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RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION POUR 2019‐2020
Le mois d’avril étant le début de notre année financière, il est temps pour vous de renouveler votre
adhésion à AUTISME MONTRÉAL.
Le conseil d’administra on a récemment fait une révision du processus d’adhésion pour ses membres.
Il vous demande donc de remplir le nouveau formulaire en confirmant votre adhésion à chacune des
sec ons indiquées.
Le formulaire est disponible en ligne à l’adresse suivante : h p://au sme‐montreal.com/adhesion‐en‐
ligne‐membership/.
Pour compléter votre demande, vous devez payer votre co sa on.
Pour toute ques on, communiquez avec nous au 514 524‐6114, poste 0.
N’oubliez pas d’inscrire la date du 8 juin à votre agenda pour par ciper à l’Assemblée annuelle des
membres.
Au plaisir de vous revoir,
La directrice générale,
Julie Champagne
MOIS DE L’AUTISME

POÈME DU MOIS DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
Oser un regard diﬀérent
Je l'avoue, je t'ai vu et je t'ai jugé...
Puis, je t'ai regardé, avec un regard diﬀérent...
En cherchant à mieux te comprendre,
tu m'as fait découvrir un monde diﬀérent!
Oser un regard diﬀérent, pour un monde diﬀérent!
Jean‐Simon Labrosse

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

MOIS DE L’AUTISME

CALENDRIER DU MOIS DE L’AUTISME 2019

Ce e année, Au sme Montréal a décidé de me re sur pied une campagne de sensibilisa on à l’au sme ayant
comme thème : Un regard diﬀérent. L’objec f derrière ce e campagne est d’amener la popula on à être
mieux informée, à me re les préjugés de côté et ainsi porter un regard diﬀérent sur l’au sme.
MOIS DE L’AUTISME

1ER AVRIL
Diﬀusion sur nos médias sociaux d’un poème pour lancer le mois de l’au sme : Un regard diﬀérent.
(Voir page 1)
2 AVRIL—JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
PORTEZ DU BLEU
 Portez un vêtement ou un chapeau bleu.
FAITES BRILLER EN BLEU
Éclairez votre édifice, vos locaux ou bureaux avec des ampoules bleues.



AFFICHEZ EN BLEU
 Sur la porte de votre bureau, édifice, commerce, domicile ou dans vos fenêtres, me ez du bleu avec un
mot de sensibilisa on à l’au sme.
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.
2 AVRIL —JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
RASSEMBLEMENT
Joignez‐vous à nous devant les bureaux montréalais du premier
ministre, Monsieur François Legault, pour un rassemblement fes f.
Face à l’augmenta on exponen elle du nombre de personnes
au stes et des probléma ques observées dans le réseau de la
santé et des services sociaux, il y a URGENCE D’AGIR!
Ensemble, faisons entendre la voix de l’au sme!
Nous vous a endons donc en grand nombre à 12 h au 2001,
avenue McGill College (métro McGill, sor e De Maisonneuve) afin
de nous faire entendre!
3 AVRIL
JEU‐QUESTIONNAIRE DE SENSIBILISATION
Vous aimeriez que votre entourage ou vos collègues puissent en connaître un peu plus sur l’au sme?
Rendez‐vous sur nos médias sociaux et partagez le jeu‐ques onnaire de sensibilisa on d’Au sme Montréal. Il
sera disponible à par r du 3 avril, et ce, pour tout le mois d’avril.
h ps://www.facebook.com/events/390672791491649/

ENFANTS EN PREMIÈRE
Journée de familiarisa on du processus aéroportuaire à l’aéroport de Montréal. Chaque par cipant pourra
vivre une simula on de voyage, allant de l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’embarquement dans l’avion, sans
qu’il n’y ait décollage.
27‐28 AVRIL
Vous êtes marathonien et vous aimeriez par ciper à la course pour amasser des fonds pour Au sme Mont‐
réal? Inscrivez‐vous à l’adresse suivante : h p://canadarunningseries.com/bsm_carita f/au sme‐
montreal/.
Vous pouvez également venir encourager les par cipants à la ligne de départ les 27 et 28 avril prochains!
27 AVRIL
MARCHE DE SENSIBILISATION
Nous vous donnons rendez‐vous à la Place
du Canada (rue Peel et rue De La
Gauche ère, sta on de métro Bonaven‐
ture), à 12 h 30, afin de par ciper à la
Marche de sensibilisa on pour l’au sme.
Enfants, parents, amis et professionnels
sont invités à se joindre à ce e marche
fes ve. Des coquilles an ‐bruit sont
fortement suggérées pour les personnes
sensible au bruit.
Venez en grand nombre et portez du bleu.
h ps://www.facebook.com/events/390672791491649/
PARLE‐NOUS DE TA RÉUSSITE
Le trouble du spectre de l’au sme est très large. Tout
au long du mois d’avril, nous diﬀuserons diﬀérentes
réussites de personnes présentant un trouble du
spectre de l’au sme (TSA) de tous âges sur nos médias
sociaux. Allez lire leurs réussites et surtout partagez‐
les.
h ps://www.facebook.com/Au smeMontreal/
12‐19‐26 AVRIL
VOX POP SUR L’AUTISME
Des vox pop de sensibilisa on avec l’humoriste Julien Tremblay seront diﬀusés sur
nos médias sociaux. Allez les visionner et partagez‐les.
h ps://www.facebook.com/Au smeMontreal/
Pour avoir toutes les informa ons sur les ac vités consultez: h p://au sme‐
montreal.com/ac vites‐a‐venir/marche‐pour‐lau sme/
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DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA

MOIS DE L’AUTISME

7 AVRIL

SESSION D’INFORMATION AVEC LE D R SYLVAIN PALARDY, PSYCHIATRE
L’AUTISME, LES COMORBIDITÉS ET LES MÉDICAMENTS
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Les enfants et les adolescents qui ont un trouble du spectre de l’autisme (TSA) présentent fréquemment des co‐
morbidités qui sont parfois sources de grande souffrance et qui ont un impact sur le fonctionnement quotidien.
La médication peut devenir un moyen de les soulager et de leur permettre de profiter des stratégies mises en
place pour les aider. Au cours de cette présentation, nous discuterons de ces comorbidités et des groupes de
médicaments pouvant être utilisés. Nous mettrons évidement l’accent sur certains effets secondaires parfois
plus prononcés pour nos jeunes ayant un TSA en gardant ce principe : « surtout ne pas nuire ».
Biographie
Le D r Sylvain Palardy est psychiatre et il travaille présentement au Centre d’Évaluation Neuropsychologique et
d’Aide à l’Apprentissage (CÉNAA).
Au cours de sa pratique de plus de 30 ans, le D r Palardy a notamment dirigé une clinique spécialisée pour les
jeunes enfants au Centre hospitalier universitaire Sainte‐Justine et il a travaillé au sein d'une clinique dédiée
aux enfants et aux adolescents présentant un trouble du spectre de l'autisme, lié à d'autres problématiques,
telles que le trouble de l'attention et les troubles anxieux. Professeur adjoint de clinique à la Faculté de méde‐
cine de l'Université de Montréal, il a supervisé plusieurs futurs spécialistes en psychiatrie et a été directeur de
son département universitaire de psychiatrie de 1998 à 2005. Il a également présenté de nombreuses
conférences dans les réseaux de la santé et scolaire. Ses intérêts cliniques incluent la petite enfance, le trouble
du spectre de l’autisme et ses comorbidités, le TDAH et ses comorbidités, la maltraitance et le trouble de stress
post traumatique.
I
Pour vous inscrire, communiquez avec nous par téléphone au 514 524‐6114, poste 3142.
Pour plus d’informations à ce sujet, consultez le lien suivant : http://autisme‐montreal.com/nos‐services/
conference‐et‐atelier/.

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/

