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FORMULAIRE DE DON 

  
Montant du don ______________$ (reçu officiel pour don de 20$ et plus)    Reçu  oui     non 

 
Au nom de :   ____________________________________________________________  
 
Adresse :   ______________________________________________________________  
 
Ville :  __________________________________________________________________  
 
Province :  _____________________________    Code postal :  _________________  
 
MODE DE PAIEMENT: 
Chèque   Veuillez libeller votre chèque à l’ordre d’Autisme Montréal 
Visa       Master Card        American Express  
 
Numéro de carte : _______________________________ Date d’expiration : _____/_____ 

 
Autisme Montréal est un organisme à but non lucratif qui cherche à améliorer les conditions de vie des personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi que celles de tous les membres de leur famille.  
 
Dans le cadre de sa mission, Autisme Montréal est appelé à intervenir tout autant au niveau social qu’auprès des 
personnes directement touchées par l’autisme. Par ses nombreuses actions, il tâche, notamment, de sensibiliser 
l’ensemble de la population aux différents enjeux reliés au TSA et à la diversité de ces individus, de contribuer à la 
recherche et au développement des compétences dans ce domaine puis, de soutenir les actions entreprises pour 
assurer la défense des droits individuels et collectifs. 
 
Afin de contribuer de façon tangible au mieux-être de ses membres, Autisme Montréal leur offre également une 
large gamme de services et d’activités. 
 
Services offerts par Autisme Montréal: 
 

• Un service d’accueil, d’écoute et d’entraide; 
• Un groupe de soutien et d’entraide pour les personnes Asperger ou autiste de haut niveau; 
• L’organisation de conférences et de formations; 
• Une infolettre; 
• De la recherche de financement pour le fonctionnement régulier et le développement de nouveaux projets 

à Autisme Montréal; 
• Un Centre de documentation qui permet un service d’emprunt de livres, DVD et d’achats de documents au 

prix des photocopies; 
• Un service d’accompagnement / gardiennage; 
• Un service de répit de fins de semaine à la maisonnette; 
• Des sorties de groupe pour les personnes adultes présentant un TSA sans déficience intellectuelle; 
• Des camps de jour estivaux pour enfants, adolescents et adultes; 
• Des camps de jour pour les congés scolaires; 
• Des cours de natation spécialisés; 
• Une Fête de Noël. 
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