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REMUE-MÉNINGES AVEC NOS MEMBRES, VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES!
Autisme Montréal se préoccupe du maintien de la tenue de certaines activités comme le mois de l'autisme qui va arriver
rapidement. On fait appel à vous chers membres pour des alternatives! Notre objectif est de bonifier ou de diversifier les outils
de sensibilisation de la communauté adaptés à la situation et en respectant les recommandations de la santé publique.

Échangez vos idées avec l'agente de communication par téléphone, au poste 3142, ou par courriel, jlazureroy@autisme-
montreal.com.

Nous attendons vos suggestions pour une meilleure visibilité de l’autisme. C’est ensemble que nous parviendrons à créer une
société inclusive.



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/

La Carte accompagnement loisir (CAL) remplace dorénavant la VATL, programme existant depuis plus de 20 ans. Vous aviez
jusqu’en octobre 2020 pour remplacer votre  VATL par la CAL.
 
Il y a 2 façons de faire la demande, selon votre situation :
 
- Vous êtes admissible à l’un des programmes gouvernementaux, aux mesures à l’intention des personnes handicapées ou êtes
détenteur de l’une des cartes d’accompagnement reconnues?
 
Remplissez le formulaire simplifié et joignez la preuve demandée avec votre photo.
 
- Vous répondez aux critères pour obtenir la CAL, mais vous n’êtes pas admissible à l’un des programmes, des mesures et des
cartes d’accompagnement reconnus?
 
Remplissez le formulaire avec questionnaire. Assurez‐vous qu’il soit signé par un professionnel de la santé et des services
sociaux qui attestera de l’exactitude des informations fournies et joignez  votre photo.
 
Pour connaître tous les détails quant aux programmes, aux mesures et aux cartes reconnues aux fins de l’admissibilité à la CAL
et remplir le formulaire approprié, rendez‐vous au www.carteloisir.ca ou composez le 1 833 693‐2253.

AVEZ-VOUS VOTRE CARTE D'ACCOMPAGNEMENT LOISIR (CAL) ?

Autisme Montréal est présentement en période de planification de son service de répit estival 2021. Nous suivons de près les
recommandations de la santé publique. Nous espérons vous revenir rapidement avec toutes les informations concernant les
procédures d’inscription et la tarification du service. 

Restez à l’affût.

LE SERVICE DE RÉPIT ESTIVAL 2021

http://autisme-montreal.com/qui-sommes-nous/employes/

