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Association de Parents pour la Déficience Intellectuelle et les Troubles Envahissant
du Développement (APDITED)
Adresse :
3958 Dandurand bureau 5,
Montréal, Qc,
H1X 1P7
Téléphone : 514-376-7644
Courriel : apdited@gmail.com
Site internet : www.apdited.com
Mission :

L’APDITED a pour mission de représenter et de défendre les parents, les familles ou les tuteurs
de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme auprès
des différentes autorités concernées, des différents paliers gouvernementaux et d’autres
organismes voués aux mêmes objectifs.
Elle organise des séances d’information et d’échanges à l’intention des parents ou des proches
portant sur la vie personnelle, familiale, scolaire, professionnelle et sociale.
Elle accompagne les familles et favorise l’échange d’expériences parentales.

Services :
Défense des droits
participer gratuitement à des formations ou soirées-conférences
• recevoir 4 fois par année l’Info-Parents
• participer à des activités familiales
• avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle.
Accueil et référence
Aide et support aux familles
Représentation et concertation
Orientation vers les ressources disponibles

Mode d’accès :
Nous invitons les parents ou les proches d’une personne présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à transmettre leurs coordonnées à
l’Association. Veuillez compléter le formulaire PDF et le faire parvenir à l'adresse
suivante membership de 15$ par année :
Association de parents pour la déficience intellectuelle et les troubles envahissants du
développement
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3958, rue Dandurand, Bureau 5
Montréal, Québec
H1X 1P7

L’Art-rivé
Adresse :
8178, Boul. Maurice-Duplessis,
Montréal, QC,
H1E 2Y5
Téléphone :
514 648-4888
Télécopieur :
514 648-4333
Courriel :
info@art-rive.qc.ca
Site internet :
http://www.art-rive.qc.ca/
Responsable:
Nancy Archambault, Directrice Générale
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h30 à 16 h00.
Mission :
Notre mission est de favoriser l’entraide et faciliter la réinsertion sociale d’adultes
autonomes qui rencontrent des problèmes de santé mentale transitoires et persistants.
Notre philosophie est fondée sur une approche axée sur les besoins de la personne, tout
en visant à respecter ses forces, ses limites, ses objectifs personnels et son rythme
d’apprentissage.
Services :
Des groupes de support et d’entraide stimulent le développement des habilités
rationnelles et de croissance personnelle, permettant la réappropriation d’un pouvoir
d’agir. Des programmes-ateliers favorisent le développement de la personne par le biais
de la valorisation, de la connaissance de soi, de la responsabilisation et de l’expression de
soi. Des activités de loisirs offrent des moyens de détente et d’amusement. Des
programmes d’éducation permettent différents apprentissages.
Mode d’accès : La carte de membre est obligatoire pour s’inscrire à une activité.
Elle est disponible au coût de 5,00$, renouvelable le 1er avril de chaque année et valide
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pour un an. En tout temps, les personnes qui veulent s’intégrer à nos activités peuvent le
faire en communiquant avec nous et en prenant rendez-vous pour une rencontre
d’accueil et d’information. Les conditions d’admission :
•

Être âgé(e) de 18 ans ou plus.

•

Présenter des problèmes de santé mentale et/ou des troubles sévères et
persistants.

•

Avoir la capacité de communiquer et d’exprimer ses besoins et démontrer
un degré d’autonomie fonctionnelle.

Mouvement PHAS
Adresse : 5059 9ième avenue Montréal, QC H1Y 2J3
Téléphone : 514-638-4777

Télécopieur : 514-254-7983

Site internet :
www.mouvementphas.org
https://www.facebook.com/pages/Mouvement-PHAS/293221850821513
Responsables : Olivier Martin

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9h à 17h

Services : action collective de défense collective des droits, éducation populaire, activités
de mobilisation, développement et partage d’expertise, campagnes politiques, réseautage,
veille médiatique, etc.
Mode d’accès : implication individuelle volontaire encouragée à travers nos activités et
comités
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Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du Québec
AMEIPH
Adresse :
6462 Boulevard Saint-Laurent
Montréal, QC
H2S 3C4
Téléphone :
514-272-0680
Télécopieur :
514-272-8530
Site internet :
ameiph.com
Responsables :
Madame Sonia Adem, directrice générale
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9h00 à 13h00
Services :
L’Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées a été créée
pour offrir aux personnes handicapées de différentes origines ethnoculturelles, ainsi qu’à
leurs familles, une ressource capable de les soutenir dans leurs démarches d’intégration à
tous les niveaux et de les orienter vers les ressources qui répondent à leur besoin.
L’AMEIPH travaille également pour informer et sensibiliser les intervenants, les
professionnels, les responsables d’organismes de service et les décideurs afin que les
services soient mieux adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes.
•

Service d’aide, d’accueil et de soutien pour les personnes qui n’ont pas
connaissance des services disponibles au Québec et en difficulté en raison des
barrières linguistiques ou culturelles.

•

Organisation de séance d’information, activités familiales, café-rencontres,
comité « Femmes sans frontières ».

•

Programme d’intégration sociale et linguistique destiné aux adultes en
déficience intellectuelle : « Je découvre (ma nouvelle langue, mon nouveau pays,
moi-même…) » qui comprend un volet de francisation et un volet expression
artistique.

•

Formation auprès des intervenants du milieu.

•

Promotion & des droits des personnes handicapées d’origines diverses.
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Mode d’accès :
Aucune référence n’est requise mais il est préférable de prendre rendez-vous.
L’Ami du Déficient Mental (A.D.M.I.)
Adresse :
4960, 7ième ave.
Montréal (QC) H1Y 2M9
Téléphone :
(514) 527-7671
Télécopieur :
(514) 527-7811
Courriel :
ldj.admi@hotmail.com
Personne contact :
Mme Denyse de la Durantaye
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8 :30 à 15 :30
Fermé les vendredis
Services :
L’Ami du déficient mental Montréal offre des activités de loisir aux personnes vivant
avec une déficience intellectuelle dans une perspective d’épanouissement et de
développement, ainsi que du temps de répit aux familles.
Clientèle :
Personnes qui ont un handicap intellectuel de 7 à 77 ans.
Mode d’accès :
Doivent devenir membre pour avoir accès pour ce service et le coût pour devenir membre
est de 25$.
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Les Amis de la Déficience Intellectuelle, Rive-Nord
Adresse :
50, rue Thouin, bureau 213
Repentigny (QC) J6A 4J4
Téléphone :
450-585-3632
Télécopieur :
450-585-3633
Courriel :
lesamis@deficienceintellectuel.org
Responsable :
Mme Stéphanie-Claude Leclerc, directrice
Heures d’ouverture :
Bureau : Lundi au jeudi : 9 :00 à 16 :00, vendredi : 9 :00 à 12 :00
Activités : 7 jours par semaine, jour et soir
Services :
Sensibilisation; défense des droits; concertation et représentation; soutien aux parents;
activités de loisirs et de formation.
L’Association est un regroupement de parents et de personnes présentant une déficience
intellectuelle, d'intervenants et de bénévoles qui favorisent la promotion et le respect des
droits de la personne.
Clientèle :
Hommes et femmes présentant une déficience intellectuelle et leurs proches.
Mode d’accès :
Carte de membre annuelle 15$, les coûts des activités sont supplémentaires.
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Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (A.O.I.H.I.)
Adresse :
111, rue Donegani
Pointe-Claire (Qc) H9R 2W3
Téléphone :
Siège social : (514) 694-7090 réception : poste# 210
Télécopieur :
(514) 694-5839
Site internet :
http://wiaih.qc.ca
Responsable :
M. Pierre Frégeau, président
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 8 :30 à 16 :30
Services :
La principale mission de l’AOIHI est d’améliorer la vie et le fonctionnement des
personnes ayant une déficience intellectuelle au sein de la communauté.
- Résidence ;
- Service de garde ;
- Activités de loisir ;
- Centre de répit ;
- Service d’intégration en garderie ;
- Références d’accompagnement.
Clientèle :
Enfants et adultes handicapés intellectuels et leurs familles.
Mode d’accès :
Doit devenir membre. Le coût annuel est de 25$ pour avoir accès à tous les services
offerts.
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Autisme Montréal

Adresse :
4450 St.- Hubert, local 320
Montréal, Qc.
H2J 2W9
Téléphone :
514-524-6114
Télécopieur :
514-524-6420
Courriel :
accueil@autisme-montreal.com
Site internet :
www.autisme-montreal.com
Responsable :
Julie Champagne, directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 :00 à 12 :00 et 13 :00 à 16 :30.
Afin de répondre aux différents besoins, Autisme Montréal regroupe deux grands
secteurs :
• la revendication et la défense des droits;
• ainsi que les services directs.

LES SERVICES ACCESSIBLES AUX MEMBRES D’AUTISME MONTRÉAL :

Une Infolettre mensuelle. L’accès au journal de la FQA, l’EXPRESS (à nos bureaux);
Un centre de documentation;
Des conférences et des sessions d’information;
Un service d’écoute et d’accompagnement;
Un groupe de rencontres et des activités entre personnes présentant un TSA sans DI;
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Un groupe de rencontre pour les parents et la famille élargie des personnes
présentant un TSA sans DI;
Un service d’accompagnement-gardiennage;
Un service de répit de fins de semaine à «La Maisonnette»;
Des camps résidentiels pour la période de Noël, un camp de jour pour la semaine de
La relâche scolaire;
Un service de répit estival (camp de jours, 3 à 24 ans);
Des cours de natation.

ÊTRE MEMBRE D’AUTISME MONTRÉAL C’EST :
 Adhérer à notre cause : la défense des droits et des intérêts des personnes autistes et de leur
famille;
 Augmentez le rapport de force d’Autisme Montréal lors de ses actions;
 Participez aux actions de revendications, aux rassemblements et aux événements;
 Participer aux assemblées et pouvoir s’impliquer dans les comités et sur le conseil
d’administration;
 Démontrer, par votre adhésion, l’importance de l’accessibilité des services répondant aux
besoins des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) et de leur famille.

Prix annuel pour devenir membre :




famille, personne présentant un trouble du spectre de l’autisme et étudiant = 30$;
intervenant, professionnel, individu ou autre = 55$;
membre corporatif = 125$.

Veuillez noter que pour avoir accès aux services, vous devez être membre en règle.

Clientèle :
3 ans et plus.
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Carrefour d’entraide de Lachine
Adresse :
1167, rue Provost
Lachine, Québec
H8S 1N5
Téléphone :
514-634-3686
Télécopieur :
514-634-2554
Courriel :
Info@carrefourdentraide.org
Site internet :
http://www.carrefourdentraide.org
Responsable:
Guylaine Paquin, coordonatrice
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 8:30 –11:45 et de 13:00 – 15:45
Vendredi : 8:30 –11:45 et de 13:00 – 21:00
Samedi et dimanche : Fermé
Le Carrefour d’Entraide est fermé 2 semaines pour la période des fêtes.
Mission :
Organisme communautaire répondant aux besoins essentiels des personnes défavorisées
de Lachine et vise l’amélioration de la qualité de vie des usagers par des services adaptés
à leur situation et par des activités d’éducation populaire en concertation avec les autres
organismes du milieu.
Services :
- Écoute, soutien et référence;
- Clinique d’impôt;
- Camp de jour;
- Sac d’école à la rentrée;
- Ateliers;
- Dépannage alimentaire;
- Cuisines collectives;
- Sorties.
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Clientèle :
Tous les citoyens et les citoyennes sont les bienvenuEs.
Mode d’accès :
En tant que membre du Carrefour vous aurez la possibilité de participer aux différents
ateliers, aux sorties, aux activités spéciales et également d’assister à l’assemblée
générale et de vous présenter comme membre au conseil d’administration. La carte de
membre ne coûte que $5.00 par année.
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Centre Aux Puits
Adresse :
3505 rue Bagot,
Montréal (Québec)
H1X 1C4
Téléphone :
(514) 843-5004
Site Web :
http://www.centreaupuits.org
Responsable :
M. André Paré
Services :
Composés de rencontres et d'ateliers de croissance personnelle, psychologique et
spirituelle, les objectifs du centre sont de :
• Proposer des occasions de croissance ;
• Favoriser l’amélioration de la qualité de vie ;
• Favoriser la création de liens entre les participants : l'entraide et la solidarité avec les
gens de leur milieu ;
• Viser et soutenir une intégration bénéfique et valorisante.
Clientèle :
La clientèle comprend des personnes présentant un déficit intellectuel doublé parfois d'un
problème de santé mentale et/ou d'un handicap physique.
Mode d’accès :
Par téléphone. Des frais de 20$ par an sont demandés afin de participer à toutes les
activités offertes par l’organisation.
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CLIC(Centre local d’initiative communautaire du nord-est de Mtl)
Adresse :
7995, rue Blaise Pascal, bureau 200
Montréal, Québec
H1E 5G8
Téléphone :
514-494-6457
Télécopieur :
514-494-6979
Courriel :
clic@bellnet.ca
Responsable :
Francine Bourbonnais, directrice.
Heures d’ouverture :
 Lundi (paniers alimentaires) : 15h30 à 18h00
 Vendredi (activités) : 15h00 à 18h00
 Samedi (activités) : 10h30 à 17h00
Mission :
Centre multiethnique de prévention et d’entraide en santé mentale. Soutenir les membres
dans leurs activités de croissance, de bénévolat, de loisirs et de réinsertion sociale. Offrir
soutien et écoute.
Services :
 Une carte de membre coûtant 10$ est nécessaire pour s’inscrire aux activités.
 Activités sociales, culturelles, manuelles et sportives
 Repas communautaires, sorties et camps de vacances
 Écoute, références
 Dépannage alimentaire pour la communauté prairivoise au moyen d'un
comptoir alimentaire

Clientèle : Adultes de 18 ou plus ayant vécu des problèmes de santé mentale et/ou une
déficience intellectuelle.
Mode d’accès :
Par téléphone ou sur place.
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Les Compagnons de Montréal
Adresse :
2602 Beaubien Est
Montréal (Québec) H1Y 1G5
Téléphone: (514) 727-4444
Télécopieur: (514) 727-4738
Responsable : Directrice générale Chentale de Montigny
Directrice des programmes, suivis cliniques et R.H. : Delphine Ragon
+ une coordination par service. (Coordonnées sur le site)
Site Web :
www.compagnonsdemtl.com
Mission :
Accompagner les personnes adultes, déficientes intellectuelles ou ayant un trouble du
spectre de l’autisme, démunies, en mettant à leur disposition une boîte à outils riche en
divers programmes, services et activités.
Adaptés aux besoins et aux capacités de ces personnes, ces outils, choisis librement, leur
permettent de prendre leur vie en main, maximisant leur insertion, intégration et
participation sociales.
Services :
Hébergement, Activités sociocommunautaires, discothèque adaptée, formation
socioprofessionnelle, activités sociales, Friperie. L’organisme dessert principalement les
adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ avec des troubles du spectre de
l’autisme. Exception faite d’un comptoir alimentaire qui concerne toute personnes
susceptible d’avoir besoin de ce service et demeurant dans Rosemont/Petite-Patrie.
Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Mode d’accès :
Vous pouvez contacter l’organisme par téléphone. Sinon, un formulaire d’admission est
disponible sur le site internet de l’organisme. Pour avoir accès aux services, vous devez
être membre au coût de 15$ par an. Autobus (ligne 18)/Transport adapté.
Malheureusement pas d’accès pour les fauteuils roulants.
Heures d’ouverture : 8H30 À 16H30
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Corporation L’Espoir
Adresse :
55, rue Dupras, bureau 511
Lasalle (QC) H8R 4A8
Téléphone :
(514)-367-3757
Télécopieur :
(514)-367-0444
Courriel :
info@corporationespoir.org
Site Web :
www.corporationespoir.org
Responsable :
Mme Caroline Langevin, directrice générale
514-367-6323
caroline@corporationespoir.org
Heures d’ouverture :
Mardi au vendredi de 8 :30 à 16 :30
(Fermé pour l’été sauf pour les camps de jour)
Services :
Dans le but d’optimiser les impacts et de démontrer l’ampleur réelle de ses actions, la
Corporation L’Espoir les regroupe en six programmes.
Chaque programme a des objectifs bien précis afin de répondre le plus adéquatement
possible aux besoins des personnes présentant une déficience intellectuelle.
Au travers d’activités variées et spécialisées, les personnes présentant une incapacité
intellectuelle font des apprentissages, sont stimulées, rencontrent des pairs, se lient
d’amitié et surtout, sont respectées dans toute leur intégrité. De plus, nos programmes
offrent un répit aux familles afin de leur permettre de souffler et prendre du temps pour
eux.
Afin de perpétuer les actions de ses fondateurs, la Corporation L'Espoir s'est donné
comme mission de:
•

Soutenir et d'offrir du répit aux familles,

•

Défendre leurs droits et intérêts,
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•

Promouvoir et sensibiliser la communauté à la déficience intellectuelle, viser
l'épanouissement de nos membres et leurs familles.

•

Favoriser l'autonomie des personnes présentant une incapacité intellectuelle à
travers des programmes adaptés à leur réalité.

Clientèle :
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme et
leur famille.
Mode d’accès :
Procédures pour les nouveaux membres présentant une déficience intellectuelle:
• Prendre rendez-vous avec le/la responsable de la vie associative (une rencontre sera
organisée avec un agent de l’organisation afin d’évaluer les besoins de la personne. Cette
rencontre est d’une durée de 40 à 60 minutes);
• Remplir la fiche d’inscription sur site web (format PDF) ou à la ressource;
• Payer la cotisation annuelle de 25$.
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Entraide Saint-Michel
Adresse :
Centre de jour en santé mentale pour les personnes d’ici et d’ailleurs
3875A, boulevard Crémazie Est, Montréal, Québec, H1Z 2K9
* entrée par la 20e avenue
Téléphone :
514-593-7344
Télécopieur :
514-593-4537
Courriel :
info@entraidesaintmichel.org
Site internet :
www.entraidesaintmichel.org
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 16h30
*Il est préférable de communiquer avec nous avant de vous présenter

Services :
Accueil, suivi, écoute active et ponctuelle, référence. Animation d’activités tout au long
de l’année.
Quatre groupes d’ateliers sont offerts aux membres (support/entraide/croissance
personnelle, pratique, loisir, éducation).
Mission :
Entraide Saint-Michel est un organisme à but non-lucratif situé dans le quartier SaintMichel. L’organisme favorise l’entraide, la réinsertion sociale et socioprofessionnelle des
personnes autonomes âgées de 18 ans et plus qui éprouvent des problèmes de santé
mentale. La philosophie d’Entraide Saint-Michel est principalement axée sur le
développement, l’autonomie et la responsabilisation de la personne, dans un contexte de
respect mutuel. La pratique vise à outiller l’individu pour qu’il devienne son propre
aidant, tout en respectant son rythme d’apprentissage et de croissance.
Clientèle :
Personne ayant une déficience intellectuelle et/ou un problème de santé mentale.
Mode d’accès :
Les conditions d’admission
• Être âgé de 18 ans et plus;
• Avoir un problème de santé mentale;
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• Présenter un degré d’autonomie fonctionnelle, une sobriété et une non-violence;
• Démontrer une motivation et une capacité d’implication aux activités;
• Être membre (c’est-à-dire défrayer les coûts de la carte annuelle, soit 7$) pour avoir
accès aux services offerts par l’organisme.
Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec F.M.P.D.A.Q.
Adresse :
3958, Rue Dandurand, local S-4
Montréal, Qc
H1X 1P7
Téléphone :
(514)-723-7507
1-800-475-1617
Télécopieur :
(514)-723-2517
Courriel :
fmpdaq@bellnet.ca
Site Web :
www.fmpdaq.org
Responsable :
Mme Françoise Charbonneau, coordonatrice
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 8 :30 à 17 :00
Services :
La Fédération des Mouvements Personne D'Abord du Québec est un organisme sans but
lucratif qui a comme principale mission la défense des droits collectifs des personnes
vivant ou ayant été étiquetées avec une déficience intellectuelle. Elle prône la philosophie
« Par et Pour » qui favorise la prise en charge et la prise de parole de ses membres. C'est
par des actions de sensibilisation, de mobilisation et de représentation que les personnes
prennent leur place et travaillent à l'amélioration des conditions de vie et la participation
pleine et entière à une citoyenneté active pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle.
Clientèle :
Adultes vivant avec une déficience intellectuelle
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Groupe d’Entraide Lachine/Saint-Pierre
Adresse :
1310, rue Notre-dame
Lachine, Québec
H8S 2C8
Téléphone :
514-639-4941
Télécopieur :
514-639-4962
Responsable :
Mme Caroline Descary, directrice.
Heures d’ouverture :
Lundi, de 9h à16h.
Mardi au jeudi, de 9h à 16h.
Vendredi, de 9h à 16h.
Mission :
Briser l’isolement des gens vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale et leur
offrir un lieu de rencontre où ils peuvent trouver entraide, soutien, écoute et compagnie
dans un décor chaleureux et paisible.
Services :
• Écoute et entraide;
• Diverses activités : jeux de société, bingo, groupes de discussion, etc.;
• Souper communautaires;
• Sortie variées.
Clientèle :
Population adulte de 18 à 65 ans, avec ou sans déficience intellectuelle, ayant vécu ou
vivant toujours des problèmes de santé mentale (dépression, schizophrénie, trouble de
personnalité, etc.) de la région de Lachine et de Ville Saint-Pierre.
Mode d’accès :
L’accès au local est libre; aucune recommandation requise. Toutefois, le coût de la carte
de membre est de 10$ par an.
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La Joie Des Enfants (Montréal)
Adresse :
8520, rue saint-Urbain
Montréal, Qc.
H2P 2P3
Téléphone :
514-270-0338
Télécopieur :
514-270-5281
Courriel :
lajoiedesenfants@videtron.ca
Responsable :
Mme Lise Séguin
Heures d’ouverture :
Lundi
8h30 à 12h00

14h00 à 16h00

Mardi

8h30 à 12h00

14h00 à 16h00

Mercredi

8h30 à 12h00

14h00 à 16h00

Jeudi

8h30 à 12h00

14h00 à 16h00

Vendredi

8h30 à 12h00

Services :
Promotion et défense des droits, écoute téléphonique, accompagnement. Loisirs
hebdomadaires, répit de fin de semaine et camp de jour l’été. Dépannage-gardiennage,
avant et après les heures de classe.
Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle âgées entre 7 et 40 ans.
Mode d’accès :
Pour seulement $10.00 par année vous viendrez en aide aux personnes handicapées
intellectuelles que nous desservons.
Tous ceux et celles qui utilisent nos services doivent obligatoirement être membre.
Faites parvenir vos coordonnées par la poste: - nom,
- adresse
- ville, code postal
- numéro de téléphone.
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Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle
Adresse :
12230 6e Av,
Montréal, QC H1E 4A6
Téléphone :
514-648-0254
Télécopieur :
514 648-0252
Courriel :
lesamisdelest@qc.aira.com
Site internet :
http://www.lesamisdelest.com
Responsable :
Stéphane Quessy, coordonateur
Heures d’ouverture :
Bureau : Les vendredis de 9h30 à 15h30;
Répit de fin de semaine: Du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures.
Services :
« Les Amis de l’est est un organisme à but non lucratif qui offre différents services aux
personnes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans handicap associé. Une
équipe dynamique assure l’encadrement des participants. Elle a comme rôle d’animer les
activités, de veiller à la sécurité, d’encadrer et de stimuler les clients dans une
ambiance chaleureuse, amical et familiale. » Les Amis de l’est offre également un service
de répit les fins de semaine. (30$ pour la journée, 70$ pour 24h, 140$ pour la fin de
semaine)
Exemples d’activités offertes :
•

Quilles

•

Bingo

•

Musicothérapie

•

Soccer

•

Bricolage

•

Peinture

•

Sorties de plein-air

•

Cuisine

•

Sorties culturelles

•

Sorties touristiques

•

Danse

•

•

Animation
musicale

•

Détente et
relaxation

Soutien à
l’intégration
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* Les coûts des activités sont différents et dépendent à chaque session.

Clientèle :
Offert aux enfants, adolescents, adultes et aînés avec une déficience intellectuelle légère
et moyenne.
Mode d’accès :
Pour le service de répit et des activités, une demande doit être adressée à l’organisme.
Des formulaires à remplir seront remis sur place ou envoyés par la poste, soit
l’inscription à l’activité demandée, une fiche médicale, une fiche d’autorisation, etc.
L’usager doit également acquitter certains frais, les coûts variant selon l’activité. Les
seuls critères de non admissibilité sont les troubles graves du comportement.
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Les Jeux Olympiques spéciaux du Québec
Adresse : Bureau provincial
5311, boul. de Maisonneuve Ouest, 2ième étage
Montréal, Qc.
H4A 1Z5
Téléphone :
514-843-8778
Sans frais : 1 877 743-8778
Télécopieur :
514- 843-8223
Courriel :
info@olympiquesspeciaux.qc.ca
Site Web:
www.olympiquesspeciaux.qc.ca
Services :
Le mouvement des Olympiques spéciaux, actif dans 180 pays, a pour mission d'enrichir,
par le sport, la vie des personnes présentant une déficience intellectuelle. Les 14 sports
officiels et trois sports en développement sont pratiqués à l'intérieur d'un réseau de
compétitions annuelles, comptant plus de 80 événements conçus pour tous les niveaux
d'habiletés. En plus de ses programmes spécifiquement destinés aux personnes vivant
avec une déficience intellectuelle, le mouvement des Olympiques spéciaux encourage et
facilite l'accès à des programmes sportifs réguliers existants au sein de leur communauté.
Il offre à ses membres et bénévoles, des programmes de formation et de
perfectionnement. Aussi, il supporte la mise sur pied et le développement d'instances
locales dont l'objectif consiste à articuler les activités et les programmes de l'organisme
au sein des communautés afin de viser l'intégration sociale des athlètes vivant avec une
déficience intellectuelle.
Clientèle :
Personnes ayant tous types de déficiences.
Mode d’accès :
Peu importe leur niveau d'habiletés sportives, toutes les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle ont accès au réseau de compétition d'Olympiques spéciaux du
Québec. Les athlètes de tous âges sont acceptés. Les organisateurs des compétitions
s'assurent que chaque athlète vive une expérience sportive enrichissante.
Étapes pour s’inscrire :

26

1) Contactez Olympiques spéciaux Québec. Un conseiller en sport vous mettra en contact
avec un coordonnateur* de section locale en tenant compte du lieu de résidence et des
sports qui vous intéressent.
2) Complétez le formulaire d'inscription fourni par le coordonnateur local.
3) Participez aux programmes d'Olympiques spéciaux Québec.
Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal
Adresse :
5797, rue Hochelaga, 2e étage
Montréal, Québec
H1N 1W6
Téléphone :
(514) 255-1054
Courriel :
info@peim.ca
Site Web :
www.pceim.ca
Responsable
M. David Castrillon
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13h à 16 h 30
Mission :
« Le parrainage civique de l’est de l’Île de Montréal (PCEIM) est un organisme
d’intégration sociale qui s’adresse à des personnes ayant un problème de santé mentale
ou une déficience intellectuelle. Notre raison d’être est de travailler au rétablissement de
ces personnes et le soutien aux familles et aux proches. Cette intégration sociale s’appuie
sur des bénévoles soutenus par une équipe en intervention. »
Services :
Le Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal, c’est un ensemble de services offerts
à la clientèle, dont des activités aussi ouvertes aux bénévoles et aux proches.
1. Intégration sociale (Activités sociales ; Jumelage)
2. Rétablissement (Appels d’amitié ; Visites d’amitié)
3. Prévention (Informations et références)
4. Formations aux bénévoles (Santé mentale & déficience intellectuelle ; Écoute
active ; Relation d’aide)
Clientèle :
Adolescents (14-17 ans), adultes et aînés ayant des problèmes de santé mentale avec ou
sans déficience intellectuelle.
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Mode d’accès :
Toute personne doit répondre à un ensemble de critères de sélection afin de faire une
ouverture de dossier au bureau du PCEIM. Cependant, une admission aux services est
valide uniquement après une rencontre d’évaluation avec l’une de nos intervenantes.
Également, une cotisation annuelle de 5$ est demandée pour obtenir l’accès aux services.
Critères d’admissibilité de base :
•

Être dans l’une des 3 tranches d’âge

•

Avoir une problématique de santé mentale et un suivi approprié

•

Demeurer sur le territoire du PCEIM (Île de Montréal ou Laval)

•

Vivre dans la communauté

•

Manifester de l’intérêt à recevoir des services de l’organisme

•

S’exprimer et comprendre le français

•

Présenter un degré d’autonomie fonctionnel

•

Accepter de devenir membre actif du PCEIM.

Contactez l’une de nos intervenantes psychosociales pour demander l’évaluation de votre
demande et savoir si vous êtes admissible à nos services.
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Parrainage Civique les Marronniers
Adresse :
2590 rue Jarry est, coin 2e avenue,
Montréal, Québec, H1Z 0A3
Téléphone :
514-374-9050
Télécopieur :
514-374-9030
Courriel :
pcm.info@avecunami.com
Site Web :
www.avecunami.com
Responsable :
Stéfania Tremblay, directrice générale par intérim
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9 :00 à 17 :00
Mission :
« Le Parrainage civique les Marronniers est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de favoriser l’autonomie et l’intégration sociale des personnes présentant une
déficience intellectuelle en encourageant leur participation au sein de la communauté,
ainsi que la démystification de ce type de déficience auprès de la population
montréalaise. Pour ce faire, le PCM utilise différents moyens. Le premier étant la création
de jumelages entre des citoyens et des personnes ayant une déficience intellectuelle, le
deuxième étant la mise sur pied de projets ancrés dans la communauté qui favorisent la
participation citoyenne des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. »
Clientèle :
Adultes vivant avec une déficience intellectuelle.
Mode d’accès :
Par téléphone ou par courriel.
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Parrainage Civique Montréal
Adresse :
4450 rue St-Hubert 4e étage bureau 422
Montréal, QC
H2L 4G9
Téléphone :
514-843-8813
Télécopieur :
514-843-6028
Courriel :
info@parrainagemantreal.org
Site Web :
www.parrainagemontreal.org
Responsable :
Mme Johanne Téodori, directrice générale
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9 :00 à 17 :00
Services :
Établir une relation d’amitié et d’entraide entre une personne ayant une déficience
intellectuelle et un citoyen bénévole. Le travail du parrain civique consiste à apporter à
son filleul un soutien moral et amical, à l’aider dans son processus d’autonomie et
d’intégration communautaire et à faire valoir ses droits. Recrutement et suivi d’adultes
bénévoles. Également, groupes de soutien pour le développement des habiletés sociales et
suivis individualisés s’adressant aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Programmes aux membres :
• Volet intégration et participation sociale
• Découvrir Montréal en été (activités estivales afin de participer pleinement à la
vie citadine, d’accroître leurs compétences en lien avec l’utilisation du transport
en commun et d’augmenter leurs habiletés sociales pour se faire de nouveaux
amis.)
• Brin de jasette pour les personnes filleules (groupe de discussion)
• Connaître et défendre ses droits
• Les membres au cœur de l’action (comité des personnes filleules et comité des
bénévoles)
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•
•
•
•

Les Super Rigolos (Les jumelages membres de la troupe souhaitent s’impliquer
ensemble dans le cadre d’un projet favorisant le développement de la créativité, le
sens artistique et le travail de création en collaboration.)
Ateliers d’habiletés sociales.
Troupe de théâtre.
Parrainage entre une personne présentant une déficience intellectuelle et un
bénévole (minimum de cinq heures par mois d’implication).

Clientèle :
Personnes adultes ayant une déficience intellectuelle.
Mode d’accès :
Aucun coût n’est demandé pour devenir membre de l’organisation. Toutefois, une
évaluation par un agent du milieu est demandée afin d’évaluer les besoins de la personne.
Une liste d’attente est en vigueur.
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Un Prolongement à la Famille de Montréal

Adresse :
1691, boulevard Pie-IX
Local F-21
Montréal (Québec)
H1V 2C3
Téléphone :
514-504-7989
Télécopieur :
514-750-6798
Courriel :
info@upfm.ca
Site Web :
http://upfm.ca
Responsable :
Mme Guyslaine Vincent
Heures d’ouverture :
Lundi 9 :00 à 17 :00 et mardi au vendredi 9 :00 à 21 :00
Mission :
Un Prolongement à la Famille de Montréal a pour objectif principal de permettre à la
personne ayant une déficience intellectuelle d’élargir le champ de ses capacités physiques
et mentales, son potentiel d’autonomie sociale et sa croissance personnelle
Services :
Volet intégration sociale :
Les champs de compétence abordés par le personnel enseignant sont :
•

la communication orale et écrite (calcul, écriture, lecture)

•

l'utilisation des services à la communauté

•

les soins de santé et les services sociaux

•

les arts plastiques et la cuisine (pour développer l'autonomie, la psychomotricité
et la socialisation)
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Volet loisir :
Loisirs de jour :
•

Une ligue de quilles au salon Excellence, 12 mois par année, le vendredi aprèsmidi

•

Deux ligues de quilles au salon Domaine, de septembre à juin, le samedi matin et
le samedi après-midi

Loisirs de soir :
•

théâtre amateur le mardi

•

hockey-balle le mercredi, rendu possible avec le partenariat du centre de loisirs
St-Clément. Une équipe de niveau A et une équipe de niveau C

•

ordinateur le jeudi

•

sorties du vendredi au restaurant, billard, cinéma, comité des membres

Clientèle :
Toute personne ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne demeurant sur l'île
de Montréal peut devenir membre participant. Coût de 15.00 $ sur une base annuelle.
D'autres frais sont applicables selon la participation aux divers services et activités
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Les petits frères
Adresse :
Siège social
4624 rue Garnier
Montréal (Québec)
H2J 3S7
Téléphone :
514 527-8653
Sans frais : 1 866 627-8653
Télécopieur :
514 527-7162
Courriel :
info@petitsfreres.ca
Site internet :
http://www.petitsfreres.ca/
Responsable:
Caroline Sauriol, directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
Mission :
La mission des Petits Frères est d’accueillir et d’accompagner les personnes seules du
grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et
fidèle jusqu’à la fin de leur vie.
Services :
Jumelage, sorties, visites à domicile, vacances, célébrations, accompagnement dans les
derniers moments, accès à divers programmes spéciaux : Les programmes
intergénérationnels, le programme « Mieux-être », le programme « Rêve d’aînés » et le
programme pour les personnes vivant avec des déficits cognitifs. Aussi, l’organisme tient
une boutique avec des effets à prix modiques.
Mode d’accès :
Pour accéder aux services, voici les critères nécessaires :
•

âgées de plus de 75 ans;
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•

socialement isolées ou victimes d’exclusion, vulnérables et fragilisées;

•

sans lien affectif ou contact significatif avec la famille ou l’entourage;

•

de toute condition physique, psychologique, sociale.
Regroupement pour la trisomie 21

Adresse :
3250-1A boulevard Saint-Joseph Est
Montréal, QC H1Y 3G2
Téléphone :
(514) 850-0666
Télécopieur :
(514) 850-0660
Site web :
http://trisomie.qc.ca
Responsable :
Mme Geneviève Labrecque, directrice générale
Services :
Le Regroupement pour la Trisomie 21 est une association de parents dont l’enfant
présente ce type de déficience. Le Regroupement propose à ses membres différents
services et des activités diverses. Enfin, cette association promeut les intérêts et défend
les droits des personnes et de leurs familles, auprès des instances concernées.
•

Service d’accueil et de soutien aux nouveaux parents ainsi que référence vers des
ressources;

•

Ateliers de formation pour les parents, sur différents thèmes : orthophonie,
physiothérapie, ergothérapie, intervention précoce, etc..;

•

Services d’information;

•

Services-conseils en intégration scolaire pour parents et professionnels;

•

Service de prêt de jouets et de matériel spécialisé;

•

Activités sociales pour les parents et leur enfant.

Clientèle :
Parents dont l’enfant (de tout âge, du bas âge à la personne âgée) est atteint d’une
déficience intellectuelle liée à la trisomie 21.
Mode d’accès :
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Par téléphone ou via le site web. Vous pouvez aussi devenir membre du regroupement,
une contribution annuelle de 20$ est demandée.

Regroupement des Parents de Personnes ayant une Déficience Intellectuelle de
Montréal (R.P.P.A.D.I.M.)
Adresse :
5927, rue Boyer, bureau 02
Montréal, QC
H2S 2H8
Téléphone :
514-255-3064
Télécopieur :
514-255-3635
Courriel :
marcelfaulkner@rppadim.com
Site Web :
www.rppadim.com
Responsable :
M. Marcel Faulkher, directeur
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9 :00 à 16 :00
Mission :
La démarche de l’organisme s'inscrit dans celle plus large de la désinstitutionalisation et
surtout dans celle de la normalisation, de la valorisation des rôles sociaux et de
l'intégration sociale. L'atteinte de ces objectifs repose sur trois éléments essentiels: la
mise en œuvre de ressources adéquates, l'implication des parents et la transformation des
attitudes.
Services :
• Accueil, information et références
• Groupe d’échange et d’entraide
• Accompagnement à des sorties en petits groupes
• Service de stimulation précoce
• Service de soutien à l’autonomie des personnes
Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles.
Mode d’accès :
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Prendre contact par téléphone ou par courriel. Aucun coût n’est requis pour être membre
de l’organisme. Par contre, des frais peuvent être demandés pour certaines activités.

Rés0lidaire

Adresse :
1625, avenue Desjardins,
Montréal (Québec)
H1V 2G7
Téléphone :
514 598-9670
Télécopieur :
514 598-9262
Courriel :
resobhm@cooptel.qc.ca
Site internet :
http://www.aqcca.org
Responsable:
Nathalie Bélisle, Directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h00 à 16h30.
Mission :
L’objectif du centre communautaire pour les aînés est de favoriser l’autonomie et le
maintien à domicile (dans la communauté) des personnes en perte d’autonomie, âgées
et/ou économiquement démunies du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il vise à briser
l’isolement et améliorer la qualité de vie des personnes âgées.
Services :
RésOlidaire offre les services suivants aux personnes âgées du quartier HochelagaMaisonneuve :
•

Accueil Matinal, du lundi au vendredi, de 9h à 11h30, nous recevons les aînés
avec toasts et cafés;

•

Visites d’amitié, accompagnement et transport à l’hôpital;

•

Popote roulante, transport pour l’épicerie et sorties sociales diverses;

•

Bonjour quotidien, appels téléphoniques de vigilance;

•

Services offerts par 2 intervenants de milieu, références, écoute,
accompagnement,...

37

Mode d’accès :
Pour les services :
•

Habiter le quartier Hochelaga-Maisonneuve;

•

Être une personne âgée (50 +);

Carte de membre facultative (10 $ par année).
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Sans Oublier le Sourire (SOS)
Adresse :
1700 rue Amherst
Montréal, Qc
H2L 3L5
Téléphone :
514-524-6626
Télécopieur :
514-524-6756
Courriel :
sansoublierlesourire@hotmail.com
Responsable:
Marianne Dupéré, directrice générale
Mission :
Permettre aux participants (membres honoraires) de jouer un rôle social actif en créant
des situations où ils ont à interagir avec un environnement aussi large et diversifié que
possible. L’ensemble des personnes concernées profitent ainsi de l’apport les uns des
autres.
Objectifs :
- Contribuer au maintien et au développement des acquis de nos participants
- Sensibiliser la communauté environnante par des contacts personnalisés à la capacité
d’implication de nos participants
- Créer un milieu de vie chaleureux, respectueux et dynamique
- Sensibiliser le public sur les conditions et les besoins des personnes handicapées
- Promouvoir la participation sociale des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle.
Moyens :
- Programmation d’activités quotidiennes visant le développement des habiletés sociales,
de l’autonomie et de la confiance en soi.
- Programmation d’activités dans la communauté
- Activités de sensibilisation réalisées auprès de différents publics
- Projets visant la promotion de l’inclusion et de la participation sociale des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle.
Services :
Une programmation adaptée
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SOS jouit d’une programmation adaptée aux goûts et intérêts des membres qui y prennent
part! La petitesse de l’association favorise un ratio généreux d’un intervenant pour quatre
usagers en activité, et de un intervenant pour trois usagers lors des sorties!
Une programmation adaptée signifie de respecter les limites des participants, mais surtout
de favoriser leur émancipation en offrant des activités planifiées selon les intérêts et les
besoins des usagers! Une programmation adaptée signifie aussi une routine confortable,
rassurante et suffisamment divertissante pour que les journées se déroulent dans la bonne
humeur!

Les activités quotidiennes
Fidèle aux dernières années, notre programmation s’est démontrée un bon outil pour
collaborer au développement et au maintien des habiletés des usagers. L’objectif
principal de la programmation vise le développement des habiletés sociales et la
valorisation des usagers. Dans un contexte de bonne humeur, nous travaillons avec
originalité et humour tout en maintenant une constance et une cohérence!
*Les activités peuvent changer dépendamment des saisons.
Sorties dans la communauté
Les mercredis, la journée idéale pour l’intégration sociale! Munis d’un lunch froid et
d’une passe d’autobus, nous visitons des endroits magiques qui nous en mettent plein la
vue! Mensuellement nous allons nous dégourdir à la piscine de l'Association Sportive et
Communautaire Centre Sud. À la piscine on bouge, on s’amuse! On développe
l’autonomie fonctionnelle dans les vestiaires et on atteint l’objectif d’intégration sociale
puisqu’on partage la piscine auprès des nageurs qui s’y trouvent. Les autres sorties sont
variées, biodôme, biosphère, Vieux-Port, cinéma, restaurant, musées, jardin botanique,
spectacle, salle de quilles, etc. L’intégration, ça se passe sur le trottoir, dans les
transports en commun et en activité!

Mode d’accès :
Pour accéder aux services de l’organisation, une carte de membre de 10$ par an est
nécessaire. Vous pouvez vous présenter directement à l’organisme ou remplir un
formulaire d’adhésion disponible sur le
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Mission communautaire Mile-End
Adresse :
99 Bernard Ouest
Montréal, Québec
H2T 2J9
Téléphone :
514-274-3401
Télécopieur :
514-274-5349
Courriel :
general@mileendmission.org
Site internet :
http://www.mileendmission.org/
Responsable:
Linda Hachey, Directrice Exécutif
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, selon l’horaire des activités
Mission :
La Mission communautaire Mile End est un organisme sans but lucratif géré par des
bénévoles qui travaillent de concert avec les membres de la communauté vivant en marge
de la société. Nos services sont offerts aux enfants, aux adultes en général, aux personnes
malades physiquement ou mentalement. Nous luttons non seulement pour aider ces gens,
mais aussi pour leur donner des outils qui leur permettent de se prendre en main.
Services :
Besoins de base
•

Repas chauds

•

Banque alimentaire hebdomadaire

•

L’accès aux produits biologiques à travers un agriculteur local (Ferme Cadel
Roussel)

•

Collations et rafraîchissements durant le halte- programme

•

Sacs de nourriture d’urgence

•

Friperie Joyce : des vêtements abordables, petits articles ménagers, etc.
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•

Accès à clinique dentaire mobile

Appartenance à la communauté
•

Programme d’art communautaire

•

Programme de yoga hebdomadaire

•

Halte- programme et activités

•

Accès à ordinateur, connexion Internet, et téléphone

•

Sorties communautaires, des activités et des événements spéciaux

•

Fin du mois dîner communautaire

•

Possibilités de l’équipe de direction pour les membres

Plaidoyer et services de soutien
•

Information, services de référence et de soutien, y compris des conseils, la
sensibilisation et l’accompagnement.

•

Accès à la Clinique juridique du Mile End

Mode d’accès :
Vous vous présentez directement au centre ou vous téléphonez pour vous annoncer. La
carte de membre, facultative, est au coût de 1.25$ par an.
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Centre communautaire Bon Courage
Adresse :
155 Place Benoît, bureau 02,
Saint-Laurent, Qc,
H4N 2H4
Téléphone :
514-744-0897
Télécopieur :
514-744-6205
Courriel :
infos@centreboncourage.org
Site internet :
http://www.centreboncourage.org
Responsable:
Mame Moussa, directeur général
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 19h00.
Mission :
Le Centre communautaire Bon Courage a pour mission d'accompagner et de soutenir les
résidents de Place Benoît et des environs dans le but d'améliorer leurs propres conditions
de vie et de prendre en charge leur devenir.
En accueillant les personnes de tous les âges et en élaborant avec elles des actions visant
à répondre à leurs besoins de développement personnel, social et communautaire, il se
définit comme un milieu de vie.
Services :
Le centre offre des services de sécurité alimentaire, une halte-garderie, un service de répit
et des services pour aînés. Aussi, un programme d’éducation populaire, une Cuisine en
santé au Camp de jour "Bouger Santé", et des programmes d’aide aux devoirs et
d’intégration en emploi sont proposés.
Mode d’accès :
Une carte de membre de 5$ à 7$ par an est demandée pour avoir accès aux services. Il
est recommandé de prendre rendez-vous avec un agent de l’organisation afin de bien
connaître les services pouvant répondre aux besoins de la personne.
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Carrefour populaire Saint-Michel
Adresse :
2651 boul Crémazie Est,
Montréal Qué.
H1Z 2H6
Téléphone :
514-722-1211
Télécopieur :
514-722-1701
Courriel :
administration@carrefourpopulaire.ca
Site internet :
http://www.carrefourpopulaire.org/
Responsable:
Simon Ambeault, directeur général
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h
et vendredi de 9 h à 16 h
Mission :
Le Carrefour Populaire de St-Michel est un centre communautaire de quartier qui
intervient auprès des adultes de St-Michel et des environs. Son action vise d’une part
l’amélioration de leur qualité de vie et d’autre part leur autonomie. Ceci se matérialise
par la mise en place d’activités et de services axés sur l’information, l’éducation et
l’entraide.
Services :
Le carrefour offre une multitude d’activités en tout genre. Aussi, des cuisines collectives,
des groupes d’achats coopératif, des teliers de cuisine parents enfants sur la saine
alimentation, des cafés citoyen (13h30-15h), des paniers de fruits et légumes à faible
coût, des repas communautaire, une clinique d’impôt, etc. sont offerts.
Mode d’accès :
Aucune carte de membre n’est exigée par le carrefour. Les personnes peuvent bénéficier
d’activités gratuites ou à faible coût. Vous pouvez vous présenter directement sur les
lieux pour accéder aux services.
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Mission Sud-Ouest
Adresse :
610 rue Desmarchais,
Verdun, Qc.
H4H 1S6
Téléphone :
(514) 768-6231
Courriel :
southwestunited@gmail.com
Site internet :
http://www.southwestunited.net
Responsable:
Heidi Crux, coordinatrice
Heures d’ouverture :
L’horaire dépend des activités de la journée.
Mission :
La mission est une organisation à caractère religieux qui vise l’inclusion et le bien-être
des personnes. La vision de l'Église Unie Sud-Ouest: Les Disciples de Jésus, Bâtir une
communauté, L'enseignement des compétences de vie, Chercheurs de la Vérité, Le Tous
dans notre Bienvenue signifie TOUS!

Services :
La mission offre plusieurs activités de socialisation pour les personnes. Aussi, celle-ci
participe au projet des Clubs des petits déjeunés du Québec ainsi qu’au programme
Bonne boîte Bonne bouffe (offre de paniers de fruits et légumes à prix modique.

Mode d’accès :
Vous présentez direction à la mission où les contacter par téléphone. Vous pouvez
accéder au calendrier des activités via leur site internet.
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Comité social Centre-Sud
Adresse :
1710 Beaudry
Montréal, Québec
H2L 3E7
Téléphone :
514 596-7092
Télécopieur :
514-596-7093
Site internet :
https://comitesocialcentresud.wordpress.com/
Responsable:
Isabelle Aubin, directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 9h à 12h et 13h à 16h
Vendredi : 9h à 12h
Repas: de 8h30 à 10h30 pour les déjeuners et de 11h30 à 13h30 pour les diners
Mission :
Le CSCS est né de la volonté des gens du quartier de se donner des outils collectifs
d’entraide et de solidarité permettant de faire face aux divers problèmes causés
principalement par les injustices sociales et les divers hasards de la vie. Comme la grande
majorité des groupes communautaires au Québec, les femmes de Centre-Sud sont au
centre de la création du CSCS.
Services :
•

Cantine

•

Clinique d’impôts

•

Informatique

•

Friperie

•

Salles

•

Stationnement

•

Sorties
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•

Salon communautaire

•

Arts

•

Ateliers de purées pour bébé

•

fêtes

Mode d’accès :
Avec la carte de membre, offerte pour la modique somme de 5 $ par année, vous pouvez
vous inscrire aux activités du Comité social.
La carte de membre vous permet :
• D’être informé-e et consulté-e sur les orientations et le développement;
• De voter aux assemblées générales et annuelles;
• De présenter votre candidature au Conseil d’administration;
• De siéger sur les différents comités concernés.
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Patro Le Prevost
Adresse :
7355, avenue Christophe-Colomb
Montréal, (Québec)
H2R 2S5
Téléphone :
514-273-8535
Télécopieur :
514-273-9190
Courriel :
info@patroleprevost.qc.ca
Site internet :
http://www.patroleprevost.qc.ca
Responsable:
Lisa Charland, Directrice générale (poste 201)
Heures d’ouverture :
Accueil du rez-de-chaussée
Lundi au vendredi : 10h à 20h
Samedi et dimanche : Fermé
Accueil des sports
Lundi au vendredi: 9h à 22h
Samedi et dimanche : 9h à 17h
Mission :
Le Patro Le Prevost est un milieu de vie d’inspiration chrétienne axé sur l’entraide, le
loisir et l’action communautaire. Il favorise le mieux-être, le développement et la dignité
des personnes de toutes origines et particulièrement les plus vulnérables. L'oeuvre du
Patro Le Prevost se réalise par l'engagement du personnel et par le dévouement de
nombreux bénévoles et donataires.
Services :
Cette organisation propose un large éventail de services et d’activités pour les personnes
de tous âges (les enfants, les adolescents, les familles, les adultes et les aînés).
Mode d’accès :
Vous devez posséder une carte de membre pour accéder aux services (Membre jeunesse
(moins de 18 ans) 5$, Membre adulte (18 ans +) 25$, Membre 55 ans + 25$, Carte de
membre familiale 40$). Vous pouvez vous y inscrire via un formulaire disponible en
ligne.
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Action Intégration en Déficience Intellectuelle
Adresse :
6180 Agathe,
Brossard, Québec,
J4Z 1E1
Téléphone :
450-676-505
Télécopieur :
450-676-5686
Site internet :
http://actionintegration.org
Courriel :
secretariat@actionintegration.org
Responsable:
Sylvie Léger, directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
Mission :
Voici les objets pour lesquels l’organisme a été constitué :
•

Promouvoir et offrir des services tels que loisirs, répit, apprentissage à la vie en
appartement, hébergement, etc., pour personnes vivant avec une déficience
intellectuelle

•

Sensibiliser et informer le public sur la réalité des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle

•

Favoriser l’intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Services :
Activités de loisirs :
 Les activités de semaine (soir):
•

Atelier de cuisine

•

Baignade

•

Multi-restos

•

Danse du vendredi
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 Les activités de la fin de semaine:
•

Loisirs du samedi

•

Soirée Pizza-comédie

•

Quilles du dimanche

•

Sortie au Cinéma

 Les activités estivales:
•

Camp de semaine (jour seulement)

•

Camp résidentiel

La Maison Bon’ Entente :

-

Elle offre un service de répit de 24 heures à 48 heures. Ouverte du vendredi au
dimanche. Le service peut toutefois être offert certains jours de semaine si la
demande le justifie. La maison peut accueillir jusqu’à 12 participants à la fois.

La Maison Jolivie :
Cette résidence permet à 16 adultes vivants avec une déficience intellectuelle de vivre
seuls dans un appartement bien à eux;
-

maîtres de leur emploi du temps;

-

bénéficiant d’une cuisine, salle à manger et salle d'activités communes;

-

encadrés par une équipe d’accompagnateurs d’expérience.

Clientèle :
Les services s’adressent aux personnes de 16 ans et plus vivant avec une déficience
intellectuelle légère à moyenne ainsi qu'à leurs familles.
Mode d’accès :
Pour accéder aux services, les personnes doivent débourser 10$ par an pour être membre
de l’organisme. Un formulaire d’adhésion est disponible en ligne.

50

WIAIH : SERVICE-SUPPORT-LEADERSHIP

Adresse : 111 Donegani, Pointe-Claire H9H 2W3

Téléphone : 514-694-7090

Télécopieur : 514-694-5839

Site internet : wiaih.qc.ca

Responsables : Natalie Chapman, d.g. Pierre Fregeau, Président

Heures d’ouverture : Bureau : 8h30 – 16h30

Services :
Loisirs – 20 activités de soir et de fin de semaine, camp de jour et camps de séjour
estivaux
Jardin d’enfants (16 167 Gouin Ouest, Pierrefonds, 514-696-5144)
Résidence avec répit occasionnel aux familles (2 Prince Edward, Pointe-Claire, 514-6970220
Références d’accompagnement
Groupes de soutien et activités sociales pour familles
Sessions d’information
Centre de répit
Programme de jour pour aînés
Service d’intégration en garderie
Clientèle : Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle ou l’autisme et leurs
familles
Mode d’accès : Doit devenir membre pour accéder aux services à un coût annuel de 25$.
Support disponible gratuitement.
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Le Centre Didache :
Adresse :
1871 Rosemont,
Montréal, Qc
H2G 1S7
Téléphone : 514-274-9358
Télécopieur :514-729-4036
Site internet : www.centredidache.com

Services :
Le Centre Didache est un organisme à but non lucratif qui vise à offrir des activités de
nature récréatives, culturelles, éducatives, sociales et de loisirs aux personnes autistes qui
habitent la région de Montréal et à apporter de l’aide et du soutien à leurs familles.
Objectifs
Briser l’isolement social des personnes autistes et de leurs familles;
Faciliter l’intégration sociale et communautaire des personnes autistes;
Favoriser la participation sociale et active des personnes autistes dans la
communauté;
Contrer la pauvreté qui sévit dans leur environnement;
Faciliter l’intégration à la vie de groupe des enfants par des activités d’animation et
d’éducation
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Espace Multisoleil

Adresse :
7378 rue Lajeunesse bureau 205
Montréal, Qc
H2R 2H8
Téléphone : 514-759-6522
Télécopieur :514-278-0106
Site internet : www.espacemultisoleil.org
Responsable : Aline Ostrowski, directrice générale, 514-544-6522

Services : Permettre à des personnes vivant avec une multidéficience de mener une vie
active dans un environnement stimulant, chaleureux et sécuritaire en leur offrant des
activités socioculturelles, de loisirs, de sports et d'éducation qui contribuent au
développement personnel
Mode d’accès : Volet 6-21 ans
Communiquer avec Marylène Plante ou Dominic Noël au 514.564.6522
ou aux adresses : dnoel@espacemultisoleil.org
Volet 22-30 ans
Communiquez avec Aline Ostrowski au 514.544.6522 ou à l'adresse
aostrowski@espacemultisoleil.org
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La Gang à Rambrou
Adresse :
5615 Pierre de Coubertin
Montréal, Qc
H1N 1R1
Téléphone : 438-333-4264
Courriel : rambrou@gmail.com
Site internet : http://rambrou.ca/a-propos/historique/
Personne responsable : Suzanne Beaulieu
Mission : La Gang à Rambrou est un organisme spécialisé qui offre des ateliers en arts de
la scène et des ateliers en arts visuels intégrés alliant des gens vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement à des gens du milieu régulier.
Nous existons depuis 1996 et notre succès réside par des démonstrations concrètes des
talents des personnes vivant avec des différences. Nos ateliers visent à briser l'isolement
des personnes, aider les personnes à développer leur réseau social et à le maintenir. Les
productions de nos participants sont mis en valeur par notre participation active au milieu
culturel montréalais.
Mode d’accès
Être prêt à s’impliquer afin de donner un excellent spectacle (habituellement en juin)
Toute personne intéressées sera invitée à assister à une répétition.
Contacter Suzanne Beaulieu, directrice de la Gang à Rambrou
438-333-4264
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RESSOURCES
D’EMPLOI
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Abaco
Adresse :
9100 rue Claveau
Anjou, Qc.
H1J 1Z4
Téléphone :
514-355-6182
Télécopieur :
514-355-9162
Site internet :
www.abaco.ca
Courriel :
info@abaco.qc.ca
Responsable :
Esther Brulé , tél. : 450-552-9150 poste 225
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 :30 à 17 :00.
Services :
Abaco est une entreprise adaptée dont la mission sociale consiste à favoriser l'emploi de
personnes handicapées ou dans un processus de réinsertion au travail, tout en maximisant
leur autonomie financière. Services :
•

Assemblage

•

Emballage

•

Ensachage

•

Étiquetage

•

Création et impression d'étiquettes

•

Inspection

•

Vannerie

Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle légère.
Mode d’accès :
Avec un agent de main d’œuvre, par téléphone.
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Action Main d’Œuvre
Adresse :
Siège social
3320, boul. Rosemont
Montréal (QC) H1X 1K3
Téléphone :
(514) 721-4941
Télécopieur :
(514)721-0937
Responsable :
Mme Sylvie Roy, directrice générale, tél : 514-721-0937 poste 103
Courriel :
info@actionmaindoeuvre.ca
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8 :30 à 16 :30
Mercredi 8 :30 à 20 :30
Services :
Favoriser l’accès au travail rémunéré par le counselling individuel, le développement de
l’employabilité, le recherche d’emplois, la présentation aux employeurs, le placement et
la formation en emploi, l’adaptation à l’environnement de travail, le suivi, le maintien en
emploi. Négociation de programmes d’aide financière aux employeurs si nécessaire.
Référence en centre e travail adapté.
Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle légère et personnes ayant des troubles
envahissants du développent sans déficience intellectuelle incluant autisme, syndrome
d’Asperger et trouble envahissants du développent non spécifiés, 16 ans et plus.
Mode d’accès :
Par téléphone.
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Atelier Jem inc.
Adresse :
Centre Leonard et Carol Berall
8400, av. Montain Sights
Montréal, QC.
H4P 2B9
Téléphone :
514-735-4217
Télécopieur :
514-735-5015
Courriel :
info@jemworkshop.org
Site Web :
www.jemworkshop.org
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 8 :30 à 16 :30
Services :
Dessert ceux qui pour des raisons d’incapacité physique, intellectuelle ou émotionnelle,
ne peuvent trouver un emploi en milieu compétitif. Jem workshop e spécialise dans
l’emballage de produits.
Des superviseurs de la production chevronnés aident à maximiser le potentiel de chaque
employé, à la fois professionnellement et socialement. De plus, deux professionnels
offrent de la consultation, de l'appui et de l'intervention de crise. Les services
personnalisés de l'Atelier JEM aident les employés à fonctionner le plus près possible de
leur potentiel.
Clientèle :
Adultes 18 ans et plus.
Critères d’admissibilité :
Les individus qui ont un trouble reconnu et ne peuvent pas travailler dans une industrie
concurrentielle, mais qui sont capables d'être productifs et qui sont motivés à réussir au
sein d'un emploi adapté peuvent communiquer avec JEM au 514.735.4217 pour obtenir
une entrevue avec un conseiller en emploi. Une fois l'évaluation initiale terminée, un
comité d'embauche composé de représentants du gouvernement du Québec et de l'Atelier
JEM inc. détermine l'admissibilité des candidats à l'Atelier.
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Atelier le Fil D’Ariane
Adresse :
4837, rue Boyer, bureau 100
Montréal, QC
H2J 3E6
Téléphone :
514-842-5592
Télécopieur :
514-842-8343
Courriel :
atelier.bureau.ariane@ssss.gouv.qc.ca
Site Web :
www.atelierlefildariane.org
Responsable :
M. Gaétan Gagné
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 9 :00 à 16 :00
Objectifs généraux :
S’appuyant sur les ressources créatrices de l’individu, l’atelier permet à la personne
handicapée de s’épanouir personnellement et de s’intégrer socialement à titre d’artisan
brodeur. Cet atelier vise à :
* Développer l’autonomie personnelle et professionnelle des artisans (nes) bénéficiaires.
* Favoriser l’intégration sociale et communautaire.
* Sensibiliser le public aux possibilités artistiques des personnes ayant des limitations
intellectuelles.
* Contribuer à la vie artistique.

Clientèle :
Adultes ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne.

Critères d’admissibilité :
•

Ouvert à toute personne: homme, femme, francophone, anglophone ayant une
déficience intellectuelle légère ou moyenne
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•

Résidant sur l'Île de Montréal

•

Ayant terminé le cheminement scolaire

•

Étant apte à voyager par le transport en commun, à s'intégrer dans une vie de
groupe et ayant un intérêt réel à travailler.

•

Être disponible 5 jours semaine.

•

Ayant un réel intérêt pour un horaire régulier

•

Ayant un intérêt pour les arts

L'acceptation du processus d'évaluation est un préalable à l'intégration à l'atelier.
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Services adaptés Transit
Adresse :
13 025, rue Jean-Grou
Montréal, Québec
H1A 3N6
Téléphone :
514-642-3250
Télécopieur :
514-642-3430
Courriel :
info@letransit.com
Site internet :
www.letransit.com
Responsable :
M. Jean-Emanuel Arsenault, Directeur Général
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi, de 8h à 16h.
Mission :
Favoriser la réinsertion au travail des personnes ayant un handicap physique,
intellectuelle ou un vécu psychiatrique.
Services :
Offrir un emploi permanent à la clientèle.
Clientèle :
Adultes handicapés physiques ou ayant une déficience intellectuelle ou physique.
Mode d’accès :
Les personnes doivent être référées par un service d’emploi et de main-d’œuvre (SEMO).
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Les Compagnons de Montréal
Adresse :
2062 Beaubien
Montréal (QC), H1Y 1G5
Téléphone :
(514) 727-4444
Responsable :
Alexandra Ladde, Coordonatrice des services socioprofessionnels , (514) 727-4444 poste
233
Courriel :
info@compagnonsdemtl.com
Site Web :
http://www.compagnonsdemtl.com
Mission :
Accompagner les personnes adultes, déficientes intellectuelles, démunies, en mettant à
leur disposition une boîte à outils riche en divers programmes, services et activités.
Adaptés aux besoins et aux capacités de ces personnes, ces outils, choisis librement, leur
permettent de prendre leur vie en main, maximisant leur insertion, intégration et
participation sociales.
Formations socioprofessionnelles :
Les formations socioprofessionelles que proposent Compagnons de Montréal
s’adressent particulièrement à des personnes qui vivent l’exclusion sociale et/ou
professionnelle. Nous offrons la possibilité à qui le recherche de s’orienter vers
une activité formative qui apporte plus encore que ce que l’on peut imaginer!
• Formation Friperies:
- Compagnons de Montréal
- Rambrou & Compagnons
• Programme Interagir:
- entretien ménager
- aide cuisinier
- aide chauffeur
- bureautique
Services :
Hébergement, vacances estivales, fins de semaine-répit, centre de jour, centre de loisirs,
formation au travail de niveau pré-employabilité et employabilité, éducation populaire,
comptoir alimentaire, repas communautaires, services psycho-sociaux, accompagnement
et activités sociales.
Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle.
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Mode d’accès :
Devenir membre :
• Déterminer votre profil de membre AMIS / COPAIN / ANCIEN (toute personne
vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement est un membre de type COPAIN)
•

Télécharger le formulaire d’inscription de l’année en cours.

•

Poster le formulaire et un chèque de 15 $ (cotisation fixée chaque année par le
conseil d’administration) à l’ordre de Compagnons de Montréal (carte valide du 1
janvier au 31 décembre de l’année en cours) adressés à :
Compagnons de Montréal (service administratif)
2602 Beaubien E, Montréal, Qc, H1Y1G5
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La Triade Handicap-Compétence-Travail (HCT)
Adresse :
390-3333 boulevard Cavendish
Montréal
H4B 2M5
Téléphone :
514-419-4330
Télécopieur :
514-419-4331
Responsable :
Pesse Pierre-Hilaire, directeur général
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8 :30 à 16 :30
Mission :
La Triade HCT (Handicap-compétences-Travail) est un organisme à but non lucratif
ayant pour mission d’assurer une formation et un soutien aux personnes handicapées
spécialement celles atteintes d’une déficience intellectuelle légère, d’un handicap
physique ou celles ayant un problème de santé mentale dans la région de Montréal en vue
de les aider à obtenir un emploi lucratif.
Services :
1. Service de pré-employabilité
La Triade opte pour la stratégie de différenciation. En d’autres termes, l’organisme met
beaucoup plus d’accent sur la préparation et la formation des clients handicapés avant
leur placement en leur offrant des habiletés et compétences, en améliorant et en
développant celles-ci par une expérience pratique grâce à un éventail d’ateliers
d’acquisition de compétences selon les besoins de chacun.
2. Service d’aide à l’emploi
La Triade HCT est un organisme œuvrant dans le domaine de l’employabilité des
personnes éloignées du marché de travail notamment celles en limitation fonctionnelle.
Les clients assistent à des séances d’information sur le marché du travail; déterminent
leurs objectifs professionnels, reçoivent des conseils d’orientation et de choix de carrière;
participent à des activités d’aide à la recherche d’emploi et à des activités d’aide au
placement.
Les clients reçoivent un service d’aide à l’emploi personnalisé sur une base volontaire et
sans aucune forme de discrimination. Le conseiller en emploi établit un plan
d’intervention adapté aux besoins des clients afin de leur permettre une pleine
valorisation de leurs capacités. Les clients bénéficient d’un suivi personnalisé dans leurs
démarches de retour aux études, de recherche d’emploi, d’intégration en emploi ou de
mise en œuvre d’un projet.
3. Promotion et défense des droits des personnes handicapées
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Les visées de La Triade sont non seulement de défendre et promouvoir les droits et
intérêts des personnes handicapées auprès des instances publiques ou parapubliques en
vue de leur intégration au marché du travail, mais aussi de sensibiliser des employeurs et
des syndicats à l’intégration et au maintien en emploi de cette clientèle. L’organisme est
donc appelé à endosser un rôle d’éducateur et composer avec ses aptitudes, ses
compétences, ses croyances relatives à son pouvoir d’intégrer les personnes handicapées
sur le marché du travail.
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Centre Miriam

Adresse :
8160 Chemin Royden
Ville Mont-Royal
H4P2T2
Téléphone : 514-345-0210
Télécopieur : 514-345-8965
Courriel :
mircea.bruj.miriam@ssss.gouv.qc.ca
Site Web :
www.centremiriam.ca
Responsable:
Mme Esther Silver poste 119
Services :
Notre programme de plateaux de travail offre aux usagers âgés de 21 ans et plus
l’opportunité de développer des habiletés au travail et d’acquérir des expériences
pratiques de travail en travaillant aux côtés des autres employés de la compagnie.
Nous entraînons et soutenons des groupes de 8 à 10 usagers en leur enseignant les
habiletés dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont confiées sur les
sites de travail. Nos usagers travaillent dans les locaux de la compagnie et reçoivent
une allocation quotidienne. Ce programme offre à nos usagers l’opportunité de
travailler aux côtés des autres employés et d’être des membres actifs d’un groupe de
travail.
Notre programme de soutien à l’emploi offre aux personnes présentant une déficience
intellectuelle et/ou autisme des opportunités d’emploi dans les secteurs publique et
privé. Nous évaluons d’abord les intérêts et les forces des personnes en relation avec le
travail et jumelons l’usager avec un travail approprié au sein des postes en soutien à
l’emploi de la compagnie. Nous offrons un soutien continu dans les locaux de la
compagnie tel qu’un accompagnement individualisé sur le site afin de faciliter
l’intégration et de faire la promotion de l’inclusion. La rémunération est reliée à la
productivité de la personne et est négociée avec les compagnies. Les participants au
programme occuperont soit des postes compétitifs ou des postes de stagiaires.
Les programmes d’intégration à l’emploi du CRDITED Miriam placent des adultes
présentant une déficience intellectuelle et/ou autisme âgés de 21 ans et plus dans un
environnement de travail intégré afin d’encourager le développement de leurs habiletés
au travail, sociales et interpersonnelles.
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Mode d’accès :
L’accès à nos services commence avec une demande de la famille/personne à son CSSS
. Elle peut également provenir d’un de nos partenaires hospitaliers ou des centres
jeunesses.
Ce dernier procédera à une évaluation de la situation et déterminera les services qu’il
peut vous offrir et vous référera au Centre Miriam lorsqu’une intervention spécialisée
est nécessaire.
Nos services s’adressent aux personnes qui présentent :
•

une déficience intellectuelle (DI);

•

un trouble envahissant du développement (TED);

•

Trouble du spectre de l’autisme (TSA) (enfant de moins de 6 ans);

Nous vous contacterons pour fixer une rencontre de pré service, ou d’analyse de besoin.
A la rencontre de pré service, nous expliquerons comment se déroulera l’intervention et
ses différentes phases. A l’occasion de l’analyse des besoins de la personne et de sa
famille, nous encourageons la présence des parents ou d’un proche à l’analyse de
besoin. Votre participation enrichira l’information recueillie et nous aidera à mieux
vous desservir.
Par la suite, un professionnel vous contactera pour vous informer de la date de
commencement des services (attente).
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Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle
Adresse :
Siège social
8160, Chemin Royden
Ville Mont-Royal (QC)
H4P 2T2
Heures d’ouvertures
Du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 17h
Téléphone :
(514)-345-0210
Télécopieur :
(514)-345-8965
Courriel :
mircea.bruj.miriam@ssss.gouv.qc.ca
Site Web :
www.centremiriam.ca
Responsable :
Mme Esther Silver, tél : 514-345-0210 poste 119
Services :
Le programme d’intégration à l’emploi du CRDI TED place des adultes présentant une
déficience ou une trouble envahissant du développement dans un environnement de
travail intégré afin d’encourager le développement de leurs habiletés au travail, social ou
interpersonnel.
Notre programme de soutien à l’emploi (PSE) fournit des possibilités d’emploi, dans
les secteurs public et privé, aux personnes vivant avec des déficiences intellectuelles ou
des troubles envahissants du développement. Nous évaluons en premier lieu les forces et
les intérêts professionnels de la personne lui trouvons ensuite un poste d’emploi soutenu
qui lui convient au sein de la société. Nous fournissons ensuite un soutien continu en
milieu de travail, tel qu’un accompagnement individualisé sur place pour faciliter
l’intégration et favoriser l’inclusion sociale. La rémunération, qui varie de la productivité
de la personne, est négociée avec les sociétés.
Les plateaux de travail offrent aux usagers de 21 ans et plus l’opportunité de développer
des habiletés au travailen travaillant auprès des autres employés de la compagnie.
Lorsqu’une société accepte de prendre nos clients comme employés, nous travaillons en
étroite collaboration avec son département des ressources humaines pour fournir une
formation continue de sensibilisation, de façon à faciliter la compréhension de notre
clientèle.
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Clientèle :
Personnes de tout âge ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement.
Mode d’accès :
Les personnes désireuses d'obtenir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale de la part du Centre Miriam doivent s'adresser à leur Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) qui procédera à une évaluation sommaire de leurs besoins;
le cas échéant, ces personnes sont référées au Centre Miriam, pour une évaluation globale
de leurs besoins afin d’identifier les services requis.
Pour être éligibles aux services du Centre de réadaptation, les personnes doivent :
•

présenter une déficience intellectuelle (ou, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de
6 ans, présenter un retard global de développement) ou un diagnostic de trouble
envahissant du développement, avec ou sans déficience intellectuelle;

•

résider sur le territoire de desserte de l'établissement.
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Agence Ometz
Adresse :
1 Carré Cummings
Montréal
H3W 1M6
Téléphone : 514-342-0000
Télécopieur : 514-342-2371
Courriel: info@ometz.ca
Site Web : www.ometz.ca
Services :
Les Services d'emploi assisté d’Agence Ometz sont financés par Emploi-Québec. Notre
équipe se consacre aux personnes aux prises avec un problème de santé mentale, une
déficience intellectuelle, un trouble d'apprentissage, ou avec un trouble du spectre de
l'autisme afin de les aider à obtenir et à conserver un emploi. Certains critères
d'admissibilité s'appliquent.
Certains de nos services offerts sont:
•

Une évaluation des intérêts, des compétences et des aptitudes

•

Un aide à la rédaction de CV, la préparation aux entrevues et une formation aux
techniques de recherche d’emploi

•

La présentation d'offre, un encadrement sur le lieu de travail et le maintien à
l’emploi
Un soutien continu tout au long du processus de recherche d'emploi
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Jarry 2e café bistro
Adresse :
2590 rue Jarry Est (au coin de la 2e avenue)
Montréal, Québec, H1Z 0A3
Téléphone :
438.764.8826
Courriel :
info@bistrojarry2e.com
Site Web :
http://www.bistrojarry2e.com
Responsable :
Brigitte Couture, directrice des opérations et du développement p.i.
Heures d’ouverture :
Mardi à vendredi : 8h00 à 17h00
Soir et fin de semaine : sur réservation
Mission :
Le Jarry Deuxième café bistro est un projet en économie sociale porté par l'organisme
Parrainage civique les Marronniers qui, depuis 1980, favorise l'intégration des personnes
adultes vivant avec une déficience intellectuelle.
Services :
Le bistro est un lieu de stage en restaurant pour des jeunes adultes vivant avec une déficience
intellectuelle. Les stagiaires viennent chercher des compétences socioprofessionnelles
transposables dans les différents milieux de travail. Le bistro offre des stages en cuisine et en
service à la clientèle. Des plats savoureux sont préparés par les personnes elles-mêmes. En
plus d’avoir pignon sur rue pour vous accueillir tous les jours ou pour vos événements privés,
le Jarry Deuxième a un service traiteur. J2 Service Traiteur se déplace selon vos besoins et un
nouveau service de repas congelé, à faible coût, sera disponible au printemps 2016.
Mode d’accès :
Aucune référence n’est exigée pour accéder aux services. Vous pouvez simplement vous
présenter au café bistro ou contacter un agent par téléphone.
Clientèle :
Jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère.

71

Coforce
Adresse :
11301, rue Mirabeau
Anjou, Québec
H1J 2S2
Téléphone :
514 354-3430
Télécopieur :
(514) 354-5887
Site Internet :
http://www.coforce.ca/
Courriel :
info@coforce.ca
Responsable :
Serge Comtois, Directeur général
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 et
le vendredi de 8h00 à 14h00
Mission :
Depuis 1977, Coforce crée des emplois de qualité, adaptés aux besoins des personnes
handicapées. Accrédité par Emploi-Québec comme entreprise adaptée, Coforce mise sur
les forces et les capacités des personnes aux prises avec des limitations et leur offre un
milieu de travail valorisant et gratifiant. L’organisation s’adresse aux personnes ayant des
problèmes de santé mentale ou un handicap physique. Les personnes doivent être référées
par l’organisation l’Arrimage.
Services :
Coforce offre des emplois dans le domaine de l’entretien ménager, du soutien logistique
et de fabrication de produits de classement.
Clientèle :
Nos critères de sélection sont basés sur les qualités personnelles de chaque individu.
•

Présentation soignée

•

Dynamisme

•

Respect des consignes

•

Capacité d’adaptation à une situation en constante évolution

•

Disponibilité
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RESSOURCES
D’HÉBERGEMENT
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Centre La Traversée
Adresse :
1460 boul Crémazie Est
Montréal, Qc
H2E 1A2
Téléphone :
(514)-321-4984, poste #225
Télécopieur :
(514)-514-321-5563
Courriel :
info@centrelatraversee.org
Site Web :
www.centrelatraversee.org
Responsable :
Mme Michel St-Cyr
Heures d’ouverture :
24 heures, 7 jours
Services :
Hébergement, réadaptation, intégration sociale. Résidences de groupe, appartements
supervisés. Gestion du quotidien. Accompagnement. Travail en collaboration avec les
partenaires et les proches. À l'intérieur de ce programme, on retrouve six résidences (Bois
Joli, Rose des vents, Euréka, Mimosa, Riviera et Des Floralies) pouvant accueillir au total
30 personnes avec une déficience intellectuelle. Certaines personnes présentent
également des troubles graves du comportement (affiliés à des CRDI).
Les personnes que nous accueillons dans ces maisons y trouvent un milieu de
réadaptation avec une équipe d'intervenants qui assure l'application des plans
d'interventions. Une équipe multidisciplinaire travaille en étroite collaboration avec
l'équipe résidentielle. Les familles et les proches sont également très impliqués.
Clientèle :
Personnes de tout âge avec des problèmes de santés mentales, de déficience intellectuelle,
de perte d’autonomie ou un problème d’adaptation sociale et référés par un établissement
en lien avec notre organisme.
Mode d’accès : Référé par un établissement CRDI.
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Chambreville de Montréal
Adresse :
Bureau principal
1650 Saint-Timothée
Bureau 105
Montréal QC,
H2L 3P1
Téléphone :
514-527-6668
Responsable :
Claudine Laurin, Directrice
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 :00 à12 :00 et 13 :00 à 17 :00.
Services :
Logements destinés à des personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que des
problématique connexes et réalisés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec
Clientèle :
Personne ayant une déficience intellectuelle légère à moyenne qui est autonome.
Mode d’accès :
Faire la demande au bureau.
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Les Compagnons de Montréal
Adresse :
2602 Beaubien Est
Montréal (Québec) H1Y 1G5
Téléphone:
(514) 727-4444
Télécopieur:
(514) 727-4738
Responsable :
Mme Rachel Rugilo, coordonnatrice des services résidentiels (#225)
Site Web :
http://compagnonsdemtl.com
Courriel:
info@compagnonsdemtl.com
Mission :
La mission principale du service d’hébergement est de promouvoir l’autonomie et
l’adaptabilité des résidants dans une ambiance où résonne la confiance mutuelle et
l’authenticité. Dans la même optique, les règles de vie sont établies en concertation avec
les résidants afin de valider l’organisation des tâches comme dans un milieu de vie
familial. Ainsi les résidants participent activement à toutes les décisions qui les
concernent.
Services :
En tout temps, les intervenants, travailleurs sociaux ou éducateurs sont disponibles pour guider,
écouter et conseiller les résidants.

Les résidents qui logent dans l’une ou l’autre de nos résidences sont encouragés à prendre
leur vie en main et à se responsabiliser. En organisant régulièrement des rencontres
individuelles entre résidants, intervenants et travailleurs sociaux, ils bénéficient d’un
service adapté et adaptable à leurs choix de vie. Les résidants se responsabilisent au
quotidien en contribuant à la planification du bon fonctionnement d’une maison.
Vous participez donc, selon vos capacités et un horaire établit ensemble, à différentes
tâches de la vie quotidienne comme :


le lavage de vos effets personnels et de votre literie



le ménage et le rangement de votre chambre



maintenir la propreté des espaces communs
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mettre et desservir la table, passer le balai et laver la vaisselle



préparer vos lunchs et contribuer à la préparation des repas pris ensemble



respecter votre emploi du temps (travail/ plateau/ stage et activités sociales)

Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle autonomes et semi-autonomes.
Mode d’accès :
Contacter l’organisme par téléphone. Pour l’hébergement, les personnes doivent être
référées par un CRDI.
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L’Arche Montréal
Adresse :
6105 Jogues
Montréal, QC
H4E 2W2
Téléphone :
514-761-7307
Télécopieur :
514-761-0823
Courriel :
info@larche-montreal.org
Site Web:
www.larche-montreal.org
Heures d’ouverture :
Bureau : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Services :
L’Arche Canada est un organisme à but non lucratif du sud-ouest de l’île de Montréal.
Cinq foyers sont mis en place ainsi qu’un centre de jour (l’Alizé). Au total, 25 personnes
ayant une déficience intellectuelle résident dans nos foyers en compagnie de 15
assistants. Incluant l'atelier et le reste du personnel, la communauté compte une
soixantaine de membres.
Sa mission consiste à :
•

créer des foyers où sont favorisées et soutenues des relations de fidélité,
fondées sur le pardon et la célébration;

•

révéler la valeur unique et la vocation de chaque personne;

•

influencer la société pour la rendre plus humaine en choisissant de vivre ces
relations au cœur d’une communauté, comme signe d’amour et d’espérance.

Clientèle :
Personne ayant une déficience intellectuelle (léger, moyen et grave).
Mode d’accès :
Doit faire une demande pour ce service et ils prennent la pension pour avoir accès à
l’habitation de l’usager.
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Centre Miriam
Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle
Adresse :
Centre Résidentiel Guimont
4321, Guimont
Chomedey, Laval
H7W 1E7
Téléphone : (450) 681-9256
Télécopieur : (450) 681-8394
Courriel :
mircea.bruj.miriam@ssss.gouv.qc.ca
Site Web :
www.centremiriam.ca
Services :
Notre programme de services résidentiels offre différents modèles résidentiels conçus
pour répondre aux besoins de chaque client. Ces services résidentiels sont gérés par des
équipes de professionnels et d’intervenants en milieu résidentiel.
- Programme d’appartements supervisés
- Ressource de type familial
- Résidences communautaires- Ressources d’accompagnement continu
- Ressource d’intervention clinique spécialisée.
Clientèle :
Personnes de tout âge ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement.
Mode d’accès :
Les personnes désireuses d'obtenir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale de la part du Centre Miriam doivent s'adresser à leur Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) qui procédera à une évaluation sommaire de leurs besoins;
le cas échéant, ces personnes sont référées au Centre Miriam, pour une évaluation globale
de leurs besoins afin d’identifier les services requis.
Pour être éligibles aux services du Centre de réadaptation, les personnes doivent :
•

présenter une déficience intellectuelle (ou, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de
6 ans, présenter un retard global de développement) ou un diagnostic de trouble
envahissant du développement, avec ou sans déficience intellectuelle;

•

résider sur le territoire de desserte de l'établissement.
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Centre de réadaptation La Myriade
Adresse :
339, Base-de-Roc
Joliette (Québec) J6E 5P3
Téléphone :
450-753-9600
Sans frais : 1-877-753-9622
Télecopieur :
450-753-1930
Site internet :
http://www.crlamyriade.qc.ca/
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 :30 à 16 :30
Services :
Le Centre de réadaptation La Myriade, dans le cadre de sa mission auprès des
établissements du réseau de la santé et des services sociaux de Lanaudière est responsable
de recruter, de développer et de maintenir un parc régional de ressources de type familial
diversifiées et de qualité. Il fait de même pour le développement de ses propres
ressources intermédiaires.
Clientèle :
Personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Mode d’accès :
Les personnes désireuses d'obtenir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale de la part du Centre de réadaptation La Myriade doivent s'adresser à
leur Centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui procédera à une évaluation
sommaire de leurs besoins; le cas échéant, ces personnes sont référées au Centre de
réadaptation La Myriade, pour une évaluation globale de leurs besoins afin d’identifier
les services requis.
Pour être éligibles aux services du Centre de réadaptation La Myriade, les personnes
doivent :
•

présenter une déficience intellectuelle (ou, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de
6 ans, présenter un retard global de développement) ou un diagnostic de trouble
envahissant du développement, avec ou sans déficience intellectuelle;

•

résider sur le territoire de desserte de l'établissement.
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Rêvanous

Adresse :
9870, rue Laverdure, bureau 100,
Montréal, Québec,
H3L 0A7
Téléphone :
(514) 528-8833
Site internet :
www.reveanous.org
Responsable:
Karine Boivin, poste 4
kboivin.dg@revanous.org
Heures d’ouverture :
Lundi au samedi, de 9h00 à 17h00.
Certaines activités peuvent cependant durer jusqu’à 21h00.
Mission :
La mission de RÊVANOUS consiste à favoriser l’accès à un logement à loyer modique, à
des adultes vivant avec un diagnostic de déficience intellectuelle légère prêts, avec de
l’aide, à quitter le domicile familial afin de réaliser leur projet de vie d’autonomie
résidentielle. La réussite d’un tel projet implique une bonne préparation du futur résident
ainsi que la nécessité d’offrir à ceux-ci un soutien adapté à leur handicap, tant au plan
individuel que collectif.
L’immeuble de béton avec ascenseur comptera 79 logements répartis sur six étages. Un
peu plus du tiers des logements (20) sera réservé à des adultes ayant une déficience
intellectuelle légère. Les 59 logements restants seront destinés à des personnes âgées
autonomes (51 unités) et à des personnes handicapées en fauteuil roulant (8 unités).
Services :
- Loyers à prix modiques;
- Animation du milieu de vie par le soutien communautaire des animateurs, des bénévoles
et des stagiaires;
- Activités de loisirs;
- Ateliers préparatoire à la vie autonome.

Mode d’accès :
Aucune référence n’est requise pour accéder aux services. En ce qui a trait à
l’hébergement, la personne peut remplir un formulaire disponible sur le site internet de
Rêvanous et le faire parvenir par courrier à l’organisation. À noter qu’une liste d’attente
est actuellement en vigueur.
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Utopie créatrice
Adresse :
55 av. Mont-Royal Ouest, bureau 206
Montréal, Qc
H2T 2S6
Téléphone : 514-276-1445
Courriel : info@utopiecreatrice.org
Site internet : www.utopiecreatrice.org
Personne Responsable : Monique Hennebert
Mission :
Utopie Créatrice a une entente pour acquérir un terrain avec bâtisse d'une superficie totale
brute d'environ 7 000 pieds carrés, comportant 8 logements. L'immeuble vendu par un
promoteur immobilier, fait partie de la phase IV du développement du projet Clermont,
situé dans l'arrondissement Plateau Mont-Royal à proximité du Métro Laurier.
L'immeuble comprendra aussi des espaces communautaires qui favoriseront le bris de
l'isolement des locataires et le développement de la vie collective ainsi que le partage de
certaines tâches.
La réalisation du projet se fait avec l'aide du programme de subvention Accès-Logis de la
Société d'Habitation du Québec et en partenariat avec la Ville de Montréal. Le coût de
réalisation du projet est évalué à 1 685 000$.
Compte tenu de la pauvreté des futurs locataires, le projet prévoit que tous les locataires
pourront bénéficier du programme de supplément au loyer, c'est-à-dire que les locataires
payeront 25% de leur revenu.
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L'Archipel de l'Avenir

Adresse :
10 780 rue Laverdure, Local 304
Montréal QC
H3L 2L9
Téléphone :
(438) 497-2724
Télécopieur :
(514) 360-3027
Courriel :
larchipeldelavenir@gmail.com
Facebook :
https://www.facebook.com/LArchipel-de-lAvenir-557881590997194/
Responsables :
Paul Senécal, président du conseil d'administration
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Mission :
L’Archipel de l'avenir a pour mission de développer et gérer des projets d’habitation à
loyer
subventionné pour des adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme sans déficience
intellectuelle (TSASDI) et de leur offrir, ainsi qu’à leurs familles, une gamme de services
de soutien communautaire pour favoriser à long terme leur autonomie, leur maintien
réussi en logement et leur participation sociale.
Services :
L’Archipel offre des ateliers de sensibilisation à l’autonomie résidentielle et une
gamme d’activités de soutien facilitant l’intégration sociale et professionnelle de ces
adultes. Aussi, l’organisme se veut le lieu de rassemblement d’une communauté de
personnes
ayant pour objectif de s’entraider pour mieux faire face aux problèmes particuliers
auxquels sont confrontés les familles et les proches aidants des adultes ayant un
TSASDI en offrant des ateliers, des conférences et toute autre forme de soutien.
La prochaine session d'ateliers d'autonomie résidentielle se tiendra à l'automne 2016.
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Mode d’accès :

Il faut être membre de l'Archipel de l'avenir pour profiter de ses services. Les membres
admissibles sont :
•

les adultes (18 ans et plus) ayant un TSASDI

•

les mères ou pères

•

les frères ou sœurs

•

les personnes ayant un lien apparenté (grand-parent, oncle ou tante, etc.)

•

les personnes intéressées à soutenir les objectifs de l'organisme
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RESSOURCES DE
SUIVI COMMUNAUTAIRE ET DE RÉADAPTATION
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CRDITED DE MONTRÉAL
Le CRDITED de Montréal est né de la fusion de trois CRDITED, le 9 juin 2011, soit le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Gabrielle-Major, le Centre de
réadaptation Lisette-Dupras et les Services de réadaptation L’Intégrale. Cette fusion a été
réalisée dans le but d’optimiser l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services
spécialisés pour la clientèle présentant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement de Montréal.
L’accès à tous les types de services offerts par le CRDITED de Montréal doivent passer
par le guichet d’accès centralisé.

GUICHET D’ACCÈS CENTRALISÉ
75, rue de Port-Royal Est, bureau 110,
Montréal (Québec) H3L 3T1
(514) 387-1234
Pour toutes questions concernant le guichet d’accès, veuillez communiquer avec le poste
411.
Services :
* Accès, d’évaluation et d’orientation (AEO) :
Porte d’entrée, ce service détermine l’admissibilité des personnes par l’évaluation des
demandes référées selon le diagnostic* posé par un professionnel de la santé, les besoins
de services spécialisés identifiés, etc., oriente la personne vers les services appropriées
offerts au CRDITED ou la dirige, au besoin, vers d’autres dispensateurs de services.

* Pour être admissible aux services, la personne doit
présenter au moins un des diagnostics suivants :
- Déficience intellectuelle (DI)
- Trouble envahissant du développement (TED)
- Retard global de développement (enfants de moins de 6 ans seulement)
* Adaptation et réadaptation À LA PERSONNE
Ce service permet d’établir un bilan fonctionnel de la personne (enfant, adolescent ou
adulte), d’identifier ses besoins et de mettre en place des interventions d’adaptation et de
réadaptation appropriées afin de maintenir la personne dans son milieu de vie ou de
travail et de soutenir sa participation sociale. Un plan d’intervention (PI) et, selon la
situation, un plan de service individualisé (PSI) comportant des objectifs à atteindre est
alors élaboré avec la personne et révisé périodiquement afin d’assurer un suivi.
* Des services d’intervention précoce et d’intervention comportementale intensive (ICI)
sont également offerts aux enfants de moins de 6 ans. Ils visent à :
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- maximiser le développement global et développer l’autonomie
- outiller la famille en matière d’intervention et d’activités d’adaptation ou de
réadaptation
- prévenir et réduire les comportements inappropriés
- répondre aux besoins sensoriels et développer les habiletés motrices, le potentiel
cognitif, la communication et les habiletés sociales
- faciliter et soutenir l’intégration en milieu de garde ou en milieu scolaire
* Adaptation et réadaptation EN CONTEXTE D’INTÉGRATION RÉSIDENTIELLE :
- Les différents types d’hébergements offerts sont regroupés selon l’intensité de soutien
requis par la personne et les besoins identifiés.Le service résidentiel en milieu de vie
substitut offre un environnement se rapprochant le plus possible d’un milieu dit naturel
ou familial, comme on le retrouve dans les ressources de type familial (RTF) ou certaines
ressources intermédiaires (RI).
- Le service résidentiel spécialisé en milieu de vie substitut est un milieu adapté
permettant d’offrir des interventions spécialisées et soutenues à la personne qui présente
des besoins complexes, temporairement ou à plus long terme.
- Le service intensif d’adaptation et de réadaptation en milieu résidentiel spécialisé
offre un hébergement temporaire permettant d’intervenir de manière intensive
notamment, auprès des personnes qui présentent un trouble grave du comportement
(TGC). Ce milieu transitoire permet d’évaluer et de stabiliser les comportements
problématiques de la personne pour l’orienter ensuite vers un milieu de vie approprié à
ses besoins.
*Adaptation et réadaptation CONTEXTE D’INTÉGRATION AU TRAVAIL :
- Ce service spécialisé à pour but de favoriser l’accessibilité à l’emploi par une
évaluation des intérêts et du potentiel d’employabilité, ainsi que par le développement de
ses compétences, de ses attitudes et de ses habiletés sociales.
- Un second volet, service intensif d’adaptation et de réadaptation, vise la stabilisation
et la réorientation vers un milieu de travail le plus intégré possible. Les apprentissages et
les activités de travail peuvent se réaliser en individuel ou en groupe pour une période
déterminée en plateau de travail ou en stage dans une entreprise partenaire ou encore en
atelier de travail.
*Adaptation et réadaptation EN CONTEXTE D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
Dans une perspective de participation à la vie communautaire et de maintien des acquis,
ce service permet de soutenir le développement des compétences et des habiletés sociales
selon les caractéristiques et les intérêts des personnes, à travers des activités valorisantes,
soit par le soutien à l’intégration communautaire (milieux de garde, écoles, loisirs,
etc.), soit par le maintien des acquis et de la qualité de vie.
* Assistance éducative spécialisée À LA FAMILLE ET AUX PROCHES
Lorsque la situation le requiert, le CRDITED offre un soutien spécialisé aux familles, aux
représentants légaux et aux proches visant à renforcer leurs compétences et à stimuler le
développement de la personne, dans une perspective d’intégration et de participation
sociales. Ce service inclus également le répit spécialisé en situation de crise ou
d’urgence.
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Mode d’accès :
Les services du CRDITED de Montréal sont accessibles sur référence. Pour faire une
demande, la personne présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant
du développement, un proche ou un représentant légal doit s’adresser à son centre de
santé et de services sociaux (CSSS). Ce dernier s’assure de l’admissibilité de la personne
aux services du CRDITED de Montréal et y achemine ensuite l’ensemble des documents
requis.
Cheminement type d’une demande :
1. Réception du dossier complet par le CRDITED de Montréal
2. Étude du dossier pour déterminer l’admissibilité de la personne
3. Rencontre de planification du plan de services individualisés pour déterminer les
services requis
4. Offre de service
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Centre Miriam
Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle
Adresse :
8160, Chemin Royden
Mont-Royal (QC) H4P 2T2
Téléphone :
(514)-345-0210
Télécopieur :
(514)-345-8965
Responsable :
Mme Esther Silver
Courriel :
mircea.bruj.miriam@ssss.gouv.qc.ca
Site Web :
www.centremiriam.ca
Services :
Soutenir l’intégration et la sensibilisation communautaire : Notre programme de
formation communautaire pour adultes vise à aider nos clients à développer et à
maintenir leur autonomie, à améliorer leurs habiletés en relations interpersonnelles et à
réaliser leur potentiel individuel. Le programme est dirigé par une équipe chevronnée de
conseillers en soins spéciaux.
Approches spécialisées : Nous nous concentrons sur l’une des techniques suivantes pour
traiter les besoins distincts du client :
-Formation professionnelle: Nous fournissons à nos clients une combinaison de formation
à l’emploi et de possibilités de développement des aptitudes sociales/interactives.
-Intégration communautaire: Nous offrons aux clients la possibilité, individuellement ou
en groupe, de développer leurs aptitudes sociales dans une salle de classe appropriée ou
dans d’autres installations offertes au sein de leur communauté.
Clientèle :
Personnes de tout âge ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement.
Mode d’accès :
Les personnes désireuses d'obtenir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale de la part du Centre Miriam doivent s'adresser à leur Centre de santé
et de services sociaux (CSSS) qui procédera à une évaluation sommaire de leurs besoins;
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le cas échéant, ces personnes sont référées au Centre Miriam, pour une évaluation globale
de leurs besoins afin d’identifier les services requis.
Pour être éligibles aux services du Centre de réadaptation, les personnes doivent :
•

présenter une déficience intellectuelle (ou, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de
6 ans, présenter un retard global de développement) ou un diagnostic de trouble
envahissant du développement, avec ou sans déficience intellectuelle;

•

résider sur le territoire de desserte de l'établissement.
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Centre de Réadaptation de L’Ouest de Montréal :
Services spécialisés pour adultes et enfants présentant une déficience intellectuelle
ou de l’autisme
Adresse :
8000, Notre-Dame Ouest
Lachine (QC) H8R 1H2
Téléphone :
514-363-3025
Services aux enfants : poste 3300
Services aux adultes : poste 2605 ou 2717
Télécopieur :
514- 364-0608
Contacts :
Rhoda Root, directrice aux Services aux adultes et à leur famille, poste #2601
Katherine Moxness, directrice des services professionnels, poste #2251
Courriel :
infocrom@ssss.gouv.qc.ca
Site internet :
http://crom-wmrc.ca
Services :
1. Accès, évaluation et orientation
2. Soutien à la personne
3. Intégration résidentielle
4. Intégration au travail
5. Intégration communautaire
6. Services spécialisés aux familles et aux proches
7. Services de soutien spécialisé aux partenaires
Clientèle :
Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle.
Mode d’accès :
Les personnes désireuses d'obtenir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale de la part du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal doivent
s'adresser à leur Centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui procédera à une
évaluation sommaire de leurs besoins; le cas échéant, ces personnes sont référées au
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal, pour une évaluation globale de leurs
besoins afin d’identifier les services requis.
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Pour être admissible aux services du CROM, le requérant (vous ou votre enfant) doit
présenter les deux documents ci-dessous :
•

une évaluation multidisciplinaire comportant un diagnostic psychologique de
déficience intellectuelle (DI) ou de trouble envahissant du développement (TED)
/trouble du spectre autistique (TSA)

•

une recommandation de votre centre de santé et de services sociaux (CSSS), ou
d’un prestataire de deuxième ligne (CRDP ou CH).
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Centre de réadaptation La Myriade
Adresse :
339, Base-de-Roc
Joliette (Québec) J6E 5P3

Téléphone :
450 753-9600
Sans frais : 1-877-753-9622
Télécopieur :
450 753-1930
Contact :
Mme Maryse Bérubé, poste # 225
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 :30 à 16 :30
Services :
Le Centre de réadaptation La Myriade dispense des services d'adaptation ou de
réadaptation, dans une perspective de participation sociale, à des personnes de la région
de Lanaudière vivant avec une déficience intellectuelle ou présentant un trouble
envahissant du développement. Il offre aussi des services d'assistance éducative
spécialisés à l'entourage de ces personnes et des services de soutien aux partenaires qui
sont impliquées auprès d'elles.
Clientèle :
Personnes vivant avec une déficience intellectuelle.
Mode d’accès :
Les personnes désireuses d'obtenir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale de la part du Centre de réadaptation La Myriade doivent s'adresser à
leur Centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui procédera à une évaluation
sommaire de leurs besoins; le cas échéant, ces personnes sont référées au Centre de
réadaptation La Myriade, pour une évaluation globale de leurs besoins afin d’identifier
les services requis.
Pour être éligibles aux services du Centre de réadaptation La Myriade, les personnes
doivent :
•

présenter une déficience intellectuelle (ou, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de
6 ans, présenter un retard global de développement) ou un diagnostic de trouble
envahissant du développement, avec ou sans déficience intellectuelle;

•

résider sur le territoire de desserte de l'établissement.
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Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (A.O.I.H.I.)
Adresse :
111, rue Donegani
Pointe-Claire (Qc) H9R 2W3
Téléphone :
(514) 694-6531 poste #18
Télécopieur :
(514) 694-5839
Responsable :
Mme Tracy Wrench
Site internet :
www.aoihi.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 8 :30 à 16 :30
Services :
Association orientée par des bénévoles offrants des services bilingues aux enfants et
adultes ayant un handicap intellectuel ainsi que du support pour leurs familles. Les
services directs sont : stimulations précoce, pré maternelle, foyer de groupe et activités
récréatives, incluant des camps d’été, un journal bilingue bimestriel, références aux
services et agences spécialisés, parents-soutien (programme d’entraide), présentations
d’information et un centre de ressources contenant du matériel éducatif spécialisé.
Clientèle :
Enfants et adultes handicapés intellectuels et leurs familles.
Mode d’accès :
Doit devenir membre pour recevoir le service. Le coût est de 25$ pour avoir accès à tous
les services offerts.
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Avatil
Adresse :
387, 40e Avenue,
Lachine (Québec)
H8T 2E7
Téléphone :
(514) 634-8944
Télécopieur :
(514) 634-2033
Courriel :
info@avatil.org
Site internet :
www.avatil.org
Responsable:
Marianne Boesch, administratrice
Heures d’ouverture :
Mission :
AVATIL préconise l’autonomie, la participation sociale et une qualité de vie satisfaisante
dans la communauté pour les adolescents et les adultes présentant des limitations
cognitives ou sociales légères. Afin d’accomplir cette mission, AVATIL offre des
programmes et des services qui favorisent l’autonomie. AVATIL encourage la
participation et le soutien des familles dans la réalisation de cette mission.
Services :
- Programme de sensibilisation pour adolescents;
- Programme de sensibilisation pour jeunes adultes;
- Programme de transition à la vie autonome;
- La Maison Kiwanis;
- La Coop Bessborough.
- Soutien aux clients vivant dans la communauté;
- Activités de développement social.
Mode d’accès :
Pour accéder aux services, vous devez remplir un formulaire d’adhésion en ligne et
l’envoyer par courriel ou par la poste. Vous devez également acquitter des frais de
15,00$ pour une adhésion individuelle ou de 25,00$ pour une adhésion familiale, à
envoyer par chèque.
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Action Intégration en Déficience Intellectuelle
Adresse :
6180 Agathe,
Brossard, Québec,
J4Z 1E1
Téléphone :
450-676-505
Télécopieur :
450-676-5686
Site internet :
http://actionintegration.org
Courriel :
secretariat@actionintegration.org
Responsable:
Sylvie Léger, directrice générale
Heures d’ouverture :
Mission :
Voici les objets pour lesquels l’organisme a été constitué :
•

Promouvoir et offrir des services tels que loisirs, répit, apprentissage à la vie en
appartement, hébergement, etc., pour personnes vivant avec une déficience
intellectuelle

•

Sensibiliser et informer le public sur la réalité des personnes vivant avec une
déficience intellectuelle

•

Favoriser l’intégration des personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Services :
Activités de loisirs :
 Les activités de semaine (soir):
•

Atelier de cuisine

•

Baignade

•

Multi-restos

•

Danse du vendredi

 Les activités de la fin de semaine:
•

Loisirs du samedi

•

Soirée Pizza-comédie
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•

Quilles du dimanche

•

Sortie au Cinéma

 Les activités estivales:
•

Camp de semaine (jour seulement)

•

Camp résidentiel

La Maison Bon’ Entente :
- Elle offre un service de répit de 24 heures à 48 heures. Ouverte du vendredi au
dimanche. Le service peut toutefois être offert certains jours de semaine si la demande le
justifie. La maison peut accueillir jusqu’à 12 participants à la fois.
La Maison Jolivie :
Cette résidence permet à 16 adultes vivants avec une déficience intellectuelle de vivre
seuls dans un appartement bien à eux;
-

maîtres de leur emploi du temps;

-

bénéficiant d’une cuisine, salle à manger et salle d'activités communes;

-

encadrés par une équipe d’accompagnateurs d’expérience.

Clientèle :
Les services s’adressent aux personnes de 16 ans et plus vivant avec une déficience
intellectuelle légère à moyenne ainsi qu'à leurs familles.
Mode d’accès :
Pour accéder aux services, les personnes doivent débourser 10$ par an pour être membre
de l’organisme. Un formulaire d’adhésion est disponible en ligne.
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Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde (ISEHMG)
Adresse :
386, de Gentilly ouest, suite 105
Longueuil (Québec)
J4H 2A2
Téléphone :
450 646-2714
Télécopieur :
450 646-6573
Site internet :
http://www.isehmg.org
Courriel :
info@isehmg.org
Responsable:
Alain Deschênes, directeur général
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
Services :
-

Ateliers de formation : Les objectifs des formations sont : Augmenter les
connaissances, Favoriser la compréhension des impacts de la déficience chez
l’enfant, Améliorer la capacité des participantes à mettre leurs connaissances en
application et à adapter leurs interventions et l’animation des activités;

-

Services de conseils;

-

Prêt de matériel (Du matériel adapté (ciseaux, embouts pour crayons, etc.), Du
matériel de psychomotricité, de stimulation sensorielle et de relaxation, Des jeux
qui favorisent l’interaction entre l’enfant ayant une déficience et ses pairs, Des
livres et des jeux de sensibilisation, Un logiciel pour réaliser des pictogrammes et
des scénarios sociaux, Des items facilitant la gestion du temps (horloges
visuelles), Et bien d’autres choses encore.

Clientèle :
Cette organisation s’adresse principalement aux familles de personnes ayant une
déficience intellectuelle ainsi qu’aux intervenants œuvrant dans le milieu.
Mode d’accès :
Par téléphone.
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RÉPIT
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Maison Répit Oasis
Adresse :
2015, rue Holy Cross
Montréal, Qc.
H4E 2A4
Téléphone :
514-768-7161
Télécopieur :
514-768-1467
Courriel :
info@maisonrepitoasis.org
Site Web :
www.maisonrepitoasis.org
Responsable :
Mme Mélanie Hughes
Heures d’ouverture :
Heures de bureau de l'organisme
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h00
Heures de bureau de la coordonnatrice du Répit de fin de semaine
lundi (13h00-17h00), mercredi (12h00 à 16h30), vendredi (13h00 à 20h00) et dimanche
(13h00 à 19h00)
Répit : vendredi 18 :00 à dimanche 18 :00.
Stimulation : lundi au vendredi 9 :00 à 11 :00 et 13 :00 à 15 :00 à raison d’un ou deux
ateliers par semaine.
Services :
La Maison Répit Oasis est un organisme communautaire à but non lucratif situé dans le
quartier Ville-Émard à Montréal. Deux services sont offerts: Répit aux familles de
personnes déficientes intellectuelles ou présentant des traits autistiques, les fins de
semaine. Activités et interventions dans une approche orientée vers l’autonomie et
l’intégration sociale. Programme l’Envolée : stimulation précoce pour les enfants ayant
un retard de développement lié à une déficience intellectuelle.
Programme de répit de fin de semaine :
Services:
52 fins de semaine - du vendredi 18hres au dimanche 18hres
Semaine de relâche scolaire
2 semaines durant la période estivale (vacances de la construction)
Période des Fêtes
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Service de garde durant les congés scolaires
Pour accéder aux services de répit, la personne doit être âgée de 6 ans ou plus, être
autonome dans ses déplacements et habiter dans une famille.

Clientèle :
Personnes ayant une déficience intellectuelle.
A chaque fin de semaine la maison accueille deux groupes, un groupe autonome et un
groupe non-autonome. Une évaluation des participants est effectuée régulièrement afin de
déterminer si le participant nécessite un encadrement régulier ou particulier.
Enfants (à partir de 3 ans)
Enfants et adultes avec des besoins plus particuliers
Adolescents et adultes
Adultes autonomes
Mode d’accès :
Une rencontre avec le participant et ses parents est d'abord fixée afin de connaître et
comprendre les besoins du participant. Ensuite, une courte période d'évaluation a lieu
dans le but d'intégrer le participant dans un groupe convenant a ses besoins et intérêts.
Afin de bénéficier des services de la Maison Répit Oasis, les familles doivent au
préalable être membre en règles de l'organisme (15$/an). De plus, les familles doivent
prévoir un budget pour les dépenses occasionnées lors des activités extérieures.
Le coût du séjour de 48 heures varie entre 125 $ et 140 $ selon le type d'encadrement
nécessaire. Généralement toutes les familles inscrites ont la possibilité d'utiliser le service
de répit au minimum une fois par mois.
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Autisme Montréal
Adresse :
4450 St.- Hubert, bureau 1320
Montréal, Qc.
H3J 3W9
Téléphone :
514-524-6114
Télécopieur :
514-524-6420
Courriel :
atedm@autisme-montreal.com
Site internet :
www.autisme-montreal.com
Responsable :
Julie Champagne, directrice générale
Heures d’ouverture :
Du vendredi soir, 19h00, après le souper au dimanche soir, 16h00, avant le souper.
Services :
Répits de fins de semaine :
La maison de répit d'ATEDM ouvre ses portes chaque fin de semaine, de septembre à
juin et six fin de semaine pendant la période estivale, à une clientèle autiste et/ou ayant
des troubles envahissants du développement. 7 à 8 enfants sont admis chaque fin de
semaine.
Service de répit estival :
Le Service de répit estival (camp de jour) vise à offrir du soutien et un répit aux familles
en permettant aux participants de conserver les acquis obtenus durant l'année scolaire.
Nous élaborons des plans d'intervention en collaboration avec la famille, le service de
garde, l'école ou le milieu de travail. Chaque participant a la possibilité de vivre, durant
l'été, un séjour lui permettant de faire de nouvelles expériences par des activités du
quotidien. L'accent est mis sur le plaisir par des apprentissages signifiants au contact de
ses pairs. Nous travaillons l'autonomie du participant afin qu'il acquière un sentiment de
compétence face à lui-même, ce qui lui permet de participer le plus activement possible à
la vie de sa communauté. Le répit estival s’adresse aux personnes entre 3 et 24 ans.
Clientèle :
3 ans et plus. Dépendant du service demandé.
Mode d’accès :
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Vous devez remplir le formulaire d’adhésion en ligne et les frais de cotisation sont de 30$
par année pour les familles et les étudiants, 55$ pour les individus et les intervenants et
de 125$ pour les membres corporatifs.
Des frais supplémentaires sont également exigibles :
- Répits de fins de semaine; 215 $, répit de 2 jours / 325 $, répit de 3 jours (jour férié)
- Service de répit estival : 800$ pour quatre semaines
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Centre de Rêves et Espoir / Center of Dreams and Hopes
Adresse :
12 550 boul. Lacordaire
Montréal-Nord
H1G 4L8
Téléphone :
514-327-6667
Télécopieur :
514-327-4888
Courriel :
cdh@bellnet.ca
Responsable :
Maurice Cortina poste# 200
Services :
Le Centre de Rêves et Espoirs offre un service de répit les fins de semaines aux enfants,
aux adolescents et aux adultes atteints d’une déficience intellectuelle et/ou d’une trouble
envahissant du développement. Les séjours peuvent être de 24h à 48h.
Un service de répit de jour est également disponible durant les jours de semaine
lorsqu’une place est disponible. Des éducateurs spécialisés et un ergothérapeute son sur
place afin d’accompagner et de stimuler les usagers.
Mode d’accès :
Référence par le CRDI desservant la personne nécessitant le service de répit ou en
contactant le responsable de l’établissement.
Les coûts varient selon la longueur du séjour et des activités réalisées.
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La Joie des Enfants (Montréal)
Adresse :
8520, rue saint-Urbain
Montréal, Qc.
H2P 2P3
Téléphone :
514-270-0338
Télécopieur :
514-270-5281
Courriel :
lajoiedesenfants@videtron.ca
Site internet :
http://pages.videotron.com/ljde/
Responsable :
Mme Carole Séguin, coordonatrice des activités
Heures d’ouverture :
Administration :
Lundi au jeudi : 8:30 à 12 :00 et 14 :00 à 16 :00
Vendredi : 8 :30 à 12 :00
Répit :
Samedi et dimanche 24 heures
Services :
Promotion et défense des droits, écoute téléphonique, accompagnement. Loisirs
hebdomadaires, répit de fin de semaine et camp de jour l’été. Dépannage-gardiennage,
avant et après les heures de classe.
Clientèle :
Personnes atteintes de déficience intellectuelle âgées entre 7 et 40 ans.
Mode d’accès :
115$ / fin de semaine : De septembre à la fin juin
Inscription nécessaire – liste d’attente (selon nos disponibilités)
Critères d’admissions pour nos services
· Déficience intellectuelle moyenne à légère (sans trouble grave de comportement ou
d’agressivité)
· Autonomie de base exigée
· Être autonome à la toilette (aucune couche)
· Être âgé entre 7 ans et 45 ans
· Être capable de fonctionner en groupe (12 à 15 personnes)
· Être membre de l’association au coût de 10$ annuellement (obligatoire)
· Les participants ont tous une période d’essai de 2 semaines
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La maison de répit la Ressource
Adresse :
2651 boul Crémazie Est
Montréal, Qc
H1Z 2H6
Téléphone :
514-814-6552
Courriel :
secretariat@repitlaressource.org
Site Web :
www.repitlaressource.org
Responsables :
Mme Soraya Martinez, présidente
Mme Maritza Ferrada, coordonatrice
Services :
La maison de répit La Ressource accepte les participants et participantes âgés de 9 à 30
ans, tous les samedis et dimanches de 9 h à 16 h 30. Les activités ont lieu dans un
environnement sécuritaire et en présence d’un personnel qualifié. Pendant ces périodes de
répit, les parents peuvent s’accorder du temps libre ou se reposer.
Dates : samedi et dimanche, de 9 h à 16 h 30
Tarifs : 20,00 $ par jour
Mission :
La Ressource vise à briser l’isolement et à améliorer la qualité de vie des familles ayant
des enfants présentant une déficience intellectuelle avec ou sans trouble envahissant du
développement (TED). Pour atteindre cet objectif, nous offrons du répit aux parents par
une programmation d’activités pour leurs enfants qui favorisent l’autonomie et la
socialisation, afin de les aider à développer leur plein potentiel en vue d’une intégration à
la société civile.
•

Autonomie : interactions en groupe, participation à la préparation de repas,
respect des autres, loisirs, activités physiques, zoothérapie, arts plastiques, bricolage, etc.

•

Intégration : sortie culturelles ou familiales, implication auprès d’autres
organismes du quartier, participation aux corvées de nettoyage de la TOHU ou bénévolat
dans un restaurant communautaire, etc.
Mode d’accès :
Toute personne désireuse d’inscrire un enfant à l’une ou l’autre des activités offertes par
la maison de répit La Ressource devra compléter et soumettre une fiche d’inscription.
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Dès que la fiche d’inscription est complétée, veuillez prendre rendez-vous par téléphone
avec la coordonnatrice, Mme Maritza Ferrada (514-814-6552) avec qui vous conviendrez
d’une date pour une rencontre d’évaluation.
Lors de cette rencontre avec la coordonnatrice, celle-ci évaluera votre enfant afin
d’identifier ses capacités et de l’intégrer à l’un de nos groupes.
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Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle
La maison de répit
Adresse :
12 230, 6e Avenue
Montréal, Qc.
H1E 1S2
Téléphone :
514-648-0254
Télécopieur :
514 648-0252
Courriel :
lesamisdelest@hotmail.com
Responsable :
Stéphane Quessy, coordonateur
Heures d’ouverture :
Bureau : Les vendredis de 9h30 à 15h30
Répit de fin de semaine: Du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures. Il est aussi
possible de réserver pour 24 heures ou seulement la journée soit samedi ou dimanche.
Services :
Notre maison accueille chaque fin de semaine des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Une équipe dynamique assure l’encadrement des participants dans une
ambiance chaleureuse amicale et familial.
Cette approche permet aux parents de laisser leur enfant en toute quiétude, en ayant
l’assurance qu’il sera traité comme à la maison.
Clientèle :
Offert aux enfants, adolescents, adultes et aînés avec une déficience intellectuelle légère
et moyenne.
Mode d’accès :
Pour le service de répit et des activités, une demande doit être adressée à l’organisme.
Des formulaires à remplir seront remis sur place ou envoyés par la poste, soit
l’inscription à l’activité demandée, une fiche médicale, une fiche d’autorisation, etc.
L’usager doit également acquitter certains frais, les coûts variant selon l’activité ou la
longueur du séjour à la maison de répit. Les seuls critères de non admissibilité sont les
troubles graves du comportement.
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Résidence et Auberge Papillon
Adresse :
2300 Boulevard René Lévesque
Montréal, Qc.
H3H 2R5
Téléphone :
514-937-6171
Télécopieur :
514-937-0082
Courriel :
dmalo@enfantshandicapes.com
Responsable :
Diane Malo, directrice
Poste# 224
Heures d’ouverture :
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Services :
Depuis vingt-cinq ans, la Résidence Papillon œuvrent dans la communauté dans un seul
but : améliorer de façon significative la qualité de vie des enfants handicapés et de leur
famille en leur offrant un service de répit stimulant et chaleureux. Au fil des ans, la
Résidence s’est transformée progressivement pour permettre à un plus grand nombre de
familles de bénéficier de son soutien. Ainsi, ce service de répit qui, à l'origine, était
offert uniquement les fins de semaine, est aujourd’hui ouvert à l’année, sept jours sur
sept.
Les séjours permettent aux jeunes de sortir du quotidien et participer à une foule
d’activités des plus simples aux plus colorées. Les ballades dans le quartier, les séances
de bricolage, les soirées dansantes, les parties de hockey mouvementées et les chasses
aux trésors en compagnie de personnages fantastiques venus des quatre coins de l’univers
sont quelques-unes des activités qui rendent les journées des tout-petits comme des plus
grands tout simplement inoubliables.
Clientèle :
Enfant âgé de jusqu'à 24 ans
Mode d’accès :
Le parent doit communiquer avec la directrice de l’établissement afin d’obtenir un
formulaire d’inscription.
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Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios (CEEP)
Adresse :
431, Rue Ste-Hélène
Longueuil, Québec
J4K 3R3
Téléphone :
450.674.2201
Site internet :
http://www.pinocchios.org
Courriel :
intervenant@pinocchios.org
Responsable:
Isabelle Julien, Directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au dimanche de 9h00 à 16h00.
Mission :
Le Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios, organisme à but non lucratif, a
pour mission de rendre disponibles aux parents et aux éducateurs des activités de
stimulations sensorielles, motrices et intellectuelles pour les enfants présentant des
retards multiples de développement et ce, qu’ils soient diagnostiqués ou non.
Services :
Le CEEP est un centre de répit spécialisé en stimulation. Il offre aux familles des
activités de stimulations sensorielles, motrices et intellectuelles.
Clientèle :
•

Autisme

•

Lésions cérébrales

•

Trisomie

•

Déficience intellectuelle

•

Dysphasie

•

Dyslexie

•

Troubles envahissants du développement (T.E.D.)

•

Difficultés de langage

•

Troubles de socialisation
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•

Hyperactivité

•

Tout autre état non dégénératif

Mode d’accès :
Les familles doivent d’abord acquitter des frais de 25$ pour ouverture du dossier. Aussi,
une rencontre avec un agent du milieu est organisée afin de discuter des besoins de la
famille et de l’enfant. Les familles peuvent contacter le service par téléphone.
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Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches
Adresse :
560, chemin du Lac,
Boucherville, Québec
J4B 6X3
Téléphone/Télécopieur :
(450) 641-1255
Site internet :
www.centrequatrepoches.org/
Responsable:
Marie-Ève Prévost, Directrice des opérations
Heures d’ouverture :
Les fins de semaines (du vendredi au dimanche)
Les jours fériés
Les vacances de Noël
La relâche scolaire
La période estivale (mi-juin à la fin août)
Les journées pédagogiques
Les gardes scolaires (du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h)
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h (programme pour les 21 ans et plus)
* Le Centre peut ouvrir lorsqu’au moins 2 familles et plus en font la demande.
Mission :
Le Centre Quatre Poches propose des séjours sécuritaires et stimulants aux enfants
handicapés. Il doit sa continuité à l’apport du bénévolat et à la confiance des corporations
et des clubs sociaux.
Le Centre de répit-dépannage aux Quatre Poches est une ressource unique au Québec. Il
est en effet l’un des seuls à héberger des enfants de plus de 3 ans présentant des
déficiences intellectuelles moyennes, sévères ou profondes avec ou sans handicaps physiques.
Services :
Le Centre Aux Quatre Poches offre plusieurs types de services :
Le répit
Il est planifié à l’avance par les familles. Les parents viennent déposer leur enfant au
centre pendant un temps déterminé, afin de pouvoir se ressourcer de leur côté.
Garde scolaire
Pendant l’année scolaire nous offrons un service de garde pour les journées de la
semaine. Nous sommes ouverts de 15 h à 18 h.
Journée pédagogique
Pendant l’année scolaire nous ouvrons le centre pour les journées pédagogiques lorsqu’il
y a au moins deux parents qui en font la demande. Les enfants passent donc une journée
de 8 h ou de 9 h au centre.
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Vacances
Pendant la période des fêtes, de la semaine de relâche scolaire ou encore pendant les
vacances d’été, nous offrons un répit de 7 à 10 jours aux parents.
Camp de jour
À chaque été nous offrons ce service aux parents pour les journées de la semaine. Les
enfants viennent pour une période de 8 h ou 9 h et diverses activités sont planifiées.
Dépannage
Ce service offre aux familles une solution lors de situations imprévisibles. Il fait appel à
la notion d’urgence, tel le décès d’un proche, l’épuisement ou la maladie d’un parent.
Programme 21 ans et plus
Le programme est ouvert de septembre à juin. Les intervenants offrent des activités
adaptées aux jeunes et permettent aux adultes de 21 ans et plus de maintenir le
développement de leurs acquis.
Clientèle :
•

Le Centre accueille des bénéficiaires de plus de 3 ans. Les services de répit
s’adressent à des jeunes de 3 à 20 ans et le Programme 21 ans et plus est dédié
aux adultes.

•

Seulement les familles naturelles peuvent avoir accès aux services.

•

Le Centre peut accueillir des usagers présentant une déficience intellectuelle avec
ou sans handicap physique.

•

Habiter sur le territoire de la Montérégie.

Mode d’accès :
Pour effectuer une demande de service, vous pouvez communiquer avec Marie-Ève
Prévost au 450-641-1255. Une rencontre sera fixée et le parent devra compléter le
formulaire d’admission afin que le Centre puisse établir le plan de service. Suite à cette
rencontre, un premier séjour pourra être déterminé en tenant compte des besoins de la
famille
et
des
séjours
disponibles.
*Veuillez noter que présentement, le Centre a une liste d’attente.
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Répit TED-Autisme Montérégie
Adresse :
2580 rue Murville
Brossard, QC ,
J4Y1M9
Téléphone :
(450) 443-7335
Site internet :
http://www.repit-ted-autisme.qc.ca
Responsable:
Guylaine Brûlé, directrice
Mission :
L'Association Répit TED-Autisme Montérégie centre ses activités sur l'amélioration de la
qualité de vie et le respect de l'individualité des personnes accueillies. Nous travaillons
conjointement avec les familles afin d'adapter nos services à leurs besoins. L'Association
est d'ailleurs née suite à leur initiative et à leur implication.
Services :
Répit de fin de semaine
Notre Répit de fin de semaine est de 48 heures. Les heures d'ouverture sont du vendredi
19h au dimanche 19h. Pour y avoir accès il faut être membre de l'Association au coût de
25 dollars par année. Le coût est de 148.50$ pour un répit de 48 heures.
Liste gardiennage à domicile
Une liste de gardienne à domicile formé par la commission scolaire Marie-Victorin est
disponible sur demande à notre Association. Ce service mis sur pied en 2007 est offert
sur tout le territoire de la Montérégie.
Centre de documentation
Un centre de documentation est disponible sur place. Une panoplie de reliure sur
l'autisme et sur les troubles envahissant du développement est disponible pour
consultation
Répit pour parent travailleur (journée pédagogique)
Pour les membres de l'Association ce service à la carte est disponible sur demande.
Clientèle :
Toute personne intéressée à participer aux activités de l’association peut devenir membre
actif en se conformant aux conditions suivantes :
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•

Avoir 18 ans ou plus

•

Payer sa cotisation annuelle

•

Être acceptée par le conseil d’administration comme parents ou tuteur d’enfant(s)
autiste ou ayant un TED

•

Prendre l’engagement de se soumettre aux présents règlements de la régie interne.

•

Une seule adhésion par famille sera acceptée.

Mode d’accès :
Pour avoir accès aux services, vous devez être membre de l’association pour 25$ par an.
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WIAIH : SERVICE-SUPPORT-LEADERSHIP

Adresse : 111 Donegani, Pointe-Claire H9H 2W3

Téléphone : 514-694-7090

Télécopieur : 514-694-5839

Site internet : wiaih.qc.ca

Responsables : Natalie Chapman, d.g. Pierre Fregeau, Président

Heures d’ouverture : Bureau : 8h30 – 16h30

Services :
Loisirs – 20 activités de soir et de fin de semaine, camp de jour et camps de séjour
estivaux
Jardin d’enfants (16 167 Gouin Ouest, Pierrefonds, 514-696-5144)
Résidence avec répit occasionnel aux familles (2 Prince Edward, Pointe-Claire, 514-6970220
Références d’accompagnement
Groupes de soutien et activités sociales pour familles
Sessions d’information
Centre de répit
Programme de jour pour aînés
Service d’intégration en garderie
Clientèle : Enfants et adultes ayant une déficience intellectuelle ou l’autisme et leurs
familles
Mode d’accès : Doit devenir membre pour accéder aux services à un coût annuel de 25$.
Support disponible gratuitement.
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RESSOURCES
SCOLAIRES
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École spécialisée Marc-Laflamme/Le Prélude

Adresse :
555, 19e Avenue
Montréal, Québec
H1B 3E3
Téléphone :
514-395-9101
Télécopieur :
514-645-4724
Courriel :
michele-garcia@cspi.qc.ca
Site Web :
http://www.cspi.qc.ca/
Responsable :
Michèle Garcia, directrice
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30
Mission :
Notre école, à mandat régional, offre des services aux élèves âgés de 5 à 21 ans
présentant une problématique au niveau de la santé mentale. Elle accueille, en priorité,
les élèves en provenance des trois commissions scolaires francophones de l'île de
Montréal: CSMB, CSDM et CSPI. Vous ne pouvez pas y inscrire directement votre
jeune; tous les élèves doivent être référés par les conseillers pédagogiques en adaptation
scolaire et un dossier complet doit être transmis au comité d'admission qui en fera
l'analyse et traitera chaque demande. Nous travaillons en étroite collaboration avec les
différents partenaires: les équipes cliniques externes, les CSSS, les hôpitaux, le Centre
jeunesse et les CRDI. Les jeunes référés dans notre milieu doivent avoir un suivi externe
avec une équipe en santé mentale (pédopsychiatre ou psychiatre rattaché au suivi). Les
élèves et leurs parents y trouveront une école où tous les membres de l'équipe ont à cœur
le développement des jeunes, tant au niveau cognitif, affectif que social. Une grande
équipe qui s'efforce de créer un climat d'apprentissage stimulant et un milieu de vie
agréable pour tous les jeunes.
Services :
L’école offre les services de divers professionnels pour soutenir les élèves (psychologue,
psychoéducateur, technicien en éducation spécialisée, infirmière en santé mentale,
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conseiller pédagogique, travailleur social, ergothérapeute et technicien en travaux
pratiques). Aussi, l’école offre des démarches concernant la transition école/vie active
(TÉVA).

Mode d’accès :
Procédure d’admission à l’école Marc Laflamme / Le Prélude:
Préalables :
- Avoir mis en place des moyens et de stratégies pour faciliter le fonctionnement de
l’élève dans son milieu scolaire d’origine.
- Malgré les mesures mises en place l’élève demeure en rupture de fonctionnement
- Ces mesures ne répondent pas suffisamment aux besoins du jeune compte tenu de sa
psychopathologie.
- Pour la CSPI, que le CPA en santé mentale ait été impliqué dansla démarche précédent
le classement.
- Pour les autres commissions scolaires, que le dossier complet soit acheminé par le CPA
responsable de la commission scolaire d’origine.
Lors de la demande :
- L’élève doit être suivi en pédopsychiatrie ou par un pédiatre faisant partie d’une équipe
multidisciplinaire ou par l’équipe santé mentale jeunesse du CSSS et avoir les diagnostics
clairement énoncés à l’intérieur d’un rapport d’évaluation récent de moins d’un an.
- Un arrêt de service peut compromettre la scolarisation de l’élève à l’école Marc
Laflamme/ Le Prélude.
- Une fois le dossier complet reçu par le CPA en santé mentale de la CSPI, il est présenté
au comité d’admission de l’école Marc Laflamme/Le Prélude.
- Il est possible que des informations supplémentaires soient nécessaires et que le CPA en
santé mentale de la CSPI doive communiquer avec la commission scolaire d’origine pour
obtenir des compléments d’information avant de rendre la réponse.
- Pour les écoles de la CSPI, le CPA en santé mentale transmettra la réponse, par courriel,
à la direction de l’école concernée.
- Pour les autres commissions scolaires, le CPA en santé mentale de la CSPI, transmettra,
par courriel, la réponse du comité d’admission au CPA de la commission scolaire
d’origine.
Protocole d’intégration
- Un intervenant pivot est nommé par la direction de l’école comme porteur du dossier.
Une rencontre entre les divers intervenants qui graviteront autour de l’élève a lieu pour
statuer des modalités d’intégration de l’élève.
- Il est à noter qu’il est possible que l’intégration se fasse sur un mode progressif en
fonction des besoins du jeune et des ressources disponibles dans le milieu.
- Par la suite, un membre de cette équipe-école communique avec les parents afin de fixer
un temps de rencontre à l’école avec l’enfant.
- La rencontre des parents et l’enfant se fait avec les divers intervenants concernés en vue
de discuter des modalités d’intégration, fournir aux parents et recevoir d’eux les
informations et documents pertinents et visiter l’école.
Clientèle :
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L’école accueille les personnes présentant un problème de santé mentale, accompagné ou
non d’une déficience intellectuelle légère, d’un trouble envahissant du développement ou
d’un trouble du spectre de l’autisme.

Centre François-Michelle
Adresse :
10095, rue Meunier
Montréal (QC) H3L 2Z1
Téléphone :
(514)-381-4418
Télécopieur :
(514)-381-2895
Courriel :
mcbenard@françois-michelle.qc.ca
Site Web :
www.françois-michelle.qc.ca
Responsable :
Centre administratif
Mme Marie-Claude Bénard, Directrice générale
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 :30 à 16 :30
Coûts : Par année scolaire, 360$ si entente avec la commission scolaire, 510$ sans
entente.
Services :
Le CFM scolarise des jeunes de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle légère
et dont le potentiel est ralenti par des problèmes de langage, de perception, de motricité,
de concentration ou de comportement. Souvent, ces jeunes présentent une atteinte
neurologique ou physiologique (syndromes divers).
Les jeunes de plus de 16 ans répondant à la définition de personnes handicapées au sens
de la « Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées » pourront
poursuivre jusqu’à 21 ans au besoin. Les parents sont associés à tout le processus de
prestation de service de leur enfant.
Les services d’enseignement
Enseignement
De niveaux :
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•
•
•
•

Préscolaire;
Primaire;
Secondaire 1er cycle : 12-15 ans;
Secondaire 2e cycle – Formation préparatoire au travail (F.P.T.) : 16-21 ans

Ces programmes sont développés selon le cadre de référence du MELS, le Régime
pédagogique et enrichis par des programmes propres au C.F.M., dans une optique de
continuité, résultant de sa recherche, de ses innovations et reflétant son expertise.
Le rôle des pédagogues œuvrant auprès des jeunes du CFM consiste à faire acquérir des
habiletés relatives à l’autonomie, par des aménagements novateurs, à enseigner des
stratégies cognitives et à concevoir différentes méthodes de travail.
Les services complémentaires
• L’orthophonie (niveaux primaire et secondaire 1er cycle);
• La psychologie;
• L’éducation spécialisée, la rééducation;
• La psychomotricité, l’expression par les arts;
• Le service social et la santé;
• L’encadrement du dîner;
• Plan d’intervention / plan de transition;
• La Passerelle;
• Le café gourmandise;
Ces services permettent d’évaluer les besoins des jeunes dans le contexte d’une approche
multidisciplinaire et de répondre à leurs besoins par l’établissement d’un plan
d’intervention ou d’un plan de transition.
Clientèle :
Garçon et filles de 4 à 21 ans, présentant une déficience intellectuelle légère.
Mode d’accès :
Critères d'admission :
• Avoir entre 4 et 16 ans au 30 septembre
• Présenter une déficience intellectuelle légère ainsi que des problèmes associés
• A 16 ans, être reconnu « handicapé » au sens de la loi « assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées »
• Posséder un minimum de communication, être capable de se faire comprendre
mais présenter un potentiel de développement du langage
• Être propre (contrôle des sphincters)
• Présenter un dossier complet
• S’engager à signer annuellement un contrat de services éducatifs conformément à
la « Loi sur l’enseignement privé ».
• Être capable de fonctionner dans un groupe
Généralement, les élèves sont référés par les commissions scolaires qui demeurent nos
principaux partenaires. Les parents, les centres hospitaliers, les centres de services
sociaux et communautaires font aussi appel à nous. Dans chaque cas, nous les invitons à
s’adresser à la commission scolaire concernée afin d’établir un lien de services.
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École Peter-Hall
Adresse :
Siège social :
840, Boul. de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (QC)
H4L 1Y4
Téléphone :
514 748-6727
Télécopieur :
514-748-5122
Courriel :
info@peterhall.qc.ca
Site Web:
www.peterhall.qc.ca
Responsable :
École Peter-Hall Côte-Vertu :
Mme Maryvonne Robert, Directrice
Mme Alexandra Desbiens-Laighton, Directrice adjointe
École Peter-Hall Ouimet :
Mme Jo-Anne Zagoury, Directrice
MmeClaudia Testa, Directrice adjointe
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 8 :00 à 16 :00
Services :
L'École Peter Hall est une école privée, reconnue d'intérêt public et subventionnée par le
ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport
Enseignement et soutien à l'enseignement
L'enseignant est le principal intervenant auprès de l'élève. Il est assisté dans sa tâche par
le préposé aux élèves handicapés. L'enseignant ressource est un membre de l'équipe école
qui agit comme consultant et comme support à l'enseignant, sa spécialité : la pédagogie.
Campus Côte-Vertu : Enseignement de niveau secondaire pour les élèves âgés de 12 à 21
ans.
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Campus Ouimet : Enseignement de niveau pré-scolaire, primaire et secondaire aux élèves
âgés de 4 à 21 ans.
Services complémentaires
L'équipe multidisciplinaire se compose des professionnels suivants:
Ergothérapeute
Orthophoniste
Physiothérapeute
Psychologue
Soutien
Infirmier
Infirmier auxiliaire
Technicien en éducation spécialisée
Technicien en matériel adapté
Clientèle :
Élèves francophone et anglophones (4-21 ans) présentant une déficience intellectuelle
légère, moyenne, sévère ou profonde avec ou sans handicap associés; élèves présentant
des troubles envahissants du développement et de l’ordre de la psychopathologie.
Les élèves admis peuvent provenir de l’Île de Montréal et des arrondissements à
l’extérieur de l’Île.
Mode d’accès :
Généralement nos élèves sont référés par les commissions scolaires de leur région de
résidence. Les parents, les centres hospitaliers, les centres de services sociaux et
communautaires
font
aussi
appel
à
nous.
Les parents qui désirent inscrire leur enfant à l´école doivent contacter les Services
éducatifs de l´École Peter Hall qui se feront un plaisir de leur expliquer les démarches à
suivre.
Documents requis
■ L'évaluation psychologique.
■ L'évaluation psychiatrique, dans le cas d'un enfant ayant un diagnostic d'autisme ou un
diagnostic de troubles d'ordre psychopathologique.
■ Dossiers scolaires des années précédentes, le cas échéant.
■ Les rapports et / ou les évaluations effectuées par des professionnels (orthophoniste,
ergothérapeute, audiologiste, physiothérapeute, neurologue).
■ Certificat de naissance (original requis).
■ Le certificat d'admissibilité à l'enseignement à l'anglais est requis pour une admission
au secteur anglophone.
■ Les documents d'immigration, le cas échéant (originaux requis).
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Programme Contact- Éducation des Adultes de Lasalle
Adresse :
1625, rue Sainte-Antoine
Lachine, QC.
H8S 1T8
Téléphone :
514-855-4197
Télécopieur :
514-637-1739
Courriel :
cea_de_lasalle@csmb.qc.ca
Responsable :
Mme Ginette Lapierre, coordonatrice
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi 8:30 à 14 :30
Services :
Programme de formation préparatoire à l’emploi qui s’adresse à des adultes ayant une
déficience intellectuelle légère. Thèmes abordés : croissance personnelle, santé physique
et mentale, formation générale (renforcement des acquis), autonomie résidentielle,
formation préparatoire à l’emploi, stages supervisés.
Clientèle :
Ce programme accueille des adultes ayant une déficience intellectuelle légère ayant de
bonnes capacités fonctionnelles ou une déficience intellectuelle moyenne, de grandes
difficultés d’adaptation, des troubles du spectre de l’autisme ou des troubles envahissant
du développement. Les personnes présentant des troubles de comportement ne sont pas
admises. L’élève doit être autonome pour aller à la salle de bain.
Ce programme s’adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus, mais si la personne
atteint sa majorité pendant l’année en cours, il y a possibilité d’admission.
Mode d’accès :
Les parents ou tuteurs font une demande de service au programme. Par la suite, la
personne passe une entrevue initiale afin que le personnel puisse avoir une idée globale
de ses caractéristiques et ses besoins d’encadrement.
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Si la personne correspond aux critères d’admissibilité, une série de formulaires
administratifs doivent être remplis. Les documents d’immigrations, le cas échéant et la
carte d’assurance maladie sont requis.

Un Prolongement à la Famille de Montréal
Adresse :
1691 boul Pie IX
Local S-21
Montréal, Qc
H1V 2C3
Téléphone :
514-504-7989
Télécopieur :
514-750-6798
Courriel :
info@upmf.ca
Site Web :
www.upfm.ca
Responsable :
Mme Caroll Godin, Directrice
Mme Nathalie Christin, Adjointe administrative
Heures d’ouverture :
Lundi 9 :00 à 17 :00 et mardi au vendredi 9 :00 à 21 :00
Mission :
Un Prolongement à la Famille de Montréal a pour objectif principal de permettre à la
personne ayant une déficience intellectuelle d’élargir le champ de ses capacités physiques
et mentales, son potentiel d’autonomie sociale et sa croissance personnelle.
Coûts : 15$ par année pour être membre, 50$ par session pour 2 cours
Services :
Services éducatifs
Notre volet intégration sociale est offert en partenariat avec la Commission scolaire de
la Pointe de l’Île.
Les champs de compétence abordés par le personnel enseignant sont :
• la communication orale et écrite (calcul, écriture, lecture)
• l'utilisation des services à la communauté
•
les soins de santé et les services sociaux
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•

les arts plastiques et la cuisine (pour développer l'autonomie, la psychomotricité
et la socialisation)

Clientèle :
Personnes ayant déficience intellectuelle légère ou moyenne. Adolescents, adultes et
aînés.
Mode d’accès :
L’inscription peut se faire en tout temps, selon les disponibilités. Cela se fait en
contactant l’organisme.

126

École Le Tournesol
Adresse :
15150 Sherbrooke est
Montréal
H1A 3P9
Téléphone :
(514)642-0341
Télécopieur :
(514) 642-8478
Site Web :
www.cspi.qc.ca/lt
Responsable :
M. Michel Longpré, Directeur
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi, 8 :00 à 16 :00
Coûts : 70$ pour l’année scolaire
Services :
La vocation de l’école est d’offrir un environnement physique et des services scolaires
adaptés à une clientèle d’élèves présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère
et/ou un trouble envahissant du développement (TED autisme). Les élèves présentent
souvent d’autres handicaps d’ordre physique, sensoriel ou affectif : troubles moteurs,
difficultés d’élocution, problèmes cardiaques, épilepsie, trisomie, déficience auditive ou
visuelle, etc.
L’un des objectifs de l’école est de conduire les élèves à un degré d’autonomie qui leur
permet de progresser dans leur milieu scolaire et social. À l’école Le Tournesol, l’objectif
principal est indéniablement lié à sa clientèle bien particulière : développer chez ses
élèves une communication fonctionnelle et leur montrer à accomplir le plus grand
nombre possible de tâches par eux-mêmes pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie.
L’école a la responsabilité :
⇒de socialiser, instruire et qualifier tous les élèves,
⇒ d’offrir des programmes d’enseignement adaptés,
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⇒ de soutenir les élèves dans leurs apprentissages,
⇒ d’élaborer, en collaboration avec les parents et tuteurs, un plan d’intervention (P.I.)
pour tous les élèves,
⇒ d’offrir un environnement adéquat qui répond aux besoins des élèves,
⇒ d’offrir des ressources professionnelles (psychologie, orthophonie, ergothérapie),
⇒ d’offrir un encadrement et un support adéquats pour tous les élèves (préposés,
éducateurs spécialisés, surveillants de dîner),
⇒ d’informer et d’accompagner les parents et tuteurs dans le cheminement scolaire de
leur enfant,
⇒ de communiquer les informations essentielles et importantes par le biais de l’agenda,
par lettre ou par téléphone,
⇒ de travailler en collaboration avec les parents et les tuteurs,
⇒ d’utiliser des paroles, des écrits et une attitude respectueuse envers tous les parents,
⇒ d’informer et d’inviter aux rencontres les partenaires externes qui travaillent auprès
des familles et des élèves.
Clientèle :
Personnes de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle et/ou un trouble
envahissant du développement (TED autisme).

128

Centre Champagnat
Adresse :
5017, rue Saint-Hubert,
Montréal, Qc
H2J 2X9
Téléphone:
(514) 350-8060
Courriel:
c-champagnat@csdm.qc.ca
Site Web :
www.centre-champagnat.cdsm.ca
Responsable :
M. Sylvain Lachaîne, Directeur
M. Éric April, Directeur adjoint
Services :
Le centre Champagnat offre plusieurs services d’assistance aux adultes ayant une
déficience visuelle, motrice, auditive, une déficience intellectuelle ou des problèmes
d’adaptation sociale. Vous voulez :
• Connaître les services, les cours et les lieux de formation qui sont offerts
• Déterminer le soutien nécessaire à vos besoins
• Connaître les adaptations possibles au rythme d’apprentissage et à la pédagogie
• Faire des études avec des moyens adaptés
• Obtenir une assistance physique complémentaire pour les soins de base et les
déplacements
• Connaître les mesures de soutien et d’exemption pour la passation des tests et des
examens en formation générale et en formation professionnelle.
Faites appel à nos services! Nous vous rencontrerons individuellement, afin de préciser
vos besoins et vos objectifs, puis nous mettrons en place les moyens les plus appropriés
selon votre situation.
Étudier dans le meilleur contexte
Au centre Champagnat, les cours sont offerts en respectant les conditions de chacun.
Nous vous proposons :
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•

•
•

Une pédagogie adaptée – horaire à temps plein ou à temps partiel, tableaux de
communication, respect du rythme d’apprentissage, passation d’examens,
outillage adapté, technologies pour personnes ayant des problèmes visuels.
Des services complémentaires – préposés pour l’assistance physique
(habillement, toilette, alimentation, déplacement…) et transport adapté.
Une aide pédagogique particulière en classe pour la prise de notes et la
manipulation du matériel.

Mode d’accès :
Appelez-nous pour vous inscrire!
Formation de base et formation générale
Personnes ayant une déficience visuelle
Personnes ayant une déficience motrice ou auditive
Intégration socioprofessionnelle (ISP)
Formation à l’intégration sociale (FIS)
Formation à distance assistée (FAD@)
Autodidactes

514 350-8060
514 350-8060
514 350-8060
514 350-8800
514 350-8800

Condition d’inscription
•

Avoir 16 ans ou plus au 1er juillet de l’année scolaire en cours.

Frais d’inscription
Pour le secondaire et l’Intégration socioprofessionnelle (ISP), des frais s’appliquent
chaque session :
•
•

60 $, de juillet à décembre
60 $, de janvier à juin
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Centre des Rêves et Espoirs / Center of Dreams and Hopes
Adresse :
12 550 boul. Lacordaire
Montréal-Nord
H1G 4L8
Téléphone :
514-327-6667
Télécopieur :
514-327-4888
Courriel :
cdh@bellnet.ca
Responsable :
Maurice Cortina poste# 200
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h00 à 16h00
Coûts : 50$ par année pour être membre, 175$ pour l’année scolaire
Services :
Le Centre des Rêves et Espoirs est doté d’un centre de jour éducatif pour adultes atteints
d’une déficience intellectuelle et/ou d’un trouble envahissant du développement, sans
trouble grave du comportement. Les sévices sont offerts en anglais, mais il y a une
flexibilité pour offrir les services en français.

Mode d’accès :
Sur référence du CRDI desservant la personne suscitant le service.
Clientèle privée : Contacter le responsable.
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École le Sommet / Summit School
Adresse :
1750 Rue Deguire
St Laurent
H4L 1M7
Téléphone :
514-744-2867
Télécopieur :
514 -744-6410
Courriel :
admin@summit-school.com
Site internet :
www.summit-school.com
Informations :
Lucie Orsini poste# 266
Heures d’ouverture :
Administration : 8 :30 à 16 :30, du lundi au vendredi
Heures de cours : 9 :15 à 14 :45, du lundi au vendredi
L’École le Sommet est un établissement privé anglophone reconnu par le Ministère de
l’Éducation, du loisir et du sport. Actuellement, l’école dessert 520 élèves ayant des
besoins particuliers en créant un environnement individualisé et enrichissant. Les élèves
sont âgés entre 4 et 21 ans. Ils sont atteints d’une déficience intellectuelle, ont des
problématiques au niveau comportemental ou émotif, sont atteints de trisomie, d’autisme
et ont des difficultés liées à l’apprentissage.
Services :
- Ergothérapie
- Physiothérapie
- Psychologue
- Travailleurs sociaux
- Éducateurs spécialisés
Mode d’accès :
Les élèves peuvent être référés par un parent, leur commission scolaire, un centre
hospitalier ou par les services sociaux.
Il faut également informer la Commission Scolaire English-Montreal de l’inscription de
l’élève.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le site internet de l’école, dans
l’onglet Admissions.
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REGROUPEMENTS D’ORGANISMES
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Fédération Québécoise des Centres de Réadaptation en Déficience Intellectuelle
F.Q.C.R.D.I.
Adresse :
1001, Sherbrooke Est, bureau 510
Montréal, QC
H2l 1L3
Téléphone :
(514)-525-2734
Télécopieur :
(514)-525-7075
Courriel :
info@fqcrdited.org
Site Web :
www.fqcrdited.org
Responsable :
M. Claude Belley, Directeur général
Poste# 221
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 8 :30 à 16 :30
Services :
Représenter les établissements ayant pour mission d’offrir des services d’adaptation, de
réadaptation et d’intégration sociale aux personnes présentant une déficience
intellectuelle ou un trouble envahissant du développent et des services
d’accompagnement et de soutien à l’entourage de ces personnes. L’équipe de la
Fédération est composée de professionnels dont tous ont œuvré dans le réseau de la santé
et des services sociaux. Ils travaillent en partenariat avec les gestionnaires et les
membres des établissements. Les champs d'expertise touchent entre autres les domaines
suivants :
•

Services conseils - Volet clinique (programmation, recherche, formation, etc.) et
volet gestion des services administratifs et des ressources humaines;

•

Représentations aux diverses tables consultatives et décisionnelles;

•

Analyse de la performance (indicateurs de gestion);

•

Services juridiques (contrats de services) ;

•

Publication de documents de référence, guides, communiqués sur divers sujets,
avis, mémoires / Communications/Événements (colloques, sessions de formation).
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Comité Régional des Associations en Déficience Intellectuelle
(CRADI)
Adresse :
5095, 9e Avenue, Bureau 100
Montréal, QC,
H1Y 2J3,
Téléphone :
514-255-8111
Télécopieur :
514-255-3444
Courriel :
cradi@cradi.com
Site Web :
http://www.cradi.com/
Responsable :
Thérèse Colin, coordonnatrice
Services :
Le Comité régional des associations pour la déficience intellectuelle, le CRADI, est un
regroupement d'organismes communautaires œuvrant auprès des personnes qui
présentent une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et
des familles de ces personnes, sur l'île de Montréal.
Le CRADI, comme sa mission le précise, défend les droits des personnes qu’il représente
et de leur famille. Pour réaliser cette mission, il met sur pied des comités qui prennent
position sur des situations et décident de l’actions à entreprendre. Il fait valoir les besoins
des personnes et des familles par des représentations, des écrits et des interventions dans
les médias. Le CRADI publie un journal et un bulletin, en plus de produire des
documents qui expriment ses positions sur différents thèmes concernant la déficience
intellectuelle ou les troubles envahissants du développement.
Clientèle :
Le CRADI compte plus de 25 membres qui sont des organismes communautaires
œuvrant dans le secteur de la déficience intellectuelle et/ou des troubles envahissants du
développement. Ces organismes dispensent des services de soutien à la famille, de loisirs,
d’apprentissage à l’autonomie, etc. Ils défendent leurs droits et font la promotion de leurs
intérêts. Le CRADI en est le porte-parole montréalais.
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Association du Québec pour l’Intégration Sociale (AQIS) – Institut Québécois de la
Déficience Intellectuelle (IQDI)
Adresse :
3958, rue Dandurand
Montréal (QC) H1X 1P7
Téléphone :
AQIS :(514) 725-7245
IQDI : (514) 725-2387
Télécopieur :
(514) 725-2796
Courriel :
info@aqis-iqdi.qc.ca
Site Web :
www.aquis-iqdi.qc.ca
Responsable :
Mme Diane Milliard, Directrice générale
Poste # 23
Mission :
AQIS
Appuyant ses actions sur les principes fondamentaux avancés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et les Chartes canadienne et québécoise des droits et
libertés de la personne, l'AQIS s'emploie à:
Promouvoir les intérêts et défendre les droits des personnes ayant une déficience
intellectuelle et ceux de leur famille, soit en agissant de manière proactive, notamment
par des revendications face aux différentes orientations politiques touchant les personnes
et leur famille, soit en intervenant lors de situations de crise, de discrimination ou
d'exploitation de ces personnes.
Renseigner et sensibiliser les membres, les partenaires, dont les professionnels et les
intervenants du milieu, de même que les décideurs et la population en général, sur les
problématiques et les nouveaux développements en matière de déficience intellectuelle,
par le biais de publications, de relations avec les médias et par l'organisation
d'événements tels que congrès, colloques ou campagnes de sensibilisation.
Agir à titre de porte-parole des associations qu'elle représente auprès des diverses
instances politiques et publiques ou acteurs sociaux, notamment concernant les différents
projets de loi et règlements en matière d'éducation, de travail, de santé, de services
sociaux, de sécurité du revenu ou de tout programme touchant de près ou de loin
l'intégration sociale des personnes dont elle soutient la cause.
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Encourager et soutenir toute initiative privilégiant les services et le soutien aux familles
naturelles ou facilitant l'autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle, et,
par conséquent, qui favorise leur intégration pleine et entière dans leur communauté
respective.
IQDI
Fondé en 1968, l'Institut québécois de la déficience intellectuelle est un organisme sans
but lucratif ayant pour mission de:




Développer les compétences;
Favoriser le partage des expertises;
Soutenir l'Association du Québec pour l'intégration sociale
(AQIS) dans la promotion des intérêts et la reconnaissance des droits
des personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Depuis 1978, l'IQDI est administré par l'AQIS et est soutenu dans ses orientations par un
comité d'orientation composé de parents, de professionnels et de chercheurs.
La consultation de ces différents intervenants permet à l'IQDI d'être à l'affût des
nouveaux développements. Elle lui donne également l'occasion de répondre plus
adéquatement aux besoins des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de
ceux de leur famille,et ce, dans un contexte d'intégration à la communauté.
L'IQDI accomplit sa mission à travers les moyens suivants:




organisation de sessions de formation, de colloque et de forums de
discussion;
promotion de la recherche
diffusion de toute information ou matériel susceptible de rehausser
l'intervention en déficience intellectuelle

Membres affiliés AQIS de Montréal :
- Association des Arches du Québec
- Comité des usagers du CRDITED de Montréal
- Fédération des mouvements de personnes d'Abord du Québec
- Mouvement Personnes d'Abord de Montréal
- Parrainage civique les Marronniers
- Parrainage civique Montréal
- Regroupement québécois du parrainage civique
- Sans Oublier Le Sourire
Membres institutionnels IQDI de Montréal :
- Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
- Centre Miriam
- CRDITED de Montréal

137

Groupe de Recherche et d’Étude en Déficience du Développement (GREDD)

Adresse :
Le GREDD a son siège social à la Faculté des sciences de l'éducation de l’Université
Laval
2320, rue des Bibliothèques
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Site internet :
www.gredd.org
Courriel :
info@gredd.org
Responsable :
M. Richard Corbeil
Services :
Depuis plus de trente ans, le GREDD (Groupe de Recherche et d’Étude en Déficience du
Développement), un organisme sans but lucratif formé de professionnels et de
chercheurs de la région de Québec, propose diverses expertises en recherche et en
formation du personnel. Le groupe a réalisé une vingtaine de publications guidant les
interventions auprès des personnes manifestant des difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Mode d’accès :
Via le site internet
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Association de parents de l’enfance en difficulté (APED)
Adresse :
360, rue Cherbourg
Longueuil (Québec)
J4J 4Z3
Téléphone :
450 679-9310
Télécopieur :
450 679-3294
Site internet :
www.aped.org
Responsable:
Geneviève Ouimet, Coordonnatrice Services aux familles, Poste224
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
Mission :
Soutenir et regrouper les parents d’enfants et adolescents handicapés ou en difficulté,
favoriser l’intégration sociale des jeunes, promouvoir leurs besoins et défendre leurs
droits et intérêts sur le territoire des CSSS Champlain-Charles-Le Moyne et Pierre
Boucher. La priorité étant accordée aux familles du territoire.
Services :
Être la référence pour les parents, consolider et développer des projets répondant aux
besoins des familles, participer au changement des mentalités et favoriser le partenariat.
-

Information et référence;
Soutien téléphonique;
Rencontres individuelles;
Soirées-conférences;
Sessions de formation;
Ateliers pour les parents;
Groupes d'entraide;
Camps répit;
Coup de Pouce.

Clientèle :
L’APED offre ses services pour :
- La déficience intellectuelle (avec ou sans déficience physique);
- Des problématiques de santé mentale (troubles anxieux, dépression, trouble de
l'attachement, trouble psychotique, trouble de l'humeur, etc.);
- Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité;
- Le syndrome Gilles de La Tourette;
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-

Le trouble envahissant du développement, trouble du spectre autistique;
Les troubles de comportement.

Mode d’accès :
Pour accéder aux services, un coût de membre annuel de 15$ est demandé aux familles.
Vous remplissez également un formulaire d’adhésion disponible sur internet. Aucun
rendez-vous n’est nécessaire pour accéder aux services.
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Regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle de
Montréal (RPPADIM)
Adresse :
911, Jean-Talon Est, Local 227 A
Montréal (Québec)
H2R 1V5
Téléphone :
(514) 255-3064
Télécopieur :
(514) 255-3635
Courriel :
marcelfaulkner@rppadim.com
Site internet :
http://rppadim.com/
Responsable:
Annette Gariépy, présidente
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Mission :
Le Regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle de Montréal
est un organisme sans but lucratif voué à la promotion des intérêts et à la défense des
droits des personnes présentant une déficience intellectuelle et de leur famille.
La caractéristique de l'organisme réside dans sa volonté de voir les personnes ayant une
déficience intellectuelle participer pleinement et de plein droit à tous les aspects de la vie
en société. C'est aussi la reconnaissance de l'importance du rôle des parents quant au
devenir de leurs enfants, adolescents ou adultes dont ils ont la responsabilité.
Services :
•

Accueil, information et référence,

•

Groupe d'échange et d'entraide,

•

Accompagnement à des sorties en petits groupes:
Consulter notre section Loisir

•

Service de stimulation précoce,
Consulter notre section Parents Stimulants

•

Service de soutien à l'autonomie des personnes,
Consulter notre section Autonomie
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Mode d’accès :
Depuis la dernière réforme de la santé et des services sociaux, il est reconnu que la porte
générale d'entrée pour l'accès aux services est le CLSC (Centre local des services
communautaires). Ainsi, toute personne en besoin de services devrait se présenter à son
CLSC pour que ses besoins soient évalués et qu'elle soit orientée vers les ressources
pouvant répondre le mieux à ceux-ci.
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Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
Adresse :
7675, boulevard Saint-Laurent, bureau 200
Montréal (Québec) H2R 1W9
Téléphone :
514 270-7386
Ligne sans frais: 1 888-830-2833
Télécopieur :
Téléc. : 514 270-9261
Courriel :
info@autisme.qc.ca
Site internet :
http://www.autisme.qc.ca/
Responsable:
Jo-Ann Lauzon, directrice générale
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 16h30
Mission :
Sa mission est de « Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être
des personnes, sensibiliser et informer la population sur le trouble du spectre de l’autisme
(TSA) ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des
connaissances et à leur diffusion » fait de la FQA la référence en autisme au Québec.
Services :
La Fédération pose tout geste pouvant être pertinents pour les acteurs concernés. Pour
cela, elle met en place des communiqués de presse, elle effectue de la mobilisation dans
l’optique d’améliorer les services, elle prend position et explicite son avis et elle participe
au mois de l’autisme.
Mode d’accès :
Pourquoi devenir membre?
♦ Pour avoir accès à un lieu de partage et d'échange sur l'autisme;
♦ Pour renforcer la promotion de l'autisme au plan provincial;
♦ Pour recevoir des nouvelles régulières de nos organismes membres par l'intermédiaire
de l'INFO-MEMBRES et de L'EXPRESS;
♦ Pour avoir accès aux différents services de la Fédération : formation, centre de
documentation et documents d'information, service d'écoute et de référence, etc.
Faites part de votre intérêt en remplissant le formulaire qui se trouve sur le site internet.
Tarifications annuelles : 50 $ organismes communautaires et 100 $ pour les autres.
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Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
Adresse :
753 av. du Mont-Royal Est
Montréal (Québec)
H2J 1W8
Téléphone :
514-277-1118
Télécopieur :
514-277-2333
Courriel :
info@riocm.ca
Site internet :
http://www.riocm.ca/
Responsable:
Sébastien Rivard, coordonnateur
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi, de 9h00 à 17h00
Services :
Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal réunit 300
organismes communautaires de la région métropolitaine, œuvrant en santé et services
sociaux, famille, immigration et défense collective des droits. À l’instar des autres tables
régionales de chacune des régions administratives du Québec, le RIOCM est voué à la
représentation des organismes communautaires auprès des différents paliers
gouvernementaux et administratifs tout en défendant les principes et valeurs propres au
mouvement communautaire autonome.
Mode d’accès :
Qui peut devenir membre
•

Tout organisme de base autonome, à but non lucratif, né de la volonté de
citoyennes et de citoyens, et contrôlé démocratiquement.

•

Tout organisme qui intervient en santé et services sociaux, principalement sur l’île
de Montréal.

•

Tout organisme qui adhère aux principes et aux valeurs du RIOCM.

•

Tout organisme à but non lucratif, qui n’intervient pas en santé et services sociaux
mais qui adhère aux principes et aux valeurs du RIOCM et qui désire appuyer ses
actions. Ce statut de membre – groupes alliés observateurs – implique toutefois
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que ces organismes ne peuvent pas se prévaloir du droit de vote en assemblée
générale.
Comment devenir membre
Afin que les membres du conseil d’administration du RIOCM puissent connaître votre
organisme, sa mission et ses activités, les documents suivants sont exigés lors du dépôt
d’une demande d’adhésion :
•

Le formulaire d’adhésion rempli, y compris le choix d’un secteur qui, selon vous,
catégorise bien votre organisme (ces catégories sont différentes de celles de
l’Agence de la santé et des services sociaux et sont propres à la vie associative du
RIOCM).

•

L’extrait du procès-verbal de votre instance faisant état de la décision d’adhérer
au RIOCM.

•

Une copie de votre dernier rapport d’activités.

•

Le paiement de la cotisation.
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Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
Adresse :
2349, rue de Rouen, 4e étage
Montréal (Québec)
2K 1L8
Téléphone :
514-288-7122
Télécopieur :
514-288-7140
Courriel :
reseau@comaco.qc.ca
Site internet :
http://www.comaco.qc.ca
Responsable:
Josée Roy, coordonnatrice
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
Mission :
La mission est de promouvoir le maintien dans la communauté des personnes aînées.
Services :
•

Infolettre hebdomadaire Les nouvelles

•

Réseautage et coordination de ressources

•

Information, référence, centre de documentation

•

Études, recherches et représentation

•

Dîners-causerie thématiques

•

Formation

Mode d’accès :
Toutes les organisations recevant une subvention du PSOC sont admissibles.
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RACOR en santé mentale
Adresse :
55, avenue du Mont-Royal Ouest, bureau 602
Montréal (Québec)
H2T 2S6
Téléphone :
(514) 847-0787
Courriel :
racor@racorsm.org
Site internet :
http://racorsm.org
Responsable:
Daniel Latulippe, Représentant par intérim
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.
Mission :
Nous sommes dédiés à faire reconnaître la compétence unique du communautaire
alternatif en santé mentale ainsi que le caractère innovateur et indispensable des services
offerts à la population vivant des problèmes de santé mentale. Le RACOR en santé
mentale a également comme objectifs de sensibiliser, informer et promouvoir auprès des
instances gouvernementales et du grand public une meilleure compréhension de ce qu’est
la santé mentale et de lever le voile sur les effets pervers des tabous et de la
stigmatisation sur les personnes souffrant de détresse psychologique.
Services :
Accueil et orientation, accompagnement, activités artistiques à des fins thérapeutiques,
centre de crise, centre de jour et de soir, défense des droits, documentation, écoute,
évaluation, formation, gardiennage (0-17 ans), groupe d’entraide, hébergement et
logement, intégration et maintien au travail et aux études, intervention de crise,
intervention téléphonique, prévention du suicide, prévention et promotion de la santé
mentale, réadaptation, réinsertion sociale, répit, services socio-judiciaires, services
s’adressant aux communautés ethnoculturelles, soutien aux familles et aux proches, suivi
dans la communauté, suivi psychosocial, thérapies alternatives, et bien d'autres activités.
Mode d’accès :
Pour accéder aux services offerts par le RACOR, vous devez remplir en ligne les
documents suivants : Demande d'adhésion au RACOR, Identification de l'oganisme
demandant l'adhésion au RACOR et Résolution du CA de l'organisme demandant
l'adhésion au RACOR.
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Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l’île de Montréal
AlterGo

Adresse :
525, rue Dominion bureau 340
Montréal, Qc
H3J 2B4
Téléphone :
514-933-2739
Télécopieur :
514-933-9384
Courriel :
info@altergo.net
Site web: http://altergo.ca
Responsable:
Monique Lefebvre, Directrice générale
Mission:
Soutenir l’inclusion sociale des personnes ayant une limitation fonctionnelle par
l’abolition des obstacles au loisir, au sport et à la culture. AlterGo est un regroupement
d’une centaine d’organismes membres offrant des services de sport ou de loisir sur le
territoire de l’île de Montréal et ayant comme préoccupation l'accès au loisir des
personnes ayant une limitation fonctionnelle. AlterGo cherche à promouvoir une image
positive et dynamique des personnes ayant une limitation fonctionnelle. L’organisation
travaille avec divers partenaires afin de créer une société plus inclusive.

Services :
Altergo offre des services sous quatre principaux axes : Formation et expertise, Soutien
financier, Prix et reconnaissance et Concertation et représentation. Aussi, l’organisation
organise annuellement le défi sportir Altergo.
Clientèle :
Toute personne intéressée peut faire la demande pour être membre.
Mode d’accès :
Vous pouvez remplir un formulaire d’adhésion en ligne et l’envoyer à l’adresse courriel
ci-haut.
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RESSOURCES D’AIDE FINANCIÈRE
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Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Adresse :
305, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal QC H2Z 1A6
Téléphone :
1-800-267-6999
Télécopieur :
514-496-1309
Site internet :
http://www.cra-arc.gc.ca/reei/
Mission :
Un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne visant à aider
les parents et d'autres personnes à épargner pour la sécurité financière à long terme d'une
personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles d'impôt et peuvent être versées jusqu'à
la fin de l'année où le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Les cotisations retirées ne sont
pas incluses dans le revenu du bénéficiaire lorsqu'elles sont payées à partir d'un REEI.
Cependant, la subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (subvention), le bon
canadien pour l'épargne-invalidité (bon), les revenus de placements accumulés dans
le régime et les montants de roulement sont inclus dans le revenu du bénéficiaire poyr les
besoins de l'impôt lorsqu'ils sont payés à partir du REEI.
Admissibilité :
Vous pouvez désigner une personne comme bénéficiaire si elle répond aux critères
suivants : elle est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapée (CIPH); elle a
un numéro d’assurance sociale (NAS) valide; elle réside au Canada au moment de
l’établissement du régime; elle a moins de 60 ans (un régime peut être ouvert au nom
d'une personne et les cotisations peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année au cours de
laquelle elle atteindra 59 ans). Cette limite d’âge ne s'applique pas lorsque le REEI d’un
bénéficiaire est ouvert à la suite du transfert à partir de l’ancien REEI de celui-ci.
Un bénéficiaire ne peut avoir qu’un seul REEI en tout temps. Toutefois, ce REEI peut
avoir plusieurs titulaires au cours de son existence et il peut en avoir plus d'un en tout
temps.
Pour ouvrir un REEI, une personne admissible en tant que titulaire du régime doit
communiquer avec une institution financière participante qui offre des REEI. Les
institutions financières sont reconnues comme étant l'émetteur de REEI.
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Fonds Émilie-Bordeleau
Adresse :
Université de Montréal Pavillon Marie Victorin
90 Avenue Vincent-D'Indy & Boulevard Mont-Royal,
Montréal, Québec
QC H2V 2S9

Site internet :
www.scedu.umontreal.ca

Responsables :
Mme Karolina Angel, Conseillère en développement, Faculté des sciences de l'éducation
Bureau B-518, Tél. : 514-343-6111 poste 31763
karolina.angel@umontreal.ca
M. Denys Roy, Directeur de la campagne de financement pour le Fonds ÉmilieBordeleau
denysro@hotmail.com
514-475-4351

Mission :
Le fonds Émilie-Bordeleau (FÉB) poursuit l'objectif d'améliorer sans cesse l'éducation
des personnes qui ont des incapacités intellectuelles. Le FÉB soutient les efforts de
recherche et innovation du Groupe DÉFI Accessibilité (GDA) en éducation des élèves
qui ont des incapacités intellectuelles afin de les aider à apprendre les habiletés
essentielles à l'autonomie et ce, à l'âge approprié à chaque habileté. Le Fonds ÉmilieBordeleau financera des recherches en éducation des élèves qui ont des incapacités
intellectuelles ou de grandes difficultés d’apprentissage. En second lieu, des bourses
seront accordées à des étudiantes et étudiants afin de les encourager à poursuivre leurs
études de maîtrise et de doctorat dans le domaine et ce, au bénéfice des professeurs et des
professionnels qui interviennent chaque jour auprès de ces élèves.
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Liste des ressources par catégories
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Ressources de loisirs, d’entraide, de défense de droits et de références
• Association de Parents pour la Déficience Intellectuelle et les Troubles
Envahissant du Développement (APDITED)
• L’Art-rivé
• Mouvement PHAS
• Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées du
Québec AMEIPH
• L’Ami du Déficient Mental (A.D.M.I.)
• Les Amis de la Déficience Intellectuelle, Rive-Nord
• Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (A.O.I.H.I.)
•

Autisme Montréal

•

Carrefour d’entraide de Lachine

•

Centre Aux Puits

•

CLIC(Centre local d’initiative communautaire du nord-est de Mtl)

• Les Compagnons de Montréal
• Corporation L’Espoir
• Entraide Saint-Michel
• Fédération des Mouvements Personne D’Abord du Québec F.M.P.D.A.Q.
• Groupe d’Entraide Lachine/Saint-Pierre
• La Joie Des Enfants (Montréal)
• Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle
• Les Jeux Olympiques spéciaux du Québec
• Parrainage Civique de l’Est de l’Île de Montréal
• Parrainage Civique les Marronniers
• Parrainage Civique Montréal
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• Un Prolongement à la Famille de Montréal
• Les petits frères
• Regroupement pour la trisomie 21
• Regroupement des Parents de Personnes ayant une Déficience Intellectuelle de
Montréal (R.P.P.A.D.I.M.)
• Rés0lidaire
• Sans Oublier le Sourire (SOS)
• Mission communautaire Mile-End
• Centre communautaire Bon Courage
• Carrefour populaire Saint-Michel
• Mission Sud-Ouest
• Comité social Centre-Sud
• Patro Le Prevost
• Action Intégration en Déficience Intellectuelle
• Les Muses (centre des arts de la scène)
• WIAIH : SERVICE-SUPPORT-LEADERSHI
• Centre didache
• Centre multisoleil
• La Gang à Rambrou
Ressources d’emploi
• Abaco
• Action Main d’Œuvre
• Atelier Jem inc.
• Atelier le Fil D’Ariane
• Services adaptés Transit
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• Les Compagnons de Montréal
• La Triade Handicap-Compétence-Travail (HCT)
• Centre Miriam
• Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle
• Agence Ometz
• Jarry 2e café bistro
• Coforce

Ressource d’hébergement
• Centre La Traversée
• Chambreville de Montréal
• Les Compagnons de Montréal
• L’Arche Montréal
• Centre Miriam Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience
intellectuelle
• Centre de réadaptation La Myriade
• Rêvanous
• Utopie créatrice
• L’Archipel de l’avenir
Ressources de suivi communautaire et de réadaptation
• CRDITED DE MONTRÉAL
• Centre Miriam , Centre de réadaptation pour personnes ayant une déficience
intellectuelle
• Centre de Réadaptation de L’Ouest de Montréal :
• Services spécialisés pour adultes et enfants présentant une déficience intellectuelle
• ou de l’autisme
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• Centre de réadaptation La Myriade
• Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés intellectuels (A.O.I.H.I.)
• Avatil
• Action Intégration en Déficience Intellectuelle
• Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de garde (ISEHMG

Répits :
• Maison Répit Oasis
• Autisme Montréal
• Centre de Rêves et Espoir / Center of Dreams and Hopes
• La Joie des Enfants (Montréal)
• La maison de répit la Ressource
• Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle, La maison de répit
• Résidence et Auberge Papillon
• Centre de l’épanouissement de l’enfant Pinocchios (CEEP)
• Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches
• Répit TED-Autisme Montérégie
• WIAIH : SERVICE-SUPPORT-LEADERSHIP

Ressources scolaires :
• École spécialisée Marc-Laflamme/Le Prélude
• Centre François-Michelle
• École Peter-Hall
• Programme Contact- Éducation des Adultes de Lasalle
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• Un Prolongement à la Famille de Montréal
• École Le Tournesol
• Centre Champagnat
• Centre des Rêves et Espoirs / Center of Dreams and Hopes
• École le Sommet / Summit School

Regroupements d’organismes
• Fédération Québécoise des Centres de Réadaptation en Déficience Intellectuelle,
(F.Q.C.R.D.I.)
• Comité Régional des Associations en Déficience Intellectuelle
• (CRADI)
• Association du Québec pour l’Intégration Sociale (AQIS) – Institut Québécois de
la Déficience Intellectuelle (IQDI)
• Groupe de Recherche et d’Étude en Déficience du Développement (GREDD)
• Association de parents de l’enfance en difficulté (APED)
• Regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle de
Montréal (RPPADIM)
• Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
• Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
• Coalition pour le maintien dans la communauté (COMACO)
• RACOR en santé mentale
•

Association régionale pour le loisir des personnes handicapées de l’île de
Montréal (AlterGo)
Ressources d’aide financière

• Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
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• Fonds Émilie-Bordeleau
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