÈRE NOËL DE VAL‐DAVID
-co sa on volontaire‐

Le samedi 6 janvier est une date à ne pas oublier! Une belle journée au
Village du Père Noël de Val‐David est organisée par Au sme Montréal
pour vous faire ressen r la magie des Fêtes! Toute la famille est
invitée à y par ciper! Il suﬃt de réserver auprès de la responsable des
services directs au 514 524‐6114, poste 3182 avant le mercredi 29
novembre en men onnant le nombre d’enfants et d’adultes qui ser‐
ont présents. L’importance de votre présence après la réserva on est
essen elle (pensez à toutes les familles qui veulent par ciper à l’ac vi‐
té et qui ne pourront pas par, faute de places).
Le point de départ se fera à notre maison de répit La Maisonne e
(2990, rue Émile‐Legrand), à 10 h en autobus scolaire. Il est primordial
d’être à l’heure. Pour le retour nous qui erons le village à 15 h 30
pour nous diriger vers La Maisonne e.
Veuillez apporter des vêtements de rechange, des mouchoirs, de l’eau
et un dîner froid. Habillez‐vous en conséquence, soit : tuque, mitaines,
foulard, gros manteau et pantalons de neige
pour que l’ac vité soit des plus agréables.

MAISONNETTE HIVER 2018
Il est déjà temps de vous informer en ce qui
concerne l’inscrip on aux fins de semaine
d’hiver 2018 à La Maisonne e. Les inscrip ons
se feront par téléphone le 13 novembre 2017
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.
http://autisme-montreal.com/nos-services/repit-defin-de-semaine/

*Vous êtes responsables de vos enfants. Aucun
accompagnateur ne sera disponible.
Faites vite, car le nombre de places est limité.
Au plaisir de vous voir parmi nous!

Inscrip on : 514 524‐6114, poste 3182

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/

LA MAGIE DES FÊTES
Au sme Montréal est heureux d’inviter ses
membres à sa Fête de Noël annuelle. Venez‐
vous amuser et échanger avec d’autres fa‐
milles dans l’atmosphère féérique du temps
des Fêtes.
Le dimanche 10 décembre 2017, de 13h à
16h, au Centre communautaire de Rosemont,
L’Entre‐Gens, situé au 5675, rue Lafond, à
Montréal.
Inscrip on au plus tard le vendredi 17
novembre en téléphonant au 514 524‐6114,
poste 3142.
Pour plus d’informa on :
h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/
fete‐de‐noel/

