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Merci à 
notre partenaire

Thank you 
to our sponsor

S’AMDI EN FÊTE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 12 h à 15 h

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

AU PROGRAMME : INSCRIPTIONS POUR LA SESSION D’AUTOMNE

PLACES LIMITÉES :
inscriptions par ordre d’arrivée. Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 

7 septembre, les inscriptions se poursuivront par téléphone au 514 970-2300 
dès le lundi 9 septembre dans la limite des places disponibles.

RETROUVAILLES ET ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE POUR 
COMMENCER CETTE NOUVELLE SAISON TOUS ENSEMBLE !

Prière de noter que les bureaux de l’AMDI sur Crémazie seront fermés 
du 12 août au 29 septembre 2019 inclusivement pour rénovation. 

Les inscriptions pour les activités auront quand même lieu le 7 septembre 
et les activités commenceront dès la semaine du 30 Septembre. 

Plus d’informations à la page 7 dans la section Nouvelles.

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 7
12:00 P.M. TO 3:00 P.M.

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

ON THE PROGRAM: REGISTRATION FOR THE FALL ACTIVITY SESSION

Note that since the number of places is limited, registration will be on a 
fi rst-come, fi rst-served basis or will continue by telephone Monday september 

9 at 514-970-2300, for the remaining available places.

RECONNECT WITH FRIENDS AND ENJOY A CORN ROAST 
TO LAUNCH THIS NEW SEASON TOGETHER!

Please note that the MAIH offi ces on Crémazie will be closed from August 
12 to September 29, 2019 inclusive for renovations. Registration for activities 
will still take place on September 7, and activities will begin as of the week of 

September 30. For more information, see page 7 in the News section.

REGISTRATION FORMS FOR ALL OUT-OF-TOWN STAYS WEEKENDS 
AND OUTINGS MUST BE ACCOMPANIED BY THE DEPOSIT REQUIRED 

FOR THE ACTIVITY.

INFORMATION: RENAUD JUDIC
514 381-2300, #35   |   VIE.ASSOCIATIVE@AMDI.INFO
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ACCUEIL ET 
RÉFÉRENCE 
DU LUNDI AU SAMEDI
Une situation vous préoccupe ? Vous sou-
haitez en savoir davantage sur les services 
auxquels vous avez droit et qui sont dis-
pensés par le système de santé et des ser-
vices sociaux ou par d’autres organismes 
partenaires ? Vous aimeriez en connaître 
davantage sur notre programmation gé-
nérale d’activités visant l’inclusion sociale 
et le répit des proches aidants ? Vous êtes 
préoccupés par l’avenir de votre proche 
vivant avec une défi cience intellectuelle ? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Suivez nos calendriers mensuels et 
notre page Facebook afi n de vous tenir 
informé des événements de la session de 
cet automne. De nouvelles conférences 
vous sont proposées afi n de vous aider 
et vous apporter soutien et référence 
dans votre quotidien. 

CONFÉRENCES 
En partenariat avec le 
regroupement des 
aidantes et aidants 
naturels de Montréal. 

FISCALITÉ ET ASTUCES POUR 
LES IMPÔTS DU CANADA
Des conférences s’organisent afi n de 
vous offrir des informations en matière 
de fi scalité et des différentes formes de 
crédit d’impôt (remboursable, non rem-
boursable). Lors de cette conférence vous 
pourrez notamment découvrir les formes 
de crédit d’impôt pour les proches aidants 
ainsi que les différents aspects à consi-
dérer lorsqu’on rédige sa déclaration de 
revenus. Les astuces serviront aux proches 
aidants comme à nos membres ayant 
une défi cience intellectuelle puisque nous 
aborderons les crédits d’impôts pour 
aidant-naturel et personne handicapée.

Mercredi 9 octobre 2019
18 h à 19 h 30

Lieu : AMDI

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

FISCALITÉ ET ASTUCES 
POUR LES IMPÔTS 
DU QUÉBEC
En collaboration 
avec Revenu Québec  

Cette conférence traitera spécifi quement 
de la fi scalité en lien avec les personnes 
ayant n’importe quel type de handicap. 
Seront abordés les crédits d’impôts et 
déductions fi scales au Québec pour les 
personnes en situation de handicap ainsi 
que les crédits d’impôts du Québec pour 
l’entourage d’une personne handicapée.

20 novembre 2019, 18 h à 20 h

Lieu : AMDI

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME PLANIFIER 
POUR L’AVENIR
En partenariat 
avec Finandicap   

Nous vous proposons une conférence 
traitant du REEI (Régime d’épargne invali-
dité). Finandicap est le spécialiste du REEI 
au Québec et présentera cette conférence 
pour les membres de l’AMDI. Le REEI per-
met à une personne en situation de han-
dicap d’aspirer à son indépendance fi nan-
cière et assure ainsi la tranquillité d’esprit 
de toute la famille. Le gouvernement 
du Canada peut subventionner jusqu’à 
90 000$ pour chaque compte REEI ! 
Inscrivez-vous à cette conférence pour 
connaître plus de détails sur ce régime.

Mercredi 30 octobre 2019
18 h à 20 h

Lieu : AMDI

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

Réservation obligatoire auprès 
de Liliana Tano au 514-970-2300 
ou à l’adresse courriel suivante : 
intervention.membres@amdi.info.

SORTIES 
AUTOMNALES 
POUR TOUS ! 
CUEILLETTE DE POMMES 
À OKA
Voici une superbe occasion de cueillir des 
pommes tout en profi tant 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 6 octobre, 10 h à 16 h 

Lieu : départ de l’autobus de l’AMDI 
à 10 h

Coût : 15 $ par personne (incluant 
transport et sac de 5 livres de pommes)
Pour renseignements, 
contactez Jean-Simon Provost au 
514-970-2300 ou à soutien@amdi.info

SOUTIEN À LA FAMILLE

SOUPER DES 
FÊTES DE L’AMDI 
De retour à l’Hôtel Gouverneur Place 
Dupuis le vendredi 13 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. Cette soirée marquera 
l’occasion de célébrer entre nous les 
85 ans d’existence de l’AMDI !

Vendredi 13 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
 (prix sujet à changement)
Pour vous inscrire, contactez 
Manon St-Pierre au 
514-970-2300 ou adg@amdi.info 
avant le jeudi 5 décembre.
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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 1er octobre
9 h 30 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

YOGA 
ADAPTÉ   
Cours de yoga adapté intégré à la 
programmation de l’Association 
sportive et communautaire du Centre-
Sud. C’est l’occasion de s’offrir un temps 
pour soi afi n 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 24 septembre 
13 h 30 à 15 h 15

Lieu : Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud 
(ASCCS), 2093 rue de la Visitation

Coût : 15$ par personne 

DANSE 
ADAPTÉE    
Projet pilote de danse adaptée en 
collaboration avec le Centre national de 
danse-thérapie (CNDT), une division des 
Grands Ballets de Montréal dont leur 
mission est de promouvoir les bienfaits 
que peut procurer la danse. Nous aurons 
le privilège d’être accompagnés par 
des danseurs professionnels dans les 
studios spacieux des Grands Ballets. 
Tous peuvent danser, c’est l’occasion 
de se découvrir et de se déployer. Un 
mélange de différents types de danse 
sera expérimenté. 

Mercredi, à partir du 2 octobre 
13 h 30 à 15 h 30

Lieu : 1435 Rue de Bleury Suite 500

Coût : 45 $

PAS TOUJOURS 
FACILE…
DE S’AFFIRMER     

En collaboration avec 

Vous avez le goût de présenter aux 
autres ce qui vous anime ? Cet atelier 
est pour vous ! Chaque semaine, les 
participants vont organiser des activités 
qu’ils ont le goût de partager. Venez 
travailler votre organisation, votre prise 
de parole et votre leadership afi n de 
mettre en place des activités qui vous 
ressemble.

Lundi, à partir du 30 septembre
13 h à 16 h

Lieu : AMDI

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

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, à partir du 3 octobre
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 
L’atelier propose d’expérimenter 
différentes techniques artistiques selon 
l’approche des Ruches d’art qui vise à 
favoriser la solidarité ainsi que le partage 
des savoirs. C’est l’occasion de découvrir 
l’artiste en vous par l’expression de 
soi, la créativité, le leadership, etc. Des 
occasions de rencontres et de partage 
seront au rendez-vous. 

Vendredi, à partir du 4 octobre 
9 h 30 à 11 h 30 
OU de 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : Université Guy Concordia, 
1515, rue Sainte-Catherine Ouest, 
salle EV5.755

Coût : 90 $ pour les membres en règle
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ÉDUCATION À L’AUTONOMIE

CUISINES 
COLLECTIVES 
ADAPTÉES          

En collaboration avec    

Les cuisines Collectives Adaptées sont 
fi ères de vous inviter aux Jumeleurs 
Espace communautaire ! Venez cuisiner 
en groupe et vous repartirez avec 
10 plats que vous pourrez congeler 
et déguster. Les Cuisines Collectives 
Adaptées c’est un vendredi par mois de 
10h à 14h, au coût de 20 $ par journée. 
De 4 à 8 places sont réservées à l’AMDI. 
Le même groupe pourra s’engager 
également pour la session d’hiver (les 
dates seront communiquées dans la 
programmation d’hiver).

Vendredi, à partir du 20 septembre
Le 20 septembre sera la session 
d’information et les autres cuisines 
collectives auront lieu les : vendredi 
18 octobre, vendredi 8 novembre et 
vendredi 6 décembre.
10 h à 14 h (dîner sur place)

Lieu : Les Jumeleurs, 
espace communautaire - 2590 Jarry Est 

Coût : 60$ (pour les trois journées 
de cuisines collectives, la séance 
d’information est gratuite !)

ATELIERS DE 
PARTICIPATION  
SOCIALE
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. 

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, à partir du 5 octobre
12 h à 16 h

Lieu : AMDI

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

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.

Critère : autonomie en transport 
en commun

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

Vendredi, à partir du 27 septembre. 
13 h à 16 h 30 
Merci de noter que la présence est 
obligatoire le 27 septembre puisque c’est 
la formation offerte par l’IUGM.

Lieu de rencontre : 
changeur du métro Snowdon

Lieu de départ : 
IUGM, 4565 Chemin Queen Mary

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

PORTES OUVERTES 
SUR MONTRÉAL  
Découvrez des lieux et des activités 
culturelles, sportives et communautaires 
qui correspondent à vos aspirations et 
à vos intérêts : musées, spectacles, 
bibliothèques, maisons de la culture, 
centres de loisir, etc.

Samedi, à partir du 5 octobre 
13 h 30 à 16 h 30

Lieu : différents changeurs de métro, 
selon les lieux visités et ou à l’AMDI 

Lieu de retour : selon les lieux visités

Coût : 25 $ pour la session 

Divisé en deux groupes
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ÉDUCATION À L’AUTONOMIE

FIN DE SEMAINE 
DU 18 AU 20 OCTOBRE 
PLAISIR AUTOMNAL   
Venez profi ter de cette fi n de semaine 
sur la base de Plein Air Lanaudia pour 
observer les magnifi ques couleurs de 
l’automne dans un paysage à couper 
le souffl e ! Tir à l’arc, randonnées 
pédestres avec vue sur les montagnes, 
canots et plusieurs autres activités 
seront au menu. Un excellent moment 
pour consolider des apprentissages de 
la vie en groupe dans le chalet Espace 
Temps, combinant luxe et confort !

Lieu : Plein Air Lanaudia

Coût : 215 $

FIN DE SEMAINE 
DU 15 AU 17 NOVEMBRE
LE PLAISIR DE CUISINER
Venez profi ter d’une fi n de semaine à 
Plein Air Lanaudia tout en apprenant les 
rudiments de la cuisine. Les participants 
profi teront 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 : Plein Air Lanaudia

Coût : 215 $

FIN DE SEMAINE 
DU  29 NOVEMBRE 
AU 1er DÉCEMBRE
Dans un cadre respectant les normes 
d’accessibilité universelle, venez pro-
fi ter d’une fi n de semaine au grand 
air !  Chambres en occupation simple 
ou double, les activités adaptées sau-
ront convenir à tous ! Un ratio d’inter-
venantes plus élevé permettra une 
meilleure attention aux besoins des 
membres. 

Lieu : Base de plein air Bon départ 

Coût : 245 $

PROGRAMMES DES SÉJOURS EXTÉRIEURS
FINS DE SEMAINE DE PLEIN AIR 
Des séjours sur des bases de plein air où les membres peuvent créer des liens, se faire de nouvelles amitiés et cela tout en pratiquant 
des activités sportives dans la beauté de la nature ! Une équipe d’intervenantes sera à la disposition des groupes afi n de les aider 
à développer leurs aptitudes sociales tout en étant à l’écoute de leurs besoins tout au long du séjour ! Des souvenirs impérissables 
vous attendent ! 

Pour renseignements, contactez Jean-Simon Provost au 514 970-2300 ou à soutien@amdi.info.
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NOUVELLES

L’AMDI SE FAIT 
PEAU NEUVE !
Afi n d’offrir un lieu plus accessible 
aux personnes à mobilité réduite mais 
aussi de réaliser plus d’activités au 633 
Crémazie est pour satisfaire vos envies 
et vos besoins, l’AMDI va procéder à 
de grands projets de rénovation. Les 
bureaux sur le boulevard Crémazie 
seront donc fermés du 12 août au 
30 septembre 2019.

Les communications par courriel avec 
les différents coordonnateurs seront 
possibles pendant cette période mais 
vous ne pourrez pas les contacter à 
leurs numéros de poste téléphonique. 
Les coordonnateurs prendront vos mes-
sages à partir du 26 août et il vous sera 
possible de nous joindre par téléphone 
uniquement au 514 970-2300 à partir 
de cette même date.

Nous serons heureux de vous accueillir 
en octobre !

OCTOBRE 2019
8e ÉDITION DU MOIS 
DE L’ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE
Pour tout savoir, visitez le site
www.bibliomontreal.com

CALENDRIER 
MENSUEL
Inscrivez-vous pour recevoir les 
dernières informations destinées aux 
membres de l’AMDI.

Envoyez-nous votre courriel à 
communication@amdi.info dès aujour-
d’hui pour recevoir le prochain numéro.

BOTTIN DES 
ACCOMPAGNATEURS 
ET 
ACCOMPAGNATRICES
Nous offrons un bottin aux familles 
membres, afi n de faciliter les recherches 
d’accompagnateurs qualifi és et dispo-
nibles. Vous pouvez ainsi embaucher 
(tarif minimum 12 $ / l’heure) un accom-
pagnateur à des fi ns de répit, d’activi-
tés d’intégration, d’aide aux devoirs ou 
pour que la personne ayant une défi -
cience intellectuelle puisse participer à 
une activité de son choix.

Pour renseignements, contactez 
Liliana Tano au 514 970-2300 ou 
intervention.membres@amdi.info

CARTE 
ACCOMPAGNEMENT 
LOISIR (CAL) 

ENT 

La Carte accompagnement loisir (CAL) 
accorde la gratuité d’entrée à l’accom-
pagnateur d’une personne handicapée 
de 5 ans et plus, auprès des organisa-
tions de loisir, culturelles et touristiques 
partenaires.

Certaines conditions s’appliquent.

Plus de renseignements sur le site web 
à l’adresse suivante : 
aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-
loisir/ ou au 1-833-693-2253 

DÉFI 
AMDI RBC 
Le Défi  AMDI RBC aura lieu le 
21 septembre prochain à partir de 8 h 
dans le cadre du Marathon de Montréal ! 
Les inscrits courront ou marcheront le 
5 ou le 10 km dans le but de recueillir 
des fonds pour le programme Élargir nos 
Horizons qui permettra d’organiser un 
voyage d’exception pour nos membres. 
Nous sommes fi ers de compter RBC 
comme partenaire offi ciel de ce défi .

L’année dernière grâce au Défi  AMDI 
RBC, 12 membres de l’AMDI ont pu 
partir 4 jours à New York City, alors 
rejoignez l’aventure cette année !

Il vous est aussi possible de venir 
encourager les participants au défi  tout 
au long du parcours.

Pour obtenir le lien d’inscription au 
Défi  ou obtenir plus d’informations, 
merci de contacter Émilie Thierry à 
communication@amdi.info ou au 
514 970-2300.
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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 fi nd 
out what services you are eligible to 
receive from the public 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 
disabled family member? Give us a call.

Follow our monthly calendars and our 
Facebook page to keep up on all that’s 
happening during this fall session. 

We can already tell you that talks are 
being organized to help you put plans in 
place for your loved one’s future.

TALKS 
In partnership with the 
Regroupement des 
aidantes et aidants 
naturels de Montréal. 

FISCALITÉ ET ASTUCES POUR 
LES IMPÔTS DU CANADA
Talks will be held to provide you with 
information on taxation matters and the 
various forms of tax credits (refundable 
and non-refundable). This talk will 
inform you about the types of federal 
tax credits available for caregivers, as 
well as the various aspects to consider 
when preparing your tax return. The tips 
given will be of help both to caregivers 
and our members living with intellectual 
disabilities, as tax credits for both 
categories will be discussed. 

October 9, 2019
From 6:00 p.m. to 7:30 p.m.

Location: MAIH

Cost: free for members in good 
standing

TAXATION AND TIPS 
REGARDING YOUR TAX 
RETURN FOR REVENU 
QUÉBEC 
In collaboration with 
Revenu Québec   

This talk will focus on tax matters related 
directly to individuals with any type of 
disability. Topics will include tax credits 
and tax deductions allowed by Revenu 
Québec for people with disabilities, as well 
as Quebec tax credits for those caring for 
a person with a disability. 

November 20, 2019
From 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

Location: MAIH

Cost: free for members in good 
standing

AS PART OF THE 
PLANNING FOR THE 
FUTURE PROGRAM 
In partnership 
with Finandicap   

We will be offering a talk on RDSPs 
(registered disability savings plans). 
Finandicap is the RDSP specialist in Quebec, 
and will give this talk especially for MAIH 
members. A RDSP allows a person living 
with a disability to work toward fi nancial 
independence and thus ensures peace of 
mind for the entire family. The Canadian 
government may offer a savings grant of 
up to $90,000 for each RDSP account! 
Register for this talk to learn more about 
the details of this plan. 

October 30, 2019
From 6:00 p.m. to 8:00 p.m.

Location: MAIH

Cost: free for members in good 
standing
Reservation is mandatory 
and must be done by contacting Liliana 
Tano at 514-970-2300 or at intervention.
membres@amdi.info.

FOR EVERYONE: 
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! 

Sunday, October 6
from 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

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

Cost: $15 per person (includes 
transport and a bag for holding 
5 lbs. of apples)

For information, please contact 
Jean-Simon Provost at  514-970-2300 
or soutien@amdi.info

‘TIS THE 
SEASON! PARTY 
Again this year, our traditional 
holiday party will be held at the 
Hôtel Gouverneur Place Dupuis on 
Friday, December 13. The entertaining 
evening in store for party guests will 
include a welcome cocktail, a delicious 
meal, and of course, the ever- popular 
dancing! This event will offer the 
perfect opportunity for celebrating 
MAIH’s 85th anniversary together!

Friday, December 13, 
starting at 5:30 p.m.

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

Cost: $30 for members $35 for 
non-members

For information, please contact 
Manon St-Pierre at 514-970-2300 
or adg@amdi.info. 
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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’édu-
cation 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.

Eligibility criterion:  
open to 40 years old and over

Tuesdays, starting October 1st  
From 9:30 a.m. to 12:30 p.m.

Location: Carrefour Marguerite-
Bourgeoys, 1855 Rachel St. East

Cost: $10 for a membership at the 
Carrefour Marguerite-Bourgeoys, to be 
paid directly to the Carrefour.

ADAPTED 
YOGA  
This adapted yoga course is integrated 
with the Association Sportive et 
Communautaire du Centre-Sud’s 
program. 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 24 
From 1:30 p.m. to 3:15 p.m.  

Location: Association sportive 
et communautaire du Centre-Sud 
(ASCCS), 2093 De la Visitation street

Cost: $15 per person  

ADAPTED 
DANCE    
A pilot project involving adapted dance 
organized in collaboration with the 
Centre national de danse-thérapie 
(CNDT), a division of Les Grands Ballets 
de Montréal, whose mission is to 
promote the benefi ts of dance. We will 
have the privilege of being coached by 
professional dancers in the spacious 
studios of Les Grands Ballets. Everyone 
can dance: this is an opportunity to 
learn more about your abilities and to 
express yourself. You’ll experiment with 
a mixture of different types of dancing. 

Wednesdays, starting October 2 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.  

Location: 435 de Bleury St, Suite 500

Cost: $45

IT’S NOT ALWAYS EASY TO
TO ASSERT 
YOURSELF!  

In collaboration with the 

Want to tell other people about things 
that excite you? Then this workshop is 
right for you! Each week, participants 
organize activities they would like to do 
with the other members of the group. 
Come and work on your organizational, 
speaking, and leadership skills so that 
you can plan activities that relate to 
your interests. 

Mondays, starting September 30 
from 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

Location: MAIH, on the 2nd fl oor

Cost: Free for members in good 
standing 

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 fi tness (weight training, dance, 
gymnastics, soccer, etc.). Topics on health 
will be addressed such as nutrition, 
general health, physical education. 
There will also be an opportunity to 
prepare some healthy recipes.

Thursdays, starting October 3 
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
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EXPLORATIONS 
IN ART               
This workshop provides an opportunity to 
experiment with different art techniques 
according to the Art Hives approach. Its 
approach is designed to build solidarity 
and encourage skill- and knowledge-sha-
ring based on peer instruction and inclu-
sion. It gives you a chance to discover the 
artist within you through self-expression, 
and by strengthening your creative capa-
cities and leadership skills, etc. The visual 
arts and crafts will be featured. Ideal op-
portunity to meet and share with others. 

Fridays, starting October 4 
from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. OR 
from 1:30 p.m. to 3:30 p.m.

Location: Concordia University, 1515 
Ste-Catherine West St., Room EV5.755

Cost: $90 for members in good 
standing 

ADAPTED 
COLLECTIVE 
KITCHENS 
SESSIONS  
In collaboration with    

The organizers of the adapted collective 
cooking sessions are proud to invite you to 
Les Jumeleurs / espace communautaire! 
Come cook in a group and take away 10 
dishes that you can freeze and enjoy later. 
The adapted collective cooking sessions 
are held one Friday a month, from 10 a.m. 
to 2 p.m., at a cost of $20 for the day. From 
4 to 8 places are reserved for the MAIH. 
The same group can also register for the 
winter session (the dates will be provided 
in the winter activity program).

Fridays, starting from September 20
September 20 is the date of the 
information session. The collective 
cooking sessions will take place on 
three Fridays - October 18, 
November 8 and December 6.
From 10 :00 a.m. to 2 p.m. 
(lunch on site)
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’s the perfect place to 
chat over a coffee, play board games, fi nd 
help for planning an outing or simply cool 
it. New members are welcome and it’s a 
great opportunity to discover our associa-
tion. One of our facilitators will be on hand 
to welcome you! Participants must orga-
nize their own comings and goings (means 
of transport, arrival and departures times).

Eligibility criterion: Participants 
must organize their own comings and 
goings.
Saturdays, starting October 5
from 12:00 p.m. to 4:00 p.m.
Location: MAIH
Cost: Free for members 
in good standing.

GETTING INVOLVED 
AT THE IUGM  
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 volunteer 
some of your 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. 

Eligibility criterion: Participants must 
organize their own comings and goings.
The main objective of this workshop is 
to promote individual integration on a 
long-term basis.

Fridays, starting September 27.
Please note that your presence is 
mandatory on September 27 as this is the 
date of the training offered by the IUGM.

from 1:00 p.m. to 4:30 p.m.

Meeting place: 
Snowdon Metro ticket booth

Departure site: 
IUGM, 4565 Queen Mary Road

Cost: Free for members 
in good standing.

OPENING DOORS 
TO MONTRÉAL  
Learn about public and community orga-
nizations. The group will be visiting several 
recreation centres, community organiza-
tions and museums, as well as attending 
shows and exhibits at various “maisons de 
la culture” and libraries throughout the city.

Saturdays, starting October 5 
from 1:30 p.m. to 4:30 p.m.

Departure site: will depend on the 
place visited, sometimes at the MAIH

Return site: will depend on the place 
visited

Cost: $25 Divided into two groups
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OCTOBER 18 TO 20
FALL FUN

Take full advantage of this weekend at 
the Plein Air Lanaudia outdoor recreation 
centre to marvel at the fall colours in a 
breathtaking landscape! The program 
features archery, hiking with spectacular 
views of the mountains, canoeing and 
many other activities. A great time to 
consolidate the lessons learned about 
group living at the Espace Temps chalet, 
offering comfortable luxury!

Lieu : Plein Air Lanaudia

Coût : $215

NOVEMBER 15 TO 17
PLEASURES OF COOKING 

Come enjoy a long week-end at Plein 
Air Lanaudia to learn the basis of 
cooking. Participants will benefi t 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.

Lieu : Plein Air Lanaudia

Coût : $215

NOVEMBER 29 
TO DECEMBER 1   

Enjoy the fi rst snowfalls during a wee-
kend of outdoor fun in an environment 
that complies with universal access stan-
dards! This weekend includes double 
occupancy 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! 

Lieu : Base de plein air Bon départ

Coût : $245

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 outdoor activities available at the centre. A team of professionals is available to help the 
groups develop their social skills while remaining attentive to their needs throughout the stay! Unforgettable memories await you!

For information, please contact Jean-Simon Provost at 514-970-2300 or soutien@amdi.info.
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NEWS

THE MAIH IS HAVING 
A MAKEOVER! 
The MAIH will be undergoing major 
renovations to offer premises that are 
more accessible to people with reduced 
mobility, but also to offer more activities 
at 633 Crémazie, and thus satisfy your 
wishes and meet your needs. The 
Crémazie Boulevard offi ces will 
therefore be closed from August 12 
to September 30, 2019.

Email communication with the MAIH 
team will be possible during this period 
but you will not be able to contact 
them at their extension numbers. 
The coordinators will take your 
messages from August 26 and you will 
be able to reach us by phone only at 
514-970-2300 as of that date.

We look forward to welcoming you back 
in October!

OCTOBER 2019
THE 8th UNIVERSAL ACCESS 
MONTH IN MONTRÉAL’S 
PUBLIC LIBRAIRIES

For information, go to 
bibliomontreal.com

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 
communication@amdi.info 
now to receive the next issue.

SITTER/COMPANION 
HANDBOOK
We send a copy of our Sitter/Companion 
Directory to our Family Category mem-
bers to make it easier for them to fi nd 
a qualifi ed and available sitter/compa-
nion. Families hire (at 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 help with homework, or as a 
companion so that the family member 
with an intellectual disability can parti-
cipate in a social or recreational activity.
For information, please contact 
Liliana Tano at 514-970-2300 or 
intervention.membres@amdi.info 

THE CARTE 
ACCOMPAGNEMENT 
LOISIR (CAL) 

MENT 

The Carte accompagnement loisir (CAL) 
gives free admission to the compa-
nion accompanying a disabled person 
aged 5 years or over, at events held 
by leisure, cultural and tourist partner 
organizations. 

Certain conditions apply.

For more information, visit
aqlph.qc.ca/carte-accompagnement-
loisir/ or call 1-833-693-2253. 

THE MAIH RBC 
CHALLENGE 
The MAIH RBC Challenge will take 
place on September 21, starting at 
8:00 a.m., as part of the Montreal 
Marathon. Registered participants 
will run or walk the 5- or 10-km route 
to raise money for the Broaden Your 
Horizons program, which will make it 
possible to organize an exciting trip 
for our members. We are proud to 
count RBC as an offi cial partner in this 
challenge. Thanks to last year’s MAIH 
RBC Challenge, 12 MAIH members had 
the good fortune to spend four days in 
New York City, so be sure to join in this 
year’s adventure!

Please come and encourage the 
participants throughout the challenge!

For more information about the 
MAIH RBC Challenge or to register 
please contact Émilie Thierry at
communication@amdi.info 
or 514-970-2300.



RÈGLEMENTS ET 
POLITIQUES DES PROGRAMMES

GENERAL CRITERIA 
FOR ADMISSIBILITY
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 specifi c eligibility criteria for each program.

Executive Director

Sylvie Tremblay, Extension 23
direction.generale@amdi.info

Out-Of-Town Stays

Jean-Simon Provost, Extension 27
soutien@amdi.info

Family support

Liliana Tano, Extension 42
intervention.membres@amdi.info

Integration And Raising Awareness

Amélie Guindon, Extension 28
sensibilisation@amdi.info

Active Participation 
In Association Life

Renaud Judic, Extension 35
vie.associative@amdi.info

Social And Community Development

Marie-Ève Barbeau

Executive director assistant

Manon St-Pierre, Extension 24
adg@amdi.info

Philanthropic development 
and communications

Émilie Thierry, Extension 34
communication@amdi.info

POUR NOUS
JOINDRE

par téléphone:

514 381-2300

par fax: 

514 381-0454

par couriel:

info@amdi.info

Du 5 août au 

30 septembre merci 

de nous contacter 

préférablement 

par courriel ou 

au 514 970-2300 

à partir du 26 août.

TO
REACH US

by phone:

514-381-2300

by fax: 

514-381-0454

by e-mail:

info@amdi.info

From August 5 

to September 30, 

please contact us 

preferably by email 

or at 514-970-2300 

(starting from 

August 26).

Direction générale

Sylvie Tremblay, poste 23
direction.generale@amdi.info

Séjours extérieurs

Jean-Simon Provost, poste 27
soutien@amdi.info

Soutien à la famille

Liliana Tano, poste 42
intervention.membres@amdi.info

Intégration et sensibilisation

Amélie Guindon, poste 28
sensibilisation@amdi.info

Vie associative 

Renaud Judic, poste 35
vie.associative@amdi.info

Intervenante sociale et communautaire 

Marie-Ève Barbeau

Adjointe à la direction générale

Manon St-Pierre, poste 24
adg@amdi.info

Développement philanthropique 
et communications

Émilie Thierry, poste 34
communication@amdi.info

www.amdi.info 

ASSOCIATION DE MONTRÉAL 
POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

633, boul. Crémazie Est, bureau 100, 
Montréal (Québec) H2M 1L9

Traduction / Translation:
Leslie Macdonald

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 spécifi ques d’admissibilité de chaque programme.

2. MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Pour adhérer à l’Association avant toute inscription, une rencontre est obligatoire avec un 

coordonnateur afi n d’évaluer les besoins des nouveaux membres.
• Pour les membres en règle, l’inscription est prévue le samedi 7 septembre 2019 au Centre de 

loisirs communautaires Lajeunesse ou par téléphone dès le 9 septembre 2019, 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. 

3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les activités qui font parties du programme des séjours extérieurs (fi n 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.

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 justifi ent 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 justifi e l’arrêt de participation ET si l’AMDI est en mesure 
de combler sa place par un autre membre en liste d’attente.

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.

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, September 7, 2019 or by telephone starting on Monday, September 9, 2019, 
according to the eligibility criteria mentioned above and depending on the number of available places.

• During the registration period, the MAIH has a fi rst-come fi rst-served policy. 
• Complete the registration form when requested by the Member Services Coordinator. 

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. 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 fi ll the 
registered participant’s place with a replacement from the waiting list.

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 insuffi cient 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.




