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LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2019
Comme à chaque année, des participants âgés de 3 à 24 ans pourront bénéficier, à la suite d’une inscription confir‐
mée, d’un séjour à notre Service de répit estival ou nous accueillons des participants présentant un trouble du
spectre de l’autisme vivant dans leur famille naturelle.
Le Service de répit estival vise à offrir du soutien et un répit aux familles et il permet aux participants de conserver
les acquis qu’ils ont obtenus durant l'année scolaire. Chaque participant aura la possibilité de profiter d’un séjour
qui lui permettra de vivre de nouvelles expériences par le biais des activités du quotidien. Nous accordons une
importance particulière à l’aspect plaisir par des apprentissages au contact des pairs. Nous travaillons l'autonomie
du participant afin qu'il puisse acquérir un sentiment de compétence face à lui‐même pour ainsi lui permettre de
participer le plus activement possible à la vie de sa communauté.
Le Service de répit estival est divisé en 3 volets :
Volet Bergamote : pour les participants âgés de 3 à 15 ans.
Volet Rock‐Camp‐Bol : pour les participants âgés de 14 à 24 ans.
Volet Wasabi : pour les participants qui présentent des troubles graves du comportement et/ou des besoins particu‐
liers.
Le Service de répit estival offre un ratio d’un accompagnateur par participant, qui peut être ajusté selon les besoins.
VOLET BERGAMOTE
Ce volet du camp devrait à nouveau se dérouler à l’école de l’Étincelle au 6080 Avenue de l'Esplanade à Montréal, à
moins de travaux majeurs qui seraient annoncés par la Commission Scolaire De Montréal.
1 er séjour = 24 juin au 19 juillet 2019
2 e séjour = 22 juillet au 16 août 2019
VOLETS ROCK‐CAMP‐BOL ET WASABI (incluant profil socialisation du volet rock‐camp‐bol)
Le lieu pour les volets Rock‐Camp‐Bol et Wasabi reste encore à définir.
1 er séjour = 1er juillet au 23 juillet 2019 (3 semaines et 2 jours)
2 e séjour = 25 juillet au 16 août 2019 (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 15 $ de l’heure.
TARIF : Vous devez être membre en règle d’Autisme Montréal à 30 $ par année.
955 $, pour 4 semaines, à Bergamote.
850 $, pour 3 semaines et 2 jours, à Rock‐Camp‐Bol et à Wasabi (incluant profil
socialisation du volet rock‐camp‐bol).

P
La soirée d’inscription pour les nouveaux parents souhaitant faire une demande d’inscription pour notre Service de
répit estival aura lieu le 16 mars, à 10 h 30. Une séance d’information aura lieu afin de vous présenter notre Service
de répit estival. Si vous êtes intéressés, venez nous rencontrer aux bureaux d’Autisme Montréal, au 4450, rue St‐
Hubert, local 434. Veuillez prendre note qu’aucune inscription préalable n’est requise pour 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 cliquer sur le lien : http://autisme‐
montreal.com/nos‐services/service‐de‐repit‐estival/
Voici le lien pour accéder au répertoire de camps de la région de Montréal : http://autisme‐montreal.com/wp‐
content/uploads/2014/09/r%C3%A9pertoire‐camps_.pdf
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à tous les 1ers lundis du mois

Notre nom de campagne : UN REGARD DIFFÉRENT.
Notre objectif : faire voir au grand public l’éventail de réussites qu’il peut y avoir dans un même large
spectre, comme celui de l’autisme.
Autisme Montréal a besoin de vous, membres ou toutes autres personnes touchées par l’autisme, pour
mettre de l’avant cette campagne de sensibilisation, durant le mois de l’autisme 2019. La réussite de
cette campagne est entre vos mains!
Le projet : diffusion de photos, accompagnées de différentes réussites de personnes présentant un TSA,
de tous âges. Chaque réussite, quel que soit son niveau, peut être considérée. Pour vous inspirer, voici
quelques exemples.

Ex. : Mathis, 10 ans, ne porte plus de couche depuis maintenant 5 mois!
Ex. : Karine, 24 ans, a obtenu son premier emploi dans une boutique.
Ex. : Charles, 19 ans, prend maintenant le transport en commun seul.
Vous aimeriez partager une réussite? Remplissez le formulaire ici présent (vous devez disposer d’un
compte Google) avant le 8 mars, et votre réussite sera diffusée sur nos médias sociaux au cours du mois
d’avril.
https://goo.gl/forms/UlO6NZiKojDv4EBc2
Parmi tous nos participants, nous ferons le tirage d’une carte‐cadeau de 50 $ de chez Renaud‐Bray, à la
fin du mois d’avril!

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. Grâce à la participation de plusieurs 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 et pour la
première fois l’an dernier, une partie de la somme amassée a pu être versée à l’École John‐F.‐Kennedy
pour que de jeunes présentant un TSA puisse bénéficier d’activités.
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 au Quartier des athlètes, Parc Jean Drapeau, les samedi 27 et dimanche 28 avril
2019.
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 engagement à notre cause, le
montant de l’inscription sera remboursé si un montant correspondant au double des frais d’inscription
est amassé.
Inscription : http://canadarunningseries.com/bsm_caritatif/autisme‐montreal/.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur les tarifs à ffirmin@autisme‐montreal.com ou
au 514 524‐6114, poste 3142.

Marche pour l’autisme
Vous pouvez déjà réserver la date du samedi 27 avril à votre agenda pour la marche de sensibilisation à
l’autisme, qui aura lieu à la Place du Canada, à 12 h 30. Restez à l’affût pour toutes les informations rela‐
tives à cette marche.

MOIS DE L’AUTISME

Parle‐nous de ta réussite!

MOIS DE L’AUTISME

ON SE PRÉPARE POUR LE MOIS DE L’AUTISME AVEC UN PROJET QUI VOUS APPARTIENT!

FAMILLES ET COMPAGNIE EN VACANCES
La Fondation de l’autisme, souhaite offrir aux familles qui ont un ou plusieurs enfants présentant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) et aux personnes présentant un TSA sans déficience intellectuelle
(TSA sans DI) des possibilités de vacances et de répit.
La Fondation assumera les frais d’hébergement liés à ces séjours dans différentes régions du Québec,
selon le choix des participants. Vous devez savoir qu’un nombre restreint de personnes pourront béné‐
ficier de cette occasion en fonction du budget disponible (environ 4 séjours de vacances pour la région
de Montréal, jusqu’à concurrence de 1 000 $ chacun).
Autisme Montréal a donc décidé de fonctionner par tirage au sort parmi toutes les demandes reçues.
Les personnes intéressées doivent donc s’inscrire au plus tard le 1er mars 2019 pour participer au
tirage.
Pour avoir plus d’information sur les conditions d’admissibilité et comment participer visitez‐le:
h p://au sme‐montreal.com/famille‐et‐compagnie‐en‐vacances‐2019/

MAISONNETTE
PRINTEMPS 2019
Il est déjà temps de vous informer en ce qui concerne l’inscription aux fins de semaine de printemps
2019 à La Maisonnette. Les inscriptions se feront par téléphone à partir du 18 février 2019 auprès de la
responsable des services directs dès 8h30. Veuillez noter que nous ferons les inscriptions 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.
h p://au sme‐montreal.com/nos‐services/repit‐de‐fin‐de‐semaine/

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/

