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LA MAGIE DES FÊTES
Nous suivons de près les recommandations de la Santé publique due à la situation actuelle de la pandémie COVID-19 donc
restez à l'affût des nouvelles qui viendront prochainement concernant notre Fête de Noël.

COURS DE NATATION
Les cours de natation sont toujours suspendus en raison de la COVID-19.

MAISONNETTE - HIVER 2021
Situation COVID-19
Notre service de répit de fin de semaine à La Maisonnette est toujours actif. L’offre de service a été modifiée en lien avec les
recommandations de la santé publique dû à la situation actuelle de la pandémie COVID-19. Prendre note que les présentes
informations sont établies en fonction de la situation actuelle de la pandémie et pourraient changer à n’importe quel moment.
Inscription
Fonctionnement temporaire dû à la COVID-19, le nombre de places disponibles a aussi été modifié. Nous sommes en mesure
d’accueillir 4 usagers à temps complet (vendredi au dimanche incluant les nuits) et 1 usager temps partiel (samedi et dimanche
de jour seulement). Pour les inscriptions de la saison d'Hiver 2021, vous devez communiquer avec la responsable des services
directs au 514 524-6114, poste 3182 à partir de 7 h, le 2 novembre 2020, où vous devez laisser un message. (voir calendrier des
groupes d’âges en PDF ci-dessous)
Calendrier Hiver 2021
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. Prenez note que vous avez droit à une fin de semaine par saison.
https://autisme-montreal.com/nos-services/repit-de-fin-de-semaine/

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

ACCOMPAGNEMENT-GARDIENNAGE
Situation COVID-19
Veuillez noter qu’il y aura des consignes à respecter pour les familles souhaitant utiliser le service pendant la pandémie de la
COVID-19 ainsi qu’une reconnaissance de risque à remplir. Nous allons vous transmettre les détails et les consignes lors de votre
demande. Comme toujours notre rôle est de répondre, dans la mesure du possible, à votre demande, mais que nous ne pouvons
vous garantir un résultat, étant donné les contraintes liées à la demande (distance, horaire, etc.) et la disponibilité de nos
accompagnateurs.
Pour pouvoir bénéficier de ce service, vous devez répondre à quelques critères :
Être membre d’Autisme Montréal, habiter sur l’île de Montréal et avoir un enfant ayant un diagnostic de TSA (ou en voie
d’être obtenu);
Offrir à l’accompagnateur le salaire minimum de 13,10 $ de l’heure (le taux horaire recommandé varie entre 13,10 $ et 16,00 $
de l’heure);
Déposer une demande d’une durée minimale de 3 heures d’accompagnement consécutives. Dans le cas où vos besoins
seraient inférieurs, vous devrez quand même payer 3 heures à l’accompagnateur;
Les dépenses de l’accompagnateur et de l’enfant, engendrées par les sorties et les transports durant l’accompagnement,
doivent également être assumées par la famille.
Prenez note que vous devez faire votre demande de service au minimum 2 semaines à l’avance afin que nous puissions répondre
à vos besoins le plus favorablement possible. De plus, les parents se doivent de nous aviser si leur demande doit être annulée. Il
est suggéré que la famille communique avec nous une fois le premier service effectué afin de nous donner leurs commentaires.
http://autisme-montreal.com/nos-services/gardiennage-et-accompagnement-a-domicile

RÉPIT DES FÊTES
Il faut déjà penser à préparer les vacances de Noël, qui vont arriver rapidement! Au total, 15 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’hébergement, la nourriture, les activités et l’encadrement. De plus, les camps de Noël auront le même fonctionnement que la
Maisonnette en raison de la COVID-19.

Camp de Noël 1
Lieu : La Maisonnette
Dates : vendredi 18 décembre 2020 19h
au dimanche 20 décembre 2020 15h30
Nombre de places : 5
(4 avec nuits / 1 de jour)
Tarif : 295$ (avec nuits) / 145$ (jour)

Camp de Noël 2
Lieu : La Maisonnette
Dates : lundi 21 décembre 2020 19h
au mercredi 23 décembre 2020 15h30
Nombre de places : 5
(4 avec nuits / 1 de jour)
Tarif : 295$ (avec nuits) / 145$ (jour)

Camp de Noël 3
Lieu : La Maisonnette
Dates : dimanche 27 décembre 2020
19h au mardi 29 décembre 2020 15h30
Nombre de places : 5
(4 avec nuits / 1 de jour)
Tarif : 295$ (avec nuits) / 145$ (jour)

Pour participer à l’un des camps, vous devez absolument vous inscrire par téléphone (laissez un message) : le mercredi 14
octobre dès 7h30 en mentionnant clairement le séjour que vous désirez, le nom de votre enfant et votre numéro de téléphone,
au 514 524-6114, poste 3182. Notez bien que le principe « premier arrivé premier servi » s’appliquera.

REVENDICATION ET DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS
1) Rappel de la campagne Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation, qui depuis
2016, unit les différents secteurs de l’action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une société plus juste où
les droits humains sont pleinement respectés, et demande au gouvernement qu’il soutienne adéquatement l’action
communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le respect de son autonomie, tout en réalisant la
justice sociale, notamment en réinvestissant massivement dans les services publics et les programmes sociaux.
Le FRACA Montréal est l'antenne régionale de la campagne Engagez-vous pour le communautaire et appuie les luttes sociales
montréalaises.
Pour plus d’informations, visiter les pages engagezvousaca.org et FRACA Montréal
Le 15 septembre le FRACA, le Front Régional pour l’Action Communautaire Autonome a souligné la rentrée communautaire, une
belle occasion de se mobiliser et de se solidariser. Ce rassemblement a permis également aux participant-es d’exprimer et partager
leurs craintes et leurs inquiétudes liées au contexte actuel, tous les détails sont dans l’infolettre disponibles ci-dessous.
Infolettre FRACA
2) CRADI/Priorisation CIUSSS
Autisme Montréal via le comité régional autisme et déficience intellectuelle a fait parvenir une lettre à la Présidente-Directrice
Générale CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal afin de dénoncer leurs pratiques de priorisation.
Lettre ici.
3) PHAS/Campagne de photos revendicatrice
Dans le cadre de la campagne « Nous sommes et nous voulons » avec le Mouvement PHAS de photos revendicatrices sur le web
sera en lancement très prochainement, restez à l’affût sur notre page Facebook, votre participation sera demandée et essentielle!

ACTIVITÉS TSA SANS DI
Les activités ont toujours lieu, mais elles seront animées sur Zoom.
Plus obtenir d’avantage d’informations : https://autisme-montreal.com/nos-services/activites-tsa-sans-di/.
DANSE CRÉATIVE
Avec George (Centre de danse
thérapie des Grands-Ballets
canadiens)
1 jeudi par mois
Cours de danse favorisant
l'expression de soi
(aucunes bases requises)

JEUDI CRÉATION
Avec Monalisa
1 jeudi par mois
Atelier d'expression créative autour
d'un thème (matériel de base requis)

CUISINE TES LUNCHS
Avec Patrick
1 jeudi par mois
Cours de cuisine saine en toute
simplicité

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-sommes-nous/employes/

