
Recrutement continu - Centre de jour Rêv'avenir 

 

Bonjour,  
  
Le Centre de jour Rêv’avenir, qui a ouvert ses portes le 13 juillet 2020, continue d’offrir des 
activités de loisirs aux adultes présentant une déficience intellectuelle légère et/ou un trouble du 
spectre de l’autisme qui répondent aux critères d’admissibilité mentionnés ci-après (il est 
important de vérifier le lieu de résidence). 
  
Le Centre de jour Rêv’avenir, situé à deux pas du métro Henri-Bourrassa au 10794 rue 
Lajeunesse, est le fruit du partenariat entre les deux organismes communautaires Rêvanous et 
l’Archipel de l’avenir et le CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal.  
  
Notre priorité est la santé et la sécurité de nos participants et nous tenons à vous rassurer en 
ce contexte de pandémie COVID-19; Nous veillons à appliquer des mesures sanitaires strictes, 
conformément aux dernières directives ministérielles. 
  
Le recrutement se fait en continu. Il est important de s’inscrire/faire des références dès 
maintenant. 
  
Nature des services : 
  
Le Centre de jour Rêv’avenir offre des places limitées pour des activités de jour sélectionnées de 
sorte que les règles sanitaires soient respectées.  
  
Chaque participant peut réserver au minimum une demi-journée d’activité par semaine, selon 
ses disponiblités et ses intérêts.  
  
Diverses activités sont proposées : 
  

• Activités ludiques 
• Opportunités de socialisation 
• Activités propices au maintien des acquis et qui favorisent de nouveaux apprentissages 

  
Exemples d’activités pouvant être offertes en contexte de pandémie : 

• Sorties au parc nature à proximité du centre 
• Diverses activités à l’intérieur du centre (activité physique, musique, ateliers de 

discussion, art, stop-motion…Etc.) 
• Télé-ateliers via internet pour ceux qui sont à l’aise avec l’outil informatique (quiz, ateliers 

de discussion...Etc.) 
  
 
 



Critères d’admissibilité : 
  

• Résider sur le territoire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (Ahuntsic-Cartierville, 
Montréal Nord, Saint-Laurent, Petite-patrie et Villeray) 

• Avoir un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle 
légère  

• Absence de troubles graves de comportement 
• Être en mesure de communiquer verbalement, ou non, leurs besoins 
• Avoir 18 ans ou plus 
• Assurer leur transport entre leur domicile et les locaux du Centre de jour 
• Être autonome dans l’hygiène personnelle, les repas, la gestion des médicaments et les 

soins de santé 
• Être autonome dans les transferts, le cas échéant 

  
Inscriptions : 
  
Quand ? Dès maintenant, du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30. 
  
Comment ? Contactez-nous au 438-380-1155. 
  
En cas d’absence de réponse, laissez-nous votre nom, prénom et numéro de rappel sur notre 
boite vocale.  
 
Nous vous invitons à diffuser cette information au sein de vos équipes et réseaux et nous 
restons disponibles pour toutes questions supplémentaires. 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez aux services du Centre de jour Rêv’avenir 
et pour votre confiance. 

Cordialement, 

   
Safia Djaafria 

Coordonnatrice 

Centre de jour Rêv'avenir  

10 794, Lajeunesse, local 102, Montréal (Québec) H3L 2E8 

438-380-1133 

coord@revavenir.ca 
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