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Chers membres,
Bien que les derniers mois aient été chamboulés par la COVID-19 affectant le quotidien de tout un chacun, nous avons dû nous
adapter à cette nouvelle réalité. C'est pourquoi, notre offre de service reprend graduellement en suivant les recommandations
de la santé publique, mais n’est malheureusement pas une certitude puisque cela dépendra des nouveaux développements en
lien avec la CODVID-19. Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension. Pour plus d’informations, veuillez
consulter la section de votre choix dans l’onglet « Nos services ».
Nous tentons du mieux que nous pouvons pour vous soutenir. N’hésitez surtout pas à nous contacter si vous en ressentez le
besoin par courriel ou bien en laissant un message vocal. Dû au fonctionnement par télétravail, il est possible qu’il y ait un délai
toutefois soyez assuré que l’équipe répondra à vos appels.
Sur ce, nous avons hâte de vous revoir!
L’équipe d’Autisme Montréal

MAISONNETTE - AUTOMNE 2020
Situation COVID-19
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la réouverture de notre service de répit de fin de semaine à La
Maisonnette. 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'Automne 2020, vous devez communiquer avec la responsable des
services directs au 514 524-6114, poste 3182 à partir de 7 h, le 25 août 2020, où vous devez laisser un message. (voir calendrier
des groupes d’âges en PDF ci-dessous)
Calendrier Automne 2020
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 ou 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

ACTIVITÉS TSA SANS DI
LES ACTIVITÉS ONT TEMPORAIREMENT LIEU SUR ZOOM PENDANT LA COVID-19 (DURÉE INDÉTERMINÉE)
En plus d’offrir du soutien téléphonique aux adultes et adolescents présentant un TSA sans DI et de les accompagner dans
certaines démarches lorsque cela est nécessaire, Autisme Montréal organise plusieurs activités à leur intention afin de leur
offrir des occasions de socialisation.

Les activités sont offertes aux personnes ayant un TSA sans DI et qui sont membre d’Autisme Montréal (une cotisation de 30$
par année est requise pour être membre). Une rencontre préalable avec une des intervenantes est obligatoire pour pouvoir
participer aux activités.
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

REVENDICATION ET DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS
1) Du côté de la campagne Engagez-vous, il y a eu une rencontre avec la majorité des régions et des regroupements nationaux en
mai, dans l'objectif de relancer la campagne, À Montréal, pour la rentrée, le FRACA organise un pique-nique-rassemblement
revendicatif le 15 septembre. Nous espérons vous y voir en grand nombre! Les détails sont à venir.
INSCRIVEZ LA DATE À VOTRE AGENDA: 15 SEPTEMBRE!
Pour vous inscrire: https://bit.ly/3jGMjmU
2) Campagne de mobilisation: Nous sommes et nous voulons! Pour un réinvestissement majeur et la fin des listes d’attente!
Le 3 décembre dernier, le Mouvement PHAS a organisé une chaîne humaine autour du CLSC de Rosemont dans le cadre de la
Journée internationale des personnes handicapées. Afin de (re)vivre cette manifestation, les Productions Ouistiti, ont réalisé une
excellente vidéo récapitulative de l’évènement.
De plus, 5 courtes capsules sont en préparation sur les enjeux en santé et services sociaux pour les personnes en situation de
handicap et les proches: soutien à domicile, soutien à la famille, réadaptation, hébergement et programmes socio-pro. Nous avons
très hâte de vous les dévoiler!
D’autres évènements sont en cours ou vont avoir lieu prochainement, restez attentif sur les réseaux sociaux
Entre autres, le Mouvement PHAS via les organismes communautaires du milieu participe a plusieurs prestations en
collaboration avec l’épigramme, ce sont de courts témoignages qui sont diffusés ultérieurement par des crieurs de rue dans
l’espace public afin de soulever des problématiques des personnes handicapées et leurs familles.
Voici l’événement Facebook L'épigramme - Média social de rue
3) Nous vous partageons à nouveau cette lettre ouverte du Comité des usagers du CIUSSS-Centre-sud envoyée au début du mois
d’août au nouveau ministre de la santé et des services sociaux M. Christian Dubé, dans la foulée du décès de Mme Suzanne
Desjardins, mère d'un adulte autiste, lui demandant de revoir entièrement les services offerts en déficience
intellectuelle/troubles du spectre de l'autisme afin d'éviter qu'une tragédie semblable ne se répète.
Pour donner du poids à cette lettre, elle a été accompagnée de nombreuses signatures de parents, pères, mères, soeurs, frères,
grands-parents, ou toutes autres personnes indignées devant ce triste et inconcevable événement. Merci à tous ceux qui ont
participé.
Cliquez ici pour lire la lettre : « Les services en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l’autisme? Une discrète
descente aux enfers »

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/

