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Réalisation du projet de résidences communautaires  
En collaboration avec les résidences communautaires Ahuntsic (RCA), c’est dans un 

immeuble tout neuf de 55 logements que 11 autistes sont maintenant résidents. Le projet a 

été rendu possible grâce à la construction des habitations ORA, sur la rue Jacques-Casault, 

par le Groupe Maurice.  

En plus des appartements à prix modiques destinés aux ainés, aux personnes vivant avec 

un handicap et les membres de l’Archipel vivant avec un TSA, l’immeuble renferme 

également une salle communautaire qui servira à offrir à tous les résidents des activités et 

une vie en communauté active. Une animatrice communautaire est déjà sur place pour 

rencontrer les nouveaux venus tout en préparant les activités qui y seront offertes. 

 

 

Ça bouge à l’Archipel 

Notre équipe est maintenant plus nombreuse pour mieux répondre au besoin de notre 

clientèle. Aux nombreux bénévoles et employés qui travaillent fort se sont récemment jointes 

une nouvelle directrice générale, une animatrice en soutien communautaire et une 

animatrice en soutien individuel pour les membres résidents. Bienvenue à vous trois ! 

• Nathalie Charbonneau, directrice générale 

• Sylvie Martin, animatrice en soutien communautaire 

• Anne-Claire Jean-Marie, animatrice en soutien individuel 

 

Mentionnons également la venue de Suzanne Chantal, en tant que membre du conseil 

d’administration dont elle occupera les fonctions de trésorière. Mme Chantal remplacera 

monsieur Ariel Guberman qui nous a quitté après 5 années de loyaux et précieux services. 

Nous le remercions pour son dévouement, son souci constant du bien-être de nos membres 

et son implication dans le développement des services offerts par l'Archipel. MERCI Ariel ! 

 

 

Ateliers d’automne 
Nos ateliers d’autonomie et de cuisine seront à nouveau offerts durant l’automne. En 

permettant aux jeunes adultes de parfaire leur compréhension des enjeux liés à la vie en 

appartement et en leur apprenant à bien se nourrir, ces ateliers favorisent grandement 

l’autonomie de ceux-ci. 

Dans un climat d’ouverture aux autres, d’échanges et d’apprentissage décontracté, les 

habiletés sont développées dans un milieu agréable et empreint de bienveillance. On en 

repart grandi, avec de belles expériences et souvent, avec quelques amis de plus ! 

N'oubliez pas que nos activités de loisirs et culturelles quant à elles se continuent, surveillez 

bien notre Bulletin d’activités mensuel sur Facebook afin de connaître la programmation ! 

Quelques places disponibles pour les ateliers d’autonomie. Assurez-vous que votre nom 

soit sur la liste ! 

 

 

Merci à nos donateurs 

Tout au long de l’année, les activités de l’Archipel sont principalement rendues possibles 

grâce à la générosité de donateurs. Afin de leur rendre hommage et de souligner leur belle 

contribution à nos projets, une nouvelle section a été créée sur notre site internet. 

Nous vous invitons à vous y rendre pour découvrir ceux qui, en offrant leurs dons, assurent 

le dynamisme et la pérennité de notre organisme. Nous les avons classés en trois 

catégories, mais chaque don est une réussite de plus et à tous, de manière égale, nous 

disons MERCI ! 

OR : Don de plus de 5 000 $ dollars 

ARGENT : Don entre 1 000 $ et 4 999 $ 

BRONZE : Don entre 1 $ et 999 $ 
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