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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
Le lieu pour le volet Begamote reste encore à définir.
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 9 h à 16 h
Service de garde disponible (de 8 h à 9 h et de 16 h à 17 h) 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 rencontre 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 Ser‐
vice 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

L’Infolettre d’Autisme Montréal – septembre à mai
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!

RASSEMBLEMENT
Le mardi 2 avril 2019, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, joignez‐vous à nous devant les bureaux
montréalais du premier ministre, Monsieur François Legault, pour un rassemblement festif.
Face à l’augmentation exponentielle du nombre de personnes autistes et des problématiques observées dans
le réseau de la santé et des services sociaux, il y a URGENCE D’AGIR!
Ensemble, faisons entendre la voix de l’autisme!
Nous vous attendons donc en grand nombre à 12 h au 2001, avenue McGill College (métro McGill, sortie De
Maisonneuve) afin de nous faire entendre!

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 relatives
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!

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 présentent fréquemment des comorbidités 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 gar‐
dant 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 médecine 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.
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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/.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
Réservez le samedi 8 juin à votre agenda, pour un déjeuner avec Autisme Montréal. Ce sera l’occasion de se réunir pour
l’Assemblée annuelle des membres.
Une convocation officielle suivra ultérieurement.
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/

