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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’ANNÉE 2018‐2019
Le 9 juin dernier, les membres se réunissaient autour d’un brunch pour tenir l’assemblée annuelle des membres et procéder à
l’élection du conseil d’administration pour la prochaine année.
Quatre
‐
‐
‐
‐

administratrices ont souhaité renouveler leur mandat et ont ainsi été élues :
Marie‐Claire Gascon, membre usager
Carmen Lahaie, membre usager
Carol‐Ann Hunter McLean, membre usager
Sylvie Mouna, membre usager

Trois administratrices ont été élues pour une première année :
‐
Marjorie Aimé, membre usager
‐
Margaret O’Byrne, membre de soutien
‐
Geneviève Perras, membre de soutien
Nous tenons à remercier les trois administrateurs sortants de leur engagement et du temps qu’ils ont consacré au conseil
d’administration d’Autisme Montréal :
‐
Carole Dodeman
‐
Fabiola Pascal
‐
Robert Searle Jr.

CONFÉRENCE ANNUELLE
C
LINDA HODGDON
M. Éd., CCC‐orthoph.
Orthophoniste, Consultante en autisme et en problèmes d’apprentissage
Découvrir les possibilités pour les personnes autistes : Les stratégies visuelles
Surmonter les défis relatifs à la communication, au comportement et aux habiletés sociales chez les personnes autistes.
De nombreuses personnes qui présentent un trouble du spectre de l’autisme (TSA) apprennent à l’aide du visuel. Ce constat à
d’énormes répercussions! En misant sur les forces de ces personnes, l’utilisation des stratégies visuelles permet d’améliorer
de nombreux défis liés aux troubles du comportement, aux habiletés sociales, à la communication et à l’éducation.
La conférence permettra de présenter de nombreux systèmes et stratégies qui peuvent améliorer de façon significative la
communication, les interactions sociales, le comportement et la participation aux activités de la vie quotidienne. Ce pro‐
gramme permettra de définir les besoins, de discuter de la formation et d’identifier de nombreuses solutions pratiques pour
différents groupes d’âge et niveaux d’habiletés à mettre en pratique à la maison, à l’école et dans la communauté.
Objectifs des participants :







Identifier les facteurs significatifs au plan de l'apprentissage et du fonctionnement qui affectent la communication.
Évaluer de façon informelle les forces et difficultés de la personne présentant un TSA au plan de la communication.
Reconnaître les situations pour lesquelles les problèmes de communication peuvent affecter la compréhension, le compor‐
tement et les habiletés sociales.
Utiliser le Guide for Assessing Behavior Situations pour identifier les causes des troubles du comportement.
Développer des outils visuels en vue d'améliorer la communication, le comportement et les habiletés sociales.
Identifier l’utilité de divers outils allant de faible à haute technologie, comme les iPad, les applications et les vidéos pour
répondre aux besoins en matière de communication et d'apprentissage.

Vendredi 12 octobre 2018 À 9h00
Parents, personnes autistes, étudiants—30 $
Professionnels—70 $
Pour plus d’information ou inscription: h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/conference‐et‐atelier/
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à tous les 1ers lundis du mois

RÉPITS DES FÊTES
Il faut déjà penser à préparer les vacances de Noël, qui vont arriver rapidement! Au
total, 23 participants pourront profiter d’un séjour et chacun d’eux sera jumelé avec
un accompagnateur. Veuillez noter que le coût de chacun des camps englobe l’hé‐
bergement, la nourriture, les activités, et l’encadrement.

JOIGNEZ‐VOUS
À NOTRE COMITÉ POLITIQUE

La politique vous intéresse. Vous
désirez vous impliquer, partager
vos idées, faire avancer la cause de
Camp de Noël ‐ 3
Camp de Noël ‐ 2
Camp de Noël ‐ 1
l’autisme, le comité politique
Lieu : La Maisonne e
Lieu : La Maisonne e
Lieu : La Maisonne e
Dates : du 3 au 5 janvier 2019 d’Autisme Montréal veut vous
Dates
:
du
27
au
29
décembre
2018
Dates : du 21 au 23 décembre 2018
Nombre de places : 8
Nombre de places : 8
entendre!
Nombre de places : 7
Tarif : 375$
Tarif
:
375$
Tarif : 375$
Pour plus d’information communi‐
quer avec nous au 514 524‐6114,
poste 3101 ou par courriel à
Pour participer à l’un des camps, vous devez absolument vous inscrire par téléphone
(laissez un message) : le 17 OCTOBRE, DÈS 7H30 en mentionnant clairement le séjour
l’adresse suivante:
que vous désirez, le nom de votre enfant et votre numéro de téléphone, au 514 524‐
nboulet@autisme‐montreal.com.
6114, poste 3182. Notez bien que le principe « premier arrivé premier servi » s’appli‐
quera.
http://autisme‐montreal.com/nos‐services/camps‐de‐noel/

NOUVEAUTÉ AU CENTRE DE DOCUMENTATION
Développer les compétences et mieux comprendre l’enfant ayant un TSA par le jeu, de la D re Nathalie Poirier
Cet ouvrage a pour but d’accompagner et d’outiller les parents et intervenants impliqués dans le cheminement d’un enfant
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il s’inspire de plusieurs programmes d’intervention basés sur le modèle
de l’analyse appliquée du comportement (AAC). Ce livre propose des activités concrètes réalisées à partir de jeux ou d’objets
bien connus des enfants.
Outil d’Évaluation des Structures du Temps pour les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme, de Johanne
Mainville, Sonia Di Lillo, Nathalie Poirier et Nathalie Plante
Ce livre est un outil d’évaluation permettant d’aider les intervenants et les professionnels qui travaillent auprès des
personnes présentant un TSA à déterminer le type d’horaire le mieux adapté aux besoins de celles‐ci et à l’implanter dans
leur milieu de vie afin de favoriser leur autonomie.
Activity Schedules for Children with Autism, de Lynn E. McClannahan et Patricia J. Krantz
Le calendrier d’activités est un outil pédagogique constitué d’images et/ou de mots qui aide les enfants ou les adultes pré‐
sentant un TSA à effectuer des tâches ou à s’engager dans des activités de loisirs sans aide ou avec un minimum d’aide. Cet
outil pédagogique a été mis au point pour favoriser le développement de l’autonomie chez les personnes présentant un TSA.
Bonne lecture!
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/

