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S’AMDI EN FÊTE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
12 H À 16 H
LA FÊTE DÉBUTERA UNE HEURE PLUS TÔT CETTE ANNÉE

Au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse,
7378, rue Lajeunesse (métro Jean-Talon)
AU PROGRAMME :

PRÉINSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’AUTOMNE
PLACES LIMITÉES :

PRÉINSCRIPTIONS PAR ORDRE D’ARRIVÉE AU KIOSQUE
D’INSCRIPTION OU PAR TÉLÉPHONE DÈS LUNDI LE 10 SEPTEMBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RETROUVAILLES,
MUSIQUE ET SURPRISES !
LE PAIEMENT DES DÉPÔTS POUR LES SÉJOURS EXTÉRIEURS ET
LES SORTIES SE FERA SUR PLACE AU MOMENT DES INSCRIPTIONS

THE MAIH CORN
ROAST PARTY!

SATURDAY, SEPTEMBER 8th
12:00 P.M. TO 4:00 P.M.
THE PARTY STARTS AN HOUR EARLIER THIS YEAR!

At the Centre de loisirs communautaires Lajeunesse,
7378 Lajeunesse St. (Jean-Talon metro station)
ON THE PROGRAM:

PRE-REGISTRATION FOR THE FALL SESSION OF ACTIVITIES
NOTE THAT SINCE THE NUMBER OF PLACES IS LIMITED,
PRE-REGISTRATION WILL BE ON A FIRST-COME, FIRST-SERVE BASIS
OR WILL CONTINUE BY TELEPHONE MONDAY, SEPTEMBER 10th,
FOR THE REMAINING AVAILABLE PLACES.

REUNION WITH FRIENDS,
MUSIC AND OTHER SURPRISES!
REGISTRATION FOR ALL OUT-OF-TOWN STAYS WEEKENDS
AND OUTINGS MUST BE ACCOMPANIED BY THE DEPOSIT
REQUIRED FOR THE ACTIVITY.

Merci à
notre partenaire

Thank you
to our sponsor

INFORMATION: RENAUD JUDIC
514 381-2300, #35 | VIE.ASSOCIATIVE@AMDI.INFO
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SOUTIEN À LA FAMILLE
ACCUEIL ET
RÉFÉRENCE
DU LUNDI AU SAMEDI
Une situation vous préoccupe ? Vous
souhaitez en savoir davantage sur les
services auxquels vous avez droit et qui
sont dispensés par le système de santé
et des services sociaux ou par d’autres
organismes partenaires ? Vous aimeriez
en connaître davantage sur notre
programmation générale d’activités
visant l’inclusion sociale et le répit des
proches aidants ? Vous êtes préoccupés
par l’avenir de votre proche vivant avec
une déficience intellectuelle ? N’hésitez
pas à communiquer avec nous.
Le bottin se refait une beauté, il
vous sera envoyé par courriel ou par
la poste. Nous sommes conscient de
votre besoin de répits c’est pourquoi
le bottin est une ressource précieuse
pour nos membres familiaux.

FORMATIONS
SEXUALITÉ, RELATIONS
AFFECTIVES ET DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
En collaboration avec le
La sexualité de son enfant n’est pas
chose facile à aborder : beaucoup de
questions et d’incertitudes se mêlent à
l’envie d’émancipation légitime d’une
personne vivant avec une déficience
intellectuelle. À travers deux rencontres,
nous aborderons plusieurs sujets en lien
avec ce thème. L’expérience de chacun
nous amènera des pistes de réflexions.
La discussion sera guidée par Annabelle
Caron, coordonnatrice au Centre de
santé des femmes de Montréal.

PROGRAMME PLANIFIER
POUR L’AVENIR
En collaboration avec
Ces rencontres visent à prendre le temps
de parler et d’organiser le futur de votre
enfant ou de votre fratrie afin de lui
assurer une sécurité dans l’ensemble
des sphères de sa vie, le tout avec des
outils et des informations concrètes.
Comme c’est un processus de réflexion
en groupe, vous devez vous inscrire aux
trois dates de la session d’automne.
Trois conférences en lien avec la
planification pour l’avenir suivront à
l’hiver.

Comme c’est un processus de réflexion
en groupe, vous devez vous inscrire aux
deux dates de la session d’automne.

SI J’AVAIS UN
CONSEIL POUR L’AVENIR
Mardi 9 octobre de 19 h à 21 h

Jeudi 8 novembre de 19 h à 21 h
Jeudi 6 décembre de 19 h à 21 h

VOTRE RÉSEAU
Mardi 6 novembre 19 h à 21 h

Lieu : AMDI

L’HABITATION
Mardi 4 décembre 19 h à 21 h

Coût : gratuit
pour les membres en règle
Réservation obligatoire auprès
de Bérengère Solles au poste
27 ou à soutien@amdi.info.
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Lieu : à déterminer
Coût : gratuit
pour les membres en règle
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SOUTIEN À LA FAMILLE
CONFÉRENCES
En collaboration avec

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
ET D’INFORMATION.
DU RÉEL AU VIRTUEL, PARLONS
DE L’INFLUENCE DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES.

Participez à une matinée de conférences
et d’ateliers suivie d’une après-midi
durant laquelle vous pourrez poser vos
questions. La conférencière principale
sera Nellie Brière, chroniqueuse numérique et réseaux sociaux.
Un diner vous sera servi.
Samedi 13 octobre de 8 h 30 à 15 h 30
Lieu : Collège Rosemont
6400, 16e Avenue,
Montréal, QC H1X 2S9
Coût : gratuit pour les membres
individuels en règle et 20$ pour
les membres familiaux.
Pour toute inscription veuillez
contacter Bérengère Solles
au poste 27 ou à soutien@amdi.info

SORTIES
AUTOMNALES
POUR TOUS !
CUEILLETTE DE POMMES
À OKA
Voici une superbe occasion de cueillir
des pommes tout en profitant de l’automne et de ses couleurs ! Dégustation
des fruits du verger, découverte de la
ruche, balade en tracteur, petite ferme,
labyrinthe de maïs, aire de pique-nique
et plus encore ! N’oubliez pas d’apporter votre lunch !
Dimanche 30 septembre
10 h à 16 h
Lieu : départ de l’autobus à 10 h
à L’AMDI
Coût : 15 $ par personne
(incluant transport et
sac de 5 livres de pommes).
Pour renseignements, contactez
Renaud Judic au poste 35 ou
vie.associative@amdi.info

3

SOUPER DES
FÊTES DE L’AMDI
De retour à l’Hôtel Gouverneur Place
Dupuis le vendredi 14 décembre,
pour le traditionnel Souper des
fêtes. Vous aurez droit à une belle
soirée : cocktail de bienvenue, repas
des fêtes, et bien sûr, la danse !
Vendredi 14 décembre, dès 17 h 30
Lieu : Hôtel Gouverneur Place
Dupuis, 1415, rue St-Hubert,
Montréal (métro Berri-UQAM)
Coût : 30 $ pour les membres
35 $ pour les
non-membres
Pour vous inscrire, contactez
Manon St-Pierre au poste 24
ou adg@amdi.info avant le
jeudi 6 décembre 2018
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ÉDUCATION À L’AUTONOMIE
ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT
DES HABILETÉS
ÂGISSONS
C’est l’occasion de rencontrer des gens
et d’aborder diverses thématiques
portant sur les transitions de vie et
l’importance de prendre soin de soi.
Vous deviendrez membre du Carrefour
et pourrez participer à des discussions
animées et à des activités variées. Des
invités spéciaux seront au rendez-vous.
Apportez votre lunch puisque nous
prenons le temps de manger ensemble.
Critère : être âgé de 40 ans et plus
Mardi, à partir du 25 septembre
de 10 h à 12 h 30
Lieu : Carrefour Marguerite-Bourgeoys,
1855, rue Rachel Est
Coût : 10 $ pour l’adhésion au
Carrefour Marguerite-Bourgeoys à
payer directement au Carrefour
NOUVEAU

YOGA ADAPTÉ
Cours de yoga adapté intégré à la
programmation
de
l’Association
sportive et communautaire du CentreSud. C’est l’occasion de s’offrir un temps
pour soi afin de refaire le plein d’énergie,
bouger, s’aérer l’esprit, s’oxygéner. C’est
un moment privilégié d’échange et
d’inclusion.
Mardi, à partir du 25 septembre
de 13 h 30 à 15 h 45
Lieu : Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
(ASCCS), 2093 rue de la Visitation
Coût : 15$ par personne

PAS TOUJOURS FACILE…
DE PARLER DE
SEXUALITÉ ET
DE RELATIONS
AMOUREUSES
En collaboration avec le
Ces ateliers visent le développement de
savoirs, de savoir-être et de savoir-faire
en lien avec l’établissement de relations
amoureuses et sexuelles saines. C’est
aussi un lieu d’échange et de discussion
dans le respect et l’ouverture. Plusieurs
thématiques telles que le consentement,
les nouvelles technologies et les étapes
d’une relation amoureuse y seront
abordés.
Mercredi, dès le 10 octobre
de 17 h 30 à 19 h 30
Lieu : AMDI
Coût : gratuit
pour les membres en règle
PAS TOUJOURS FACILE…
DE POUVOIR
DIRE NON !
En collaboration avec
Avoir confiance en soi, reconnaître ses
forces et ses limites, s’affirmer et faire
des choix qui respectent nos valeurs
et nos intérêts c’est plus facile à dire
qu’à faire. Si vous sentez que vous avez
besoin d’une petite dose d’estime de
soi, voici un atelier qui vous permettra
d’apprendre à mieux vous connaître,
d’avoir plus confiance en vous et de
mettre à profit votre pouvoir d’agir. Dans
cet atelier, vous aurez aussi l’occasion
de venir partager vos expériences et de
trouver des moyens de mieux utiliser vos
téléphones intelligents et ainsi protéger
votre identité numérique.
Lundi, dès le 24 septembre
de 13 h à 16 h
Lieu : au 2e étage de l’AMDI
Coût : gratuit
pour les membres en règle
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PAS TOUJOURS
FACILE…DE
GARDER
LA FORME
En collaboration avec
Des activités physiques variées sont
proposées pour vous permettre
d’accroître vos habiletés (musculation,
danse, soccer, etc.). Des sujets sur la
santé seront abordés (nutrition, hygiène,
éducation physique, etc.) et vous aurez
aussi l’occasion de préparer quelques
recettes santé.
Jeudi, dès le 27 septembre
de 13 h à 16 h
Lieu : à l’Association sportive et
communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation
Coût : gratuit
pour les membres en règle
EXPLORATIONS
ARTISTIQUES
Joignez-vous à cet atelier sur la
découverte de différentes techniques
artistiques : l’expression de soi par l’art,
créativité et développement d’habiletés.
Vous deviendrez membre du CEDA, un
lieu animé offrant des activitéts variées.
Vendredi, à partir du 28 septembre
de 9 h 30 à 11 h 30 OU
de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : CÉDA - 2515, rue Delisle
Coût : 90 $ pour les membres en règle
+ 2 $ à payer au CÉDA
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ÉDUCATION À L’AUTONOMIE
CUISINES
COLLECTIVES
ADAPTÉES

PORTES OUVERTES
SUR MONTRÉAL

Les cuisines Collectives Adaptées sont
fières de vous inviter aux Jumeleurs!
Venez cuisiner en groupe et vous
repartirez avec 10 plats que vous
pourrez congeler et déguster dans
votre semaine. Les Cuisines Collectives
Adaptées c’est une fois par mois et 4
places sont réservées à l’AMDI. Le même
groupe devra s’engager également pour
la session d’hiver.

IMPLIC’ACTION
C’est l’occasion de faire du
bénévolat auprès des résidents de
l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (IUGM). Vous recevrez une
formation et serez appelé à offrir votre
aide, votre soutien, votre temps à des
personnes en perte d’autonomie. Grâce
à votre accompagnement, ces personnes
pourront se divertir et participer à un
loisir, ex: bingo. C’est une chance de
s’impliquer et de faire une différence
tout en étant soutenu et encouragé
dans une atmosphère valorisante et
stimulante.

Séance d’information le lundi
24 septembre, horaire à confirmer

Critère : autonomie en transport en
commun.

Lieu de retour : selon les lieux visités

Vendredi 5 octobre de 9 h à 13 h
Vendredi 2 novembre de 9 h à 13 h
Vendredi 14 décembre de 9 h à 13 h

L’objectif principal de cet atelier est de
faciliter l’intégration individuelle à long
terme.

Lieu : Les Jumeleurs
2590, rue Jarry Est

Vendredi, à partir du 28 septembre
de 13 h à 16 h 30

Coût : 60 $

Lieu de rencontre :
changeur du métro Snowdon

ATELIERS DE
PARTICIPATION
SOCIALE

Lieu de départ :
IUGM, 4565 Chemin Queen Mary

En collaboration avec

LE 633
Pour se retrouver entre amis, c’est
l’endroit parfait pour jaser en prenant
un bon café, jouer à des jeux de société,
avoir de l’aide pour préparer une sortie
ou cuisiner. Nos nouveaux membres sont
les bienvenus, c’est un lieu parfait pour
apprendre à connaître notre organisme.

Coût : gratuit
pour les membres en règle

Un intervenant de l’AMDI sera là pour
vous accueillir. Les participants doivent
être autonomes dans la gestion de leurs
déplacements (arrivées et départs).
Critère : la personne doit pouvoir se
déplacer de façon autonome
Samedi, dès le 6 octobre
de 12 h à 16 h
Lieu : au 2e étage de l’AMDI
Coût : gratuit
pour les membres en règle
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Merci à nos commanditaires :
Découvrez des lieux et des activités
culturelles, sportives et communautaires
qui correspondent à vos aspirations et à
vos intérêts : visites de centres de loisirs,
organismes communautaires, maisons
de la culture, bibliothèques, musées, etc.
Samedi, à partir du 29 septembre
de 13 h 30 à 16 h 30
Lieu de départ : selon les lieux visités
Coût : 25 $
NOUVEAU

Portes ouvertes sur Montréal
divisés en deux groupes !
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ÉDUCATION À L’AUTONOMIE
PROGRAMMES DES SÉJOURS EXTÉRIEURS
FINS DE SEMAINE DE PLEIN AIR
Des séjours sur des bases de plein air où les participants mettent en pratique leurs habiletés sociales. En plus des activités de plein
air proposées sur place, les participants, à travers diverses thématiques, pourront enrichir leurs connaissances, par le biais des
discussions de groupe, d’activités spéciales et de la vie commune.
Pour renseignements, contactez Julie Bincteux au poste 30 ou activites@amdi.info.
FIN DE SEMAINE DU
12 AU 14 OCTOBRE

FIN DE SEMAINE
DU 9 AU 11 NOVEMBRE

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
Dans un cadre respectant les normes
d’accessibilité universelle, venez profiter
d’une fin de semaine dans un cadre
exceptionnel : des activités de plein air,
de la méditation, de la relaxation et
plein d’autres astuces pour se détendre.

LE PLAISIR DE CUISINER
Venez profiter d’une fin de semaine
dans le pavillon L’Abénakis. Les
participants profiteront d’une cuisine
aménagée où ils pourront préparer
plusieurs repas et s’impliquer en cuisine.
De beaux moments de collaboration et
de convivialité en perspective !

Lieu : Base de plein air Bon départ
Coût : 245 $

Lieu : Camp familial St-Urbain

Merci à la Fondation Bon Départ
de Canadian Tire du Québec

FIN DE SEMAINE DU
30 NOVEMBRE AU
2 DÉCEMBRE
THÉMATIQUE SURPRISE
Dans un cadre qui respecte les normes
d’accessibilité universelle, venez profiter
des premières neiges dans le cadre d’une
fin de semaine au grand air ! Chambres
en occupation double, activités adaptées
et ratio d’encadrement ajusté pour une
fin de semaine accessible à tous.
Lieu : Accès Plein-Air

Coût : 215 $

Coût : 245 $

NOUVELLES
CALENDRIER
MENSUEL
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations destinées aux
membres de l’AMDI.
Envoyez-nous
votre
courriel
à
info@amdi.info dès aujourd’hui pour
recevoir le prochain numéro.

VIGNETTE
D’ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE
ET DE LOISIR
La vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) accorde gratuitement l’accès à l’accompagnateur
d’une personne de 12 ans et plus ayant
une déficience intellectuelle lors des
visites de sites touristiques, culturels et
récréatifs. Pour présenter une demande,
remplissez le formulaire disponible sur
le site www.vatl.org

BOTTIN DES ACCOMPAGNATEURS ET
ACCOMPAGNATRICES
Nous offrons un bottin aux familles
membres, afin de faciliter les recherches
d’accompagnateurs qualifiés et disponibles. Vous pouvez ainsi embaucher
(tarif minimum 12 $ / l’heure) un accompagnateur à des fins de répit, d’activités d’intégration, d’aide aux devoirs ou
pour que la personne ayant une déficience intellectuelle puisse participer à
une activité de son choix.
Pour renseignements, contactez
Bérengère Solles au poste 24
ou soutien@amdi.info
OCTOBRE 2018

7e ÉDITION DU MOIS
DE L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE
Pour tout savoir, visitez le site
www.bibliomontreal.com
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DÉFI
AMDI RBC
Le Défi AMDI RBC aura lieu le 22 septembre prochain à 8h30 dans le cadre
du Marathon de Montréal ! Les inscrits
courront ou marcheront le 5km dans le
but d’amasser de l’argent pour le voyage
à New York du programme Élargir nos
Horizons qui aura lieu de 19 au 22 avril
2019. RBC est le partenaire officiel de ce
défi en s’y impliquant activement.
Venez encourager les participants au
défi tout au long du parcours !
Pour plus d’informations sur le voyage
à New York et voir s’il reste des places,
contactez Julie Bincteux au poste 30 ou
à activites@amdi.info.
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FAMILY SUPPORT
ASSESSMENT AND
REFERRAL PROGRAM
FROM MONDAY TO SATURDAY
Do you have any particular concerns on
your mind? Would you like to find out
what services you are eligible to receive
from the Health and Social Services
Network or from other community
organizations? Would you like to know
more about the MAIH activities that
target social inclusion and respite for
caregivers? Do you worry about the
aging of your intellectually handicapped
family member? Give us a call.
We have revised and improved the
handbook and the new edition will
be sent to you by email or regular
mail. We understand that you need
the occasional break, which makes
the handbook a valuable resource
for family members.

WORKSHOPS
SEXUALITY, EMOTIONAL
RELATIONSHIPS AND
INTELLECTUAL DISABILITY
In collaboration with
It’s never easy for a parent of a child
with an intellectual disability to face the
issue of their child’s sexuality. The many
aspects to be considered, as well as the
parent’s own doubts, tend to become
mixed up with the adult child’s entirely
legitimate desire for freedom. Over the
course of two meetings we will address
several topics related to this theme. The
different experiences of the group’s
participants will lead us to further lines
of thought. The discussions will be led
by Annabelle Caron, coordinator of
the Centre de santé des femmes de
Montréal (Montréal Women’s Health
Centre).
Since this is a process that involves
ongoing discussion as a group, you are
required to sign up for the two dates in
the fall session.
Thursday, November 8th
from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

PROGRAM PLANNING
FOR THE FUTURE
In collaboration with
The purpose of these meetings is to
offer opportunities for planning and organizing the future of a child or sibling
with an intellectual disability, in order to
provide for their security in every way
possible, in a way that includes the specific information and tools for doing so.
Since this is a process that involves
ongoing discussion as a group, you are
required to sign up for the three dates in
the fall session.
Three more meetings relating to
planning for the future will be held
during the winter session.
WHAT IF I HAD ADVICE…
FOR THE FUTURE!
Tuesday, October 9th
from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.
YOUR NETWORK
Tuesday, November 6th
from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

Thursday, December 6th
from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

HOUSING
Tuesday, December 4th
from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

Location: MAIH

Location: to be determined

Cost: Free for members
in good standing
Reservation is mandatory and must be
done by contacting Bérengère Solles at
extension 27 or at soutien@amdi.info.

Cost: Free for members
in good standing
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FAMILY SUPPORT
CONFERENCES

FOR EVERYONE:

In collaboration with

APPLE PICKING AT OKA
All ages will enjoy this outing to pick
apples in the countryside and enjoy the
gorgeous fall colours! Site attractions
include the small farm, a corn maze, a
chance to sample some of the different
varieties of apples grown and a picnic
area where we can eat together. Don’t
forget to bring your lunch!

Again this year, our traditional
holiday party will be held at the
Hôtel Gouverneur Place Dupuis
on Friday, December 14th. The
entertaining evening in store for
party guests will include a welcome
cocktail, a delicious meal, and of
course, the always popular dancing!

Sunday, September 30th
from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Friday, December 14th
starting at 5:30 p.m.

Departure: the bus leaves
at 10:00 a.m. at the MAIH

Location: Hôtel Gouverneur
Place Dupuis, 1415, St-Hubert
St., Montréal (Berri-UQAM metro
station).

INFORMATION AND
AWARENESS DAY
FROM THE REAL TO THE VIRTUAL, LET’S
TALK ABOUT THE IMPACT OF NEW
TECHNOLOGIES.

Take part in a morning of talks and
workshops, followed by an afternoon
session in which you’ll have the chance
to ask questions. The keynote speaker
will be digital and social media expert
Nellie Brière.
Lunch will be served.
Saturday, October 13th
from 8:30 a.m. to 3:30 p.m.
Location: Collège Rosemont
6400, 16e Avenue, Montreal,
QC H1X 2S9
Cost: free for individual members
in good standing and 20$
for family members
To register, please contact
Bérengère Solles at extension
27 or at soutien@amdi.info

Cost: $15 per person
(includes transport and a bag for
holding 5 lbs. of apples)
For information, please contact
Renaud Judic at extension 35 or
vie.associative@amdi.info
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‘TIS THE
SEASON! PARTY

Cost: $30 for members
$35 for non-members
For information, please contact
Manon St-Pierre extension 24
or adg@amdi.info before
Thursday, December 6th, 2018.
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LEARNING TO BE INDEPENDANT
WORKSHOPS TO
DEVELOP SKILLS
AND ABILITIES
LET’S GET READY
This workshop for adults 40 years
and over will be given at the Centre
d’éducation
populaire
Carrefour
Marguerite-Bourgeoys.
It’s
an
opportunity to meet people, to address
the challenges that arise at this stage
of life and to get ready for what lies
ahead. You will be participating in lively
discussions and a variety of activities,
organized outings and parties. Special
guests will be present. Bring your lunch
so we can all eat together.
Admissibility criterion:
open to 40 years old and over
Tuesdays, starting September 25th
from 10:00 a.m. to 12:30 p.m.
Location: Carrefour MargueriteBourgeoys, 1855 Rachel St. East
Cost: $10 for a membership at the
Carrefour Marguerite-Bourgeoys, to be
paid directly to the Carrefour.
NEW

ADAPTED YOGA
This adapted yoga course is integrated
with the Association Sportive et
Communautaire
du
Centre-Sud’s
programming. Make time for yourself
in order to get some exercise, recharge
your batteries and clear your mind. It’s
also a perfect opportunity to interact
with others in an inclusive environment.
Tuesdays, starting September 25th
from 1:30 p.m. to 3:45 p.m.
Location: Association sportive
et communautaire du Centre-Sud
(ASCCS), 2093 De la Visitation street
Cost: $15 per person

IT’S NOT ALWAYS EASY TO . . .
TALK ABOUT
SEXUALITY AND
EMOTIONAL
RELATIONSHIPS
In collaboration with the
These workshops are aimed at
enhancing your knowledge, personal
skills and self-awareness when it
comes to developing healthy romantic
and sexual relationships. They also
provide a venue for honest, respectful
discussion and sharing. Various topics
will be addressed, including the issue
of consent, new technologies and
the different stages of a romantic
relationship.
Wednesdays, starting October 10th
from 5:30 p.m. to 7:30 p.m.

IT’S NOT ALWAYS
EASY TO . . . KEEP FIT
In collaboration with the
A variety of activities will be offered to
help you increase your level of physical
fitness (weight training, dance, soccer,
etc.). Topics on health will be addressed
such as nutrition, general health,
physical education, etc., and there will
also be an opportunity to prepare some
healthy recipes.
Thursdays, starting September 27th
from 1:00 p.m. to 4:00 p.m.
Location: Association sportive et
communautaire du Centre-Sud,
2093 de la Visitation St.
Cost: Free for members
in good standing

Location: MAIH
Cost: Free for members
in good standing
IT’S NOT
ALWAYS EASY TO . . .
TO SAY NO !
In collaboration with the
Having confidence in yourself,
recognizing your strengths and
limitations, asserting your personality
and making choices that are true to
your values and interests... These things
are easier said than done. If you need a
shot of self-esteem, this is the workshop
for you. It will help you understand
yourself better, feel more confident and
be more proactive. The workshop will
also give you the opportunity to share
your experiences and find ways to make
better use of your smartphone in order
to manage your online identity.
Mondays, starting September 24th
from 1:00 p.m. to 4:00 p.m.
Location: MAIH, on the 2nd floor
Cost: Free for members
in good standing
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EXPLORATIONS
IN ART
Explore various artistic techniques,
express yourself through art and
develop your creativity and skills. Vous
deviendrez membre du CEDA, un lieu
animé offrant des activités variées.
Fridays, starting September 28th
from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. OR
from 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Location: CÉDA - 2515 Delisle St.
(near the Lionel-Groulx metro station)
Cost: $90 for members in good
standing + $2 (CÉDA membership fee)
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LEARNING TO BE INDEPENDANT
ADAPTED
COLLECTIVE
KITCHENS
In collaboration with
Adapted Collective Kitchens invites you to
join us at the Jumeleurs community centre!
Take part in a group cooking session and
bring home 10 meals with you to freeze
and enjoy throughout the week. Adapted
Collective Kitchens is held once a month,
with four spots reserved for the MAIH. The
same group must also be available to take
part during the winter session.
Information session on Monday,
September 24th, time to be confirmed
Friday, October 5th
from 9:00 a.m. to 1 p.m.
Friday, November 2nd
from 9:00 a.m. to 1 p.m.
Friday, December 14th
from 9:00 a.m. to 1 p.m.
Location: Les Jumeleurs
2590, Jarry Est st
Cost: $60

SOCIAL
PARTICIPATION
WORKSHOPS
THE 633 CLUB
Drop by just to hang out and chat with other
members or invite your friends to meet you
there. It is the perfect place to chat while
drinking a coffee, play board games, find
help for planning an outing or to cook. New
members are welcomed and it’s the perfect
place to discover our association. One of
our facilitators will be on hand to welcome
you! Participants must organize their own
comings and goings (means of transport,
arrival and departures times).

GETTING INVOLVED
This is your chance to do
volunteer work by helping residents of
the Institut Universitaire de Gériatrie
de Montréal (IUGM). After receiving
the necessary training, you will be
asked to provide time to assist and
support people suffering from a loss of
autonomy. Thanks to your efforts, these
individuals will be able to enjoy taking
part in various leisure activities such as
bingo. It’s the perfect opportunity to get
involved in your community and make
a difference while receiving support
and encouragement in a rewarding and
stimulating environment.
Admissibility criterion: Participants
must organize their own comings and
goings.
The principal objective of this workshop
is to promote individual integration on a
long term basis.
Fridays, starting September 28th
from 1:00 p.m. to 4:30 p.m.
Meeting place:
Snowdon Metro ticket booth
Departure site:
IUGM, 4565 Chemin Queen Mary
Cost: Free for members
in good standing.

Admissibility criterion: Participants
must organize their own comings and
goings.
Saturdays, starting October 6th
from 12:00 p.m. to 4:00 p.m.
Location: MAIH, on the 2nd floor
Cost: Free for members
in good standing.
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OPENING DOORS
TO MONTRÉAL
Thanks to our sponsors :
Learn about public and community
organizations. The group will be
visiting several recreation centres and
community organizations, museums
as well as attending some shows and
exhibits at various “maisons de la
culture” throughout the city.
Saturdays, starting September 29th
from 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
Departure site: will depend on
the place visited
Return site: will depend on the
place visited
Cost: $25
NEW

Opening Doors to Montreal
divided into two groups!

AUTOMN 2018 PROGRAM

LEARNING TO BE INDEPENDANT
OUT OF TOWN STAYS PROGRAM
WEEKENDS IN THE COUNTRY
These are weekend stays at an out of town recreation centre, where participants are encouraged to further develop their social skills
while participating in the many activities available at the center. Themed weekends allow participants to share what they know and
to learn more through group discussions, special activities and the communal life of the camp.
For information, please contact Julie Bincteux at extension 30 or activites@amdi.info.
Thanks to Fondation Bon Départ
de Canadian Tire du Québec
th

th

OCTOBER 12 TO 14
RELAXATION AND WELL-BEING
This exceptional event offers a host of
activities offered within an environment
that complies with universal access
standards, including outdoor activities,
meditation and opportunities for sharing,
exchanging and getting some tips and
tricks for relaxing. What’s more, the staffto-participant ratio is designed to ensure
the weekend’s activities are accessible to
all. With a spacious chalet, double-occupancy rooms and an on-site cafeteria, fun
and comfort are guaranteed!
Location: Base de plein air Bon départ
Cost: $245

th

th

NOVEMBER 9 TO 11
PLEASURES OF COOKING
Come enjoy a long week-end at the
newly renovated Abenakis pavillion.
Participants will benefit from a fully
equipped kitchen where they will be
able to participate in the preparation of
several of the meals. Great moments to
indulge in with one another
Location: Camp familial St-Urbain
Cost: $215

NOVEMBER 30th TO
DECEMBER 2nd
A SURPRISE THEME!
Enjoy the first snows during a weekend
of outdoor fun in an environment that
complies with universal access standards! This weekend includes doubleoccupancy rooms, adapted activities
and a staff-to-participant ratio designed
to ensure accessibility for all. Enjoy a
wide range of themed activities in an
exceptionally welcoming environment!
Location: Accès Plein-Air
Cost: $245

NEWS
MONTLY CALENDAR
Sign up to receive the montly calendar
for maih members with all the news and
information on activities and events for
each month.
Send your email address to info@amdi.
info now to receive the next issue.

TOURIST AND
LEISURE COMPANION
STICKER
(TLCS)
The Tourist and Leisure Companion
Sticker (TLCS) gives the companion of
an age-12-and-over person with an
intellectual handicap free access to tourist, cultural and recreational sites, such
as La Ronde, the Biodôme, IMAX, etc. To
submit a request for a free Tourist and
Leisure Companion Sticker (TLCS), simply fill out and send in the form available at the web site vatl.org

SITTER/COMPANION
HANDBOOK

THE MAIH RBC
CHALLENGE

We send a copy of our Sitter/Companion
Directory to our Family Category members to make it easier for our members
to find a qualified and available sitter/
companion. Families hire (a minimum of
$12/ hr.) sitter/companions for respite
purposes when they need a break, to
assist with integration into a daycare
or other type of program, for support at
school or helping with homework, or as
a companion so that the family member
with an intellectual handicap can participate in a social or recreational activity.
For information, please contact
Bérengère Solles at extension
24 or soutien@amdi.info

The MAIH RBC Challenge will take
place on September 22, starting at 8:30
a.m., as part of the Montreal Marathon.
Registered participants will run or walk
5 km in order to raise money for a trip
to New York being organized by the
Broaden Your Horizons program from
April 19 to 22, 2019. This challenge
would not be possible without the active
involvement of official partner RBC.

OCTOBER 2018
THE 7th UNIVERSAL ACCESS
MONTH IN MONTRÉAL’S
PUBLIC LIBRAIRIES
For information, go to bibliomontreal.com
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Please come and encourage the
participants throughout the challenge!
For more information about the trip
to New York, including the availability
of places, contact Julie Bincteux at
extension 30 or activites@amdi.info.

RÈGLEMENTS ET
POLITIQUES DES PROGRAMMES

GENERAL CRITERIA
FOR ADMISSIBILITY

1. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ
• Lors de son inscription, le participant doit être membre en règle de l’AMDI.
• Les coûts annuels sont de 22 $ pour les membres individuels et de 28 $ pour les adhésions familiales.
• Le membre doit répondre aux critères spécifiques d’admissibilité de chaque programme.

1. GENERAL CRITERIA FOR ADMISSIBILITY
• The participant must be a member in good standing of the MAIH.
• Annual fees are $22 for individual members and $28 for a family membership.
• The member must meet the specific eligibility criteria for each program.

2. MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Pour adhérer à l’Association avant toute inscription, une rencontre est obligatoire avec un
coordonnateur afin d’évaluer les besoins des nouveaux membres.
• Pour les membres en règle, l’inscription est prévue le samedi 13 janvier 2018 au Centre de loisirs
communautaires Lajeunesse ou par téléphone dès le 15 janvier 2018, selon les critères d’admissibilité
mentionnés ci-haut et selon les places disponibles.
• L’AMDI adopte une approche de premiers arrivés, premiers servis lors de ses journées d’inscription.
• Compléter le formulaire d’inscription lorsque demandé par le coordonnateur de service aux membres.

2. REGISTRATION PROCEDURE
• To join the Association prior to registration, a meeting is mandatory with a coordinator in order to
assess the needs of the new member.
• For members in good standing, registration will be held at the Centre de loisirs communautaires
Lajeunesse on Saturday, January 13th, 2018 or by telephone starting on Monday, January 15th, 2018,
according to the eligibility criteria mentioned above and depending on the number of available places.
• During the registration period, the MAIH has a first-come first-served policy.
• Complete the registration form when requested by the Member Services Coordinator.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les activités qui font parties du programme des séjours extérieurs (fin de semaine de plein air,
camps d’été) .
• Un dépôt de 100 $ non remboursable doit être versé à l’AMDI le jour de l’inscription (chèque, carte
de crédit Visa ou Mastercard ou argent comptant).
• Pour les inscriptions par téléphone, le dépôt de 100 $ est exigé par carte de crédit au moment de
l’inscription.
• La balance doit être versée au plus tard 30 jours avant la date de début de l’activité.
• Si le paiement complet n’est pas versé à l’AMDI au plus tard 30 jours avant le départ, l’AMDI se
réserve le droit d’attribuer la place à un membre sur la liste d’attente.
Pour les activités Explorations artistiques, Portes ouvertes sur Montréal, Quoi faire à Montréal ?, Le 633,
Habil’été, les formations pour les parents et la fratrie, les conférences, et les causeries, le participant doit
payer la totalité des frais le jour de l’inscription.
Pour les sorties en famille (cabane à sucre, sortie aux pommes, etc.), le participant doit payer la totalité
au moment de l’inscription.

3. PAYMENT METHODS
For activities that are part of the Outdoor Stays Program, (i.e. outdoor weekends and summer camps).
• A non-refundable $100 deposit must be paid to the MAIH on the day of registration (cash, check, or
Mastercard/Visa credit card).
• For registration by phone, the $100 deposit must be made using a credit card at the time of
registration.
• The total balance must have been paid 30 days before the departure date of the activity.
• If the total payment has not been paid to the MAIH 30 days before the departure date, the MAIH
reserves the right to offer the reserved spot to a member on the waiting list.
For the following activities (Explorations in Art, Opening Doors to Montreal, What’s Happening in
Montreal?, The 633 Club, the Summer Skills/Habil’ete workshops, the training workshops for parents
and siblings, the conferences and the Coffee Break sessions) the participant must pay the full fee on the
day of registration.
For family outings (Sugaring Off, apple picking, etc), the participant must pay the full fee on the day of
registration.

4. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT OU D’ANNULATION
• Si l’AMDI doit annuler une activité avant le début de l’activité, le membre qui avait payé les frais en
tout ou en partie (incluant le dépôt), sera intégralement remboursé dans un délai raisonnable ou son
compte sera crédité selon la formule retenue.
• L’AMDI se réserve le droit de retirer en tout temps la participation d’un membre si son comportement
ou ses conditions médicales justifient un retrait immédiat et ce, sans aucun remboursement.
• L’AMDI se réserve le droit d’annuler toute activité sans préavis.
• Si le membre annule sa participation moins de 30 jours avant l’activité, il sera remboursé seulement
si la situation respecte les conditions suivantes :
présentation d’un billet médical qui justifie l’arrêt de participation ET si l’AMDI est en mesure
de combler sa place par un autre membre en liste d’attente.

4. CANCELLATION AND REFUND POLICY
• If the MAIH is required to cancel the participation of a member who has paid the fee in whole or in
part (including the deposit), the member will either be refunded in full within a reasonable delay or
their account will be credited, whichever method is deemed preferable.
• The MAIH reserves the right to cancel the participation of a member at any time if their behavior or
medical condition warrants immediate withdrawal, and this without any refund.
• The MAIH reserves the right to cancel any activity without notice.
• If the member cancels his or her participation less than 30 days before the activity, he or she will
• be refunded only if the following two conditions are met:
The member produces a doctor’s note justifying the absence, AND the MAIH is able to fill the
registered participant’s place with a replacement from the waiting list.

5. FRAIS ADDITIONNELS
• Dans l’éventualité où un paiement par chèque est refusé par une institution bancaire, l’AMDI
imposera une pénalité allant jusqu’à 25 $ pour couvrir les frais administratifs.
• Des frais d’intérêt de 5 % par mois seront appliqués pour toute facture impayée à compter de 30
jours après la date de l’activité impayée.
• Aussi, des frais d’intérêts de 5 % par mois seront facturés pour tout compte en souffrance.
• Pour tout chèque sans provision, l’AMDI peut imposer une pénalité allant jusqu’à 25 $ pour couvrir
les frais administratifs.
• Des frais d’intérêt de 5 % mensuel seront appliqués pour toute facture impayée à compter de 30
jours après la date de l’activité impayée.

5. ADDITIONAL CHARGES
• In the event that a check payment is not processed by a banking institution, the MAIH will levy a
penalty of up to $25 to cover administrative costs
• In the event that a check payment is returned for insufficient funds (NSF), the MAIH will levy a
penalty of up to $25 to cover administrative costs
• Interest will be charged at a rate of 5% per month on all unpaid invoices as of thirty days after date
of the unpaid activity.
• As well, interest will be charged at a rate of 5% per month on all overdue accounts.

POUR NOUS
JOINDRE
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par téléphone:
514 381-2300

Julie Bincteux,

Sylvie Tremblay,
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Bérengère Solles,

par couriel:
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Renaud Judic,
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Liliana Tano,
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Liliana Tano,
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