
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/
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à tous les premiers lundis du mois

En prévision de l'assemblée annuelle des membres, nous vous avisons qu'en tant que membre, vous pouvez recevoir une copie
papier du rapport annuel sur demande en contactant Chantal à l'adresse courriel suivante : accueil@autisme-montreal.com ou
par téléphone : 514 524-6114 poste 0.
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L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 2019-2020

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2021
Nous accueuillerons au camp 16  participants pourront profiter d’un séjour et chacun d’eux sera jumelé avec un accompagnateur.

Lieu : À déterminer
Dates : 1 au 5 mars 2021
Heures: 9 h à 16 h
Nombre de places : 16
Tarif : 400$

Dates d'inscription:  
du 16 novembre 2020 au 4 décembre 2020 (à midi). 
Aucune inscription ne sera acceptée par la suite.

Comment vous inscrire
1- Appelez la responsable des services directs au 514 524-6114, poste 3182.
2- Attendez la semaine du 7 décembre 2020 et nous vous informerons
des résultats du tirage.

https://autisme-montreal.com/nos-services/camp-de-relache-scolaire/

https://autisme-montreal.com/wp-content/uploads/2020/08/Calendrier-La-Maisonnette-Automne-2020_modifi%C3%A9.pdf
https://autisme-montreal.com/wp-content/uploads/2020/10/Calendrier-La-Maisonnette-HIver-2021.pdf
https://autisme-montreal.com/nos-services/repit-de-fin-de-semaine/
http://autisme-montreal.com/
https://autisme-montreal.com/nos-services/camp-de-relache-scolaire/


Voici le lien vers le Google Drive pour accéder au guide. Envoyez simplement
votre photo à l’adresse : mouvementphas@yahoo.ca et indiquez-nous quel
choix vous interpelle le plus.
 

Le mouvement PHAS se chargera de publier sur Facebook votre photo
revendicatrice. De plus, les photos recueillies pourront servir à d’autres
projets de mobilisation du Mouvement PHAS!

Bonne mobilisation et un grand merci pour votre participation! Vous aidez
grandement notre cause et celle de vos proches!

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/

CAMPAGNE «NOUS SOMMES ET NOUS VOULONS 2020» - MOUVEMENT PHAS

Chaque année, nous distribuons des paniers de Noël à plusieurs familles dans le besoin. Vous pouvez faire en sorte que notre
collecte annuelle de denrées non périssables soit un franc succès.

Voici quelques idées d'articles que nous recherchons:

Vous pouvez aussi offrir une carte-cadeau d'épicerie avec laquelle nous pourrons combler les besoins.

Du 9 novembre au 4 décembre 2020

Il n'y a pas de petits dons! Un grand merci de la part de ceux et celles qui bénéficieront de votre générosité.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec Marie-Claude Barbier au 514 524-6114 poste
3162.

COLLECTE DE DENRÉES POUR PANIERS DE NOËL

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.

https://docs.google.com/document/d/1trautop9g30ObxgiDCSaZ9htagASnjKU/edit
http://yahoo.ca/
http://autisme-montreal.com/qui-sommes-nous/employes/

