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PROGRAMMATION 2020
HIVER / PRINTEMPS

IT’S TIME TO REGISTER FOR THE 
2020 WINTER-SPRING SESSION

SATURDAY, JANUARY 11, 
10:00 A.M. TO 12:00 P.M.

Be aware that the registrations will be at MAIH’s renovated premises 
located at 633 Crémazie Boulevard East, Suite 100. 

Note that since the number of PLACES IS LIMITED, 
registration will be on a fi rst-come, fi rst-served basis.

Registration will continue by telephone starting Monday, 
January 14, for the remaining available places.

Registration forms for all out-of-town weekends, trips and outings 
must be accompanied by the deposit required for the activity.

HAPPY NEW YEAR!

C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE 
POUR LA SESSION 

HIVER-PRINTEMPS 2020
SAMEDI 11 JANVIER, DE 10 H À 12 H

Attention changement de lieu pour les insriptions.
Elles seront dans les nouveaux locaux de l’AMDI au 

633 boulevard Crémazie Est, bureau 100 (métro Crémazie).

PLACES LIMITÉES : INSCRIPTIONS PAR ORDRE D’ARRIVÉE.

Les inscriptions se poursuivront par téléphone dès le lundi 13 janvier 
dans la limite des places disponibles.

Le paiement des dépôts pour les séjours extérieurs et les sorties se fera 
sur place au moment des inscriptions.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !
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ACCUEIL ET RÉFÉRENCE 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 H À 17 H  
INCLUANT LES JEUDIS SOIRS JUSQU’À 20 H 30

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 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 (avec ou sans TSA) ? N’hésitez pas à communiquer avec nous.

Suivez nos calendriers mensuels et notre page Facebook pour vous tenir informé des événements de la session de cet hiver. 

Vos retours sont précieux, nous continuons à vous solliciter afin d’avoir l’heure juste et de mieux répondre à vos besoins. Merci de 
votre implication à nos côtés ! 

ACCUEIL, RÉFÉRENCE ET NOUVEAUTÉS
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LES ATELIERS AUX LOCAUX DE L’AMDI NOUVEAU

Vous le savez, les locaux de l’AMDI au 633 boulevard Crémazie Est ont fait l’objet de rénovations pendant l’été et une bonne partie 
de l’automne. 

L’objectif ? Vous offrir de nouvelles activités gratuites et à moindre coût à l’AMDI et être en mesure de tous vous accueillir notamment 
avec des accès pour les personnes à mobilité réduite.

Nous sommes donc fiers de vous présenter toutes les activités de développement et maintien des habiletés qui se donneront dans 
nos locaux. 

Pour que ce soit plus clair, voici le calendrier des activités aux locaux de l’AMDI. Les détails de ces activités vous sont 
donnés dans les pages suivantes de cette programmation.

ACCUEIL, RÉFÉRENCE ET NOUVEAUTÉS
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PAS TOUJOURS 
FACILE… 

DE PRENDRE  
SOIN DE SOI

PAS TOUJOURS 
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DE GÉRER SON 
QUOTIDIEN  
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DU DEUIL ET  
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ACTIVITÉS, FORMATIONS  

ET CONFÉRENCES

LE 633
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Tous ces ateliers se donnent au 633 boulevard Crémazie Est, bureau 100, sont gratuits pour les membres en règle 
et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour plus d’informations sur ces activités, contacter Liliana Tano au 
514-381-2300 poste 42 ou coordo633@amdi.info. Pour les ateliers du lundi, vous pouvez contacter Renaud Judic.

LES LUNDIS
Dès le 27 janvier de 13 h à 16 h

PAS TOUJOURS FACILE… 
DE S’AFFIRMER  
(SON LEADERSHIP)   

En collaboration avec 

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

Pour cet atelier, vous pouvez contacter 
Renaud Judic au 514 381-2300, poste 
35 ou à vie.associative@amdi.info. 

LES MARDIS
Dès le 28 janvier

Le mardi est une journée durant laquelle 
nous offrons des ateliers le matin et 
l’après-midi. Les personnes s’inscrivant 
aux activités du matin et de l’après-midi 
pourront donc amener leur dîner. 

ÂGISSONS 
De 9 h 30 à 12 h 30  
Venez rencontrer des personnes avec qui 
vous pourrez échanger, partager des inter-
rogations similaires aux vôtres ou qui se 
questionnent sur les défis qu’amènent les 
transitions de vie. Vous participerez ainsi 
à des discussions animées et des activités 
pour vous aider à préparer l’avenir. De 
plus, fort du succès du projet «chorale» 
de l’année dernière en partenariat avec la 
Place des Arts, nous aurons la chance de 
participer à 4 ateliers adaptés d’explora-
tion vocale animés par de vrais chanteurs 
d’opéra ! 

Critère : être âgé de 40 ans et plus

ATTENTION
Lors des 4 ateliers d’exploration 
vocale, le lieu de rencontre n’est pas 
à l’AMDI mais à la Place des Arts 
au 1600 rue St-Urbain. Les dates 
concernées pour ces rencontres sont 
le : 7 avril,  
14 avril, 21 avril et le 28 avril.  
Les ateliers se termineront à 13 h 30 
exceptionnellement à ces 4 dates. 

PAS TOUJOURS FACILE…  
DE PRENDRE   
SOIN DE SOI  
De 13 h 30 à 16 h  NOUVEAU
Quels sont les moyens positifs et volon-
taires que l’on peut  se donner pour 
conserver une bonne santé mentale et 
physique ? Venez à l’AMDI afin de vous 
outiller pour conserver et améliorer votre 
bien-être. Une occasion de partager un 
bon moment et de rencontrer du monde 
tout en discutant en groupe de bonnes 
habitudes à prendre sur le plan alimen-
taire, corporel et environnemental.

DÉVELOPPEMENT ET MAINTIEN DES HABILETÉS 
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DÉVELOPPEMENT ET MAINTIEN DES HABILETÉS 

LES JEUDIS
Dès le 30 janvier de  
17 h à 20 h 30

L’AMDI OUVRE  
SES PORTES TOUS   
LES JEUDIS SOIRS  
DE LA SESSION  
HIVER 2020 !  NOUVEAU
Une panoplies d’activités différentes 
seront offertes chaque semaine ! Allant 
de formations s’adressant aux familles 
et proches-aidant (voir section soutien à 
la famille), vers des activitées de loisirs 
pour ou par nos membres vivant avec 
une déficience intellectuelle, vous pour-
rez vous retrouver aux locaux de l’AMDI 
chaque jeudi soir pendant 12 semaines. 
Nous vous invitons donc à vous inscrire 
à nos formations et activités. Apportez 
votre souper et mangez sur place en 
compagnie des autres participants. Plus 
de détails suivront à l’inscription sur ces 
activités.

LES VENDREDIS
Dès le 31 janvier 

Le vendredi est une journée durant 
laquelle nous offrons des ateliers le 
matin et l’après-midi. Les personnes 
s’inscrivant aux activités du matin et de 
l’après-midi pourront donc amener leur 
dîner.

ATELIER   
D’ACCOMPAGNEMENT  
DU DEUIL ET  
LÂCHER PRISE 
De 9 h 30 à 12 h 30  NOUVEAU
L’objectif de cet atelier est de vous sen-
sibiliser aux multiples types de deuils 
que vous pouvez vivre, dont la perte 
d’un être cher, le deuil d’une perte de 
mobilité ou encore de transitions vers 
un nouveau logement. Accompagnés 
de deux intervenants, nous partirons de 
la théorie pour aller jusqu’à vos expé-
riences dans l’approche du deuil. Vous 
aurez ainsi l’opportunité de progresser 
dans vos propres deuils et de dévelop-
per votre pouvoir d’agir ! 

PAS TOUJOURS FACILE…  
DE GÉRER SON  
QUOTIDIEN    
De 13 h 30 à 16 h 30   NOUVEAU
Venez relever les défis du quotidien 
en compagnie d’autres membres de 
l’AMDI avec qui vous pourrez socialiser. 
Discutons de thèmes variés basés sur 
vos expériences et besoins personnels en 
lien avec la gestion du quotidien ! Que 
vos objectifs soient d’éclaircir quelques 
notions à propos du transport en com-
mun ou adapté, de vous aider à vous 
repérer dans un nouveau lieu ou une 
nouvelle route, en passant par les étapes 
de planification de sorties et de petites 
recettes faciles, venez vous divertir tout 
en développant vos habiletés de gestion 
de vos journées.

LES SAMEDIS
Dès le 1er février 

LE 633  
De 12 h à 16 h  
Pour se retrouver entre amis, c’est l’en-
droit parfait pour jaser, jouer à des jeux 
de société, avoir de l’aide pour prépa-
rer une sortie, cuisiner ou partager un 
bon café. Mais aussi travailler et prépa-
rer son autonomie dans la vie de tous 
les jours. Deux intervenants de l’AMDI 
serons là pour vous accueillir ! Les parti-
cipants doivent être autonomes dans la 
gestion de leurs déplacements (arrivées 
et départs).

Critère : la personne doit pouvoir se 
déplacer de façon autonome et pouvoir 
gérer son transport adapté
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INCLUSION ET PARTICIPATION SOCIALE

Plus que jamais l’AMDI a à coeur d’accroître l’inclusion et la participation sociale de ses membres. Pour cela nous continuons de 
vous offrir des activités variées, culturelles et sportives, dans divers lieux au sein desquels nous sensibilisons la collectivité à la 
défi cience intellectuelle, tous ensemble. Pour ces activités, vous pouvez contacter Amélie Guindon au 514-381-2300 poste 28 ou 
sensibilisation@amdi.info. Pour l’atelier Pas toujours Facile de garder la forme, vous pouvez contacter Renaud Judic.

YOGA 
ADAPTÉ 
Cours de yoga adapté intégré à la pro-
grammation de l’Association sportive 
et communautaire du Centre-Sud. 
C’est l’occasion de s’offrir un temps 
pour soi, de refaire le plein d’énergie, 
de bouger, s’aérer l’esprit, s’oxygéner. 
C’est un moment privilégié d’échange 
et d’inclusion.

Mardi, à partir du 21 janvier
de 13 h 30 à 15 h 30

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

Coût : 15$ par personne 

DANSE 
ADAPTÉE

En collaboration 
avec 

Atelier de danse adaptée en colla-
boration avec le Centre national de 
danse-thérapie (CNDT), une division 
des Grands Ballets de Montréal dont 
la mission est de promouvoir les bien-
faits que peut procurer la danse. Nous 
aurons le privilège d’être accompagné 
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 29 janvier 
de 13 h 30 à 15 h 30

Lieu : 1435 Rue de Bleury Suite 500

Coût : 45$ par personne

PAS TOUJOURS 
FACILE… 
DE GARDER 
LA FORME   

En collaboration avec 

Des activités physiques variées sont pro-
posées pour vous permettre d’accroître 
vos habiletés (musculation, danse, gym-
nastique, soccer, etc.). Des sujets sur la 
santé seront abordés (nutrition, hygiène, 
éducation physique, etc.) Vous aurez 
aussi l’occasion de concocter quelques 
recettes santé.

Jeudi, dès le 30 janvier 
13 h à 16 h

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

Coût : gratuit 
pour les membres en règle

EXPLORATIONS 
ARTISTIQUES À 
LA RUCHE D’ART 
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA
L’atelier propose d’expérimenter diffé-
rentes techniques artistiques selon l’ap-
proche des Ruches d’art qui est située 
au coeur de l’Université Concordia. 
L’approche vise à favoriser la solida-
rité ainsi que le partage des savoirs sur 
le modèle du pair à pair et des biens 
communs. C’est l’occasion de découvrir 
l’artiste en vous par l’expression de soi, 
l’approfondissement de la créativité, le 
leadership, etc. Les arts visuels et les 
métiers d’art seront à l’honneur. Des 
occasions de rencontres et de partage 
au rendez-vous. 
Vendredi, dès le 31 janvier
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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INCLUSION ET PARTICIPATION SOCIALE

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

Samedi, à partir du 1er février 

GROUPE 1
Lieu de départ pour les personnes qui se 
déplacent en transport adapté ou en 
transport en commun : AMDI

Lieu de retour : Selon les lieux visités

Coût : 25$ pour la session

GROUPE 2
Pour les personnes 
qui se déplacent en 
transport adapté :
13 h 30 à 16 h 30

Lieu de départ et de 
retour : 
selon les lieux visités

Pour les personnes 
qui se déplacent en 
transport en commun :
13 h à 16 h 30

Lieu de départ et de 
retour : au changeur 
du métro le plus près de 
l’activité

Coût : 25$ pour la session

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. 

Horaire à confi rmer lors des inscriptions

Lieu : Les Jumeleurs, 
espace communautaire - 2590 Jarry Est 

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

FORMATIONS
La nouvelle offre de ser-
vices pour les personnes 
DI-TSA du CIUSS centre sud de l’île 
de Montréal : quelles conséquences 
pour moi et mon proche ayant une 
défi cience intellectuelle ?

Venez vous en informer lors de cette 
rencontre animée par Isabelle Perrin, per-
sonne ressource du comité des usagers 
du CRDITEDMTL. Une occasion de com-
prendre l’offre de service, d’en saisir les 
enjeux et de se sentir outillé pour mieux 
se positionner par rapport au réseau de 
la santé et des services sociaux. 

Une séance d’information ouverte aux 
parents, frères, soeurs et proches de 
personnes ayant une défi cience intellec-
tuelle, avec la présence de l’organisme de 
défense et promotion des droits “Parents 
Pour La Défi cience Intellectuelle” (PARDI)

Janvier 2020, 
date et horaire à préciser

Lieu : à préciser

Coût : gratuit 

« CE N’EST PAS CORRECT »  
Rencontre de sensibilisation à la 
maltraitance des personnes vul-
nérables DI (avec ou sans TSA) et 
des aînés

Il y a deux ans, l’Assemblée nationale a 
offi ciellement adopté la loi 6.3 qui vise 
à lutter contre la maltraitance envers les 
aînés et toute autre personne majeure 
en situation de vulnérabilité. Qu’en 
est-il maintenant ? Quelles sont les 
mesures mises en place concernant les 
personnes ayant une défi cience intellec-
tuelle ? Quelles sont les recours et les 
ressources disponibles en cas de non 
respect de ces droits ?

Venez en apprendre plus et acquérir des 
outils sur la maltraitance et les différentes 
formes qu’elle peut prendre, les facteurs 
de risques et les facteurs de protection  
lors de cette rencontre co animée par :

• Marick Bertrand, Coordonnatrice 
régionale spécialisée en matière de 
lutte contre la maltraitance envers les 
personnes aînées à la Direction régionale 
de la santé publique du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal ; 

• Delphine Ragon, Coordinatrice 
à Parents Pour la Défi cience 
Intellectuelle (PARDI) organisme de 
promotion et de défense des droits 
des personnes ayant une défi cience 
intellectuelle et de leurs proches ;

• Julie Bincteux, Coordinatrice 
Soutien à la famille de l’AMDI. 

Une sensibilisation cruciale donc, pour 
une prévention effi cace ouverte aux 
proches de personnes ayant une défi -
cience intellectuelle (avec ou sans TSA), 
parents, fratrie, responsables etc.

Jeudi 30 avril, 18 h à 20 h - 
Accueil à partir de 17 h 30 avec 
bouchées

Lieu : AMDI

Coût : gratuit

LES RELATIONS EN CAMP : 
DÉFIS ET RÉALITÉS - VOLET 
PARENTS ET ENTOURAGE
2 rencontres

En collaboration avec  

Ces 2 rencontres se font en parallèle 
avec le coordonnateur aux séjours exté-
rieurs, Félix Poulin, qui animera les 5 ren-
contres adressées aux membres indivi-
duels ayant une défi cience intellectuelle 
(avec ou sans TSA). Des informations sur 
ces 5 rencontres seront communiquées 
ultérieurement aux membres inscrits 
aux séjours extérieurs. Les rencontres 
parents et entourage quant à elles se 
dérouleront en même temps que la 
première et dernière rencontre de nos 
membres individuels, dans une salle dif-
férente à l’AMDI. 

Le consentement, l’intimité, les dif-
férentes relations au sein de la vie de 
groupe, les enjeux affectifs seront abor-
dés avec une intervenante spécialisée 
du centre de santé des femmes et la 
coordinatrice soutien à la famille de 
l’AMDI. Un temps précieux pour échan-
ger avec d’autres parents sur les réali-
tés que vivent vos proches ayant une 
défi cience intellectuelle, l’opportunité 
de développer des outils avec l’appui de 
professionnels à votre écoute.

2 rencontres
Jeudis soir les 7 mai et 4 juin
De 17 h 30 à 19 h
Grignotines disponibles sur place 

Lieu : AMDI

Coût : gratuit

De nouvelles conférences, rencontres et formations s’organisent, toujours dans l’optique de mieux préparer l’avenir de vos proches, 
et de vous apporter soutien et référence dans votre quotidien. Pour information et réservation, contactez Julie Bincteux  514-381-
2300, poste 30 ou à soutien@amdi.info. 
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CABANE À SUCRE
Venez célébrer le temps des sucres avec 
famille et amis et profitez de ce dimanche 
avec l’AMDI ! Au programme : repas tra-
ditionnel, tire sur neige à volonté, mini-
ferme, visite et explication sur la récolte 
de l’eau d’érable et sa transformation 
en sirop, jeux d’adresse et DJ !

Samedi le 21 mars de 9 h 45 à 16 h 

Lieu : départ de l’AMDI à 10 h

Coût : adultes 25 $ (inclut le transport, 
le repas et les activités régulières). À 
payer au moment de l’inscription.
Pour renseignements,  
contactez Félix Poulin à 
activites@amdi.info ou au 
514 381-2300, poste 27

PROGRAMMES DES 
SÉJOURS EXTÉRIEURS
Pour renseignements, contactez 
Félix Poulin à activites@amdi.info 
ou au 514 381-2300, poste 27 

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 par-
ticipants, à travers diverses thématiques, 
pourront enrichir leurs connaissances, par 
le biais des discussions de groupe, d’acti-
vités spéciales et de la vie commune.

FIN DE SEMAINE DU  
24 AU 26 JANVIER   ÉNERGIQUE

PLAISIR NORDIQUE 
Une fin de semaine au nord de Montréal 
pour savourer les joies de l’hiver : feux 
de camp, glissades, raquettes, construc-
tions de neige et chocolat chaud seront 
au rendez-vous. 

Lieu : Plein Air Lanaudia

Coût : 215 $ 

FIN DE SEMAINE  
DU 14 AU 16 FÉVRIER
VIVE LES CAMPS D’HIVER
Une fin de semaine d’activités festives 
pour célébrer l’hiver et profiter du calme 
que nous offre Plein Air Lanaudia. Feux 
de camp, glissades, raquettes,  choco-
lat chaud et bien plus encore seront au 
rendez-vous. 

Lieu : Plein Air Lanaudia

Coût : 215 $ 

FIN DE SEMAINE  
PROLONGÉE DU  
5 AU 8 MARS  
RELÂCHE TON FOU !
Viens profiter de la relâche scolaire pour 
bouger et prendre du bon temps au 
Centre Notre-Dame de Fatima. Blagues, 
fous rires, détente et activités physiques  
seront au rendez-vous pour vous faire 
vivre une expérience exceptionnelle.

Lieu : Centre Notre-Dame-de-Fatima

Coût : 315 $

FIN DE SEMAINE 
DU 24 AU 26 AVRIL    
SORS DE TA TANIÈRE
Dans un cadre respectant les normes 
d’accessibilité universelle, venez profi-
ter de la multitude d’activités proposées 
pour s’éveiller au printemps : feu de 
camp et légendes, balades, ateliers de 
découverte de la forêt et autres plaisirs 
connexes. Activités adaptées et ratios 
d’encadrement ajustés pour une fin de 
semaine accessible à tous. Chambres 
en occupation multiple et repas en 
cafétéria. 

Lieu : Camp Richelieu 

Coût : 245 $

FIN DE SEMAINE  
DU 29 AU 31 MAI  

ÉNERGIQUE

SPÉCIAL : GRANDE  
CORVÉE PRINTANIÈRE
Vivez une fin de semaine hors du com-
mun en participant à la corvée du camp 
Plein air Lanaudia ! Un horaire et un 
ratio d’encadrement ajusté pour une fin 
de semaine riche de partage et d’inclu-
sion. Des tâches pour tous les goûts, la 
fierté du travail accompli et de beaux 
moments de convivialité en perspective 
qui permettront à des centaines de gens 
de vivre un été formidable! 
Lieu : Plein air Lanaudia

Coût : 115 $

SORTIES HIVERNALES POUR TOUS ET SÉJOURS EXTÉRIEURS ! 
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NOUVELLES 

38e SOIRÉE-THÉÂTRE 
JANINE-SUTTO 
Mardi 21 janvier 2020
Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts
 (175, rue Sainte-Catherine Ouest)

Texte et mise en scène Alexia Bürger

Avec Bruno Marcil, 
Martin Drainville et Patrice Dubois

Billets pour le cocktail dînatoire, 
la représentation et les bulles 
et mignardises : 240 $

Billets pour la représentation suivie 
des bulles et mignardises : 100 $

SOIRÉE 
ENCIRQUEZ-VOUS ! 
Mercredi 20 mai 2020
Église St-Jax 
(1439, rue Sainte-Catherine Ouest)

Découvrez une nouvelle façon de voir 
les arts du cirque dans une ambiance 
conviviale et de proximité.  Laissez vous 
transporter lors d’une formule unique 
alliant cocktail dînatoire, arts du cirque 
et encan silencieux, au profi t de l’AMDI 
pour les personnes vivant avec une défi -
cience intellectuelle. 

Spectacle présenté par 
les artistes du Monastère  

Billets pour la soirée : 150$

Pour renseignements, 
contactez Émilie Thierry à 
communication@amdi.info ou 
514 381-2300, poste 34

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

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

LA CARTE 
ACCOMPAGNEMENT 
LOISIR (CAL) 
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 ou au 1-833-693-2253 

INAUGURATION 
OFFICIELLE DES 
NOUVEAUX LOCAUX 
DE L’AMDI ET PORTES 
OUVERTES
Début avril, nous allons organiser une 
grande inauguration pour vous présen-
ter les nouveaux locaux de l’AMDI et 
célébrer nos 85 ans !

La Maison de l’AMDI sera donc heu-
reuse de vous accueillir lors de cette soi-
rée mais aussi lors de toutes les activités 
qui vont s’y donner comme vous avez 
pu le voir dans cette programmation 
avec le lancement de nouveaux ateliers.

Cette inauguration sera suivie de 3 jour-
nées portes ouvertes pendant lesquelles 
vous pourrez venir visiter les lieux à 
votre convenance. 

Plus de détails sur la Soirée d’inaugura-
tion et les journées portes ouvertes vous 
seront communiqués en début 2020. 
Restez à l’affût !

INSCRIPTIONS ÉTÉ 2020 

La journée d’inscription aux activités estivales aura lieu le samedi 
22 février 2020 au Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

SAMEDI, 22 FÉVRIER DE 10 H À 12 H
7378, rue Lajeunesse (métro Jean-Talon) 

Pour renseignements, contactez Renaud Judic au 
poste 35 ou vie.associative@amdi.info.

À VOS AGENDAS !
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ASSESSMENT, REFERRAL PROGRAM AND NEWS

ASSESSMENT AND REFERRAL PROGRAM  
FRIDAY TO SATURDAY FROM 9  A.M. TO 5 P.M. INCLUDING THURSDAY NIGHT, UNTIL 8:30 P.M.

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 
(with or without ASD) family member? Give us a call.

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

Your feedback is valuable. We always want to hear from you so we can better meet your needs. Thank you for working with us! 
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ASSESSMENT, REFERRAL PROGRAM AND NEWS

WORKSHOPS OFFERED AT MAIH NEW

As you know, MAIH’s premises at 633 Crémazie Boulevard East underwent extensive renovations during the summer and much of 
the fall. 

Why? So we can offer you new, free and lower-cost activities right at MAIH and welcome all of you, notably by providing access 
for people with reduced mobility. 

We are therefore proud to present all the “develop and maintain skills and abilities” activities that will now be given on our own 
premises. 

To give you a clearer picture, here is the calendar of activities offered at MAIH. Details on these activities are provided in 
this program.

9:
30 
A.M.

10:
A.M.

10:
30 

A.M.

11
A.M.

11:
30 

A.M.

12
P.M.

12:
30 
P.M.

1
P.M.

1:
30 
P.M.

2
P.M.

2:
30 
P.M.

3
P.M.

3:
30 
P.M.

4
P.M.

4:
30 
P.M.

5
P.M.

5:
30 
P.M.

6
P.M.

6:
30 
P.M.

7
P.M.

7:
30 
P.M.

8
P.M.

8:
30 
P.M.

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

IT’S NOT ALWAYS  
EASY TO…

TAKE CARE OF 
YOURSELF

IT’S NOT ALWAYS  
EASY TO…

ORGANIZE MY  
DAILY ROUTINE

LET’S GET READY 

IT’S NOT ALWAYS  
EASY TO…

TO ASSERT 
YOURSELF! 

WORKSHOP ON 
GRIEF MANAGEMENT 

AND LETTING GO

MAIH IS OPEN  
ON THURSDAY  

EVENINGS DURING THE  
2020 WINTER SESSION!

THE 633 CLUB
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All these workshops are given at 633 Crémazie Boulevard East, Suite 100, and are free for members in good standing 
and accessible for persons with reduced mobility. For more information about these activities, please contact  
Liliana Tano at 514-381-2300, extension 42, or at coordo633@amdi.info. For Mondays’ workshops,  
please contact Renaud Judic.

MONDAYS
Starting January 27,  
from 1 p.m. to 4 p.m. 

IT’S NOT ALWAYS  
EASY TO…  
ASSERT YOURSELF!      

In collaboration with 

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. 

For this workshop, you can contact 
Renaud Judic at 514-381-2300, exten-
sion 35 or at vie.associative@amdi.info. 

TUESDAYS
Starting January 28

On Tuesdays, we offer workshops in 
the morning and afternoon. People 
registering for both morning and after-
noon activities can therefore bring their 
lunches.

LET’S GET  
READY   
From 9:30 a.m. to 12:30 p.m. 
Come and share ideas with other people 
who have similar questions to your own 
and who are wondering about the chal-
lenges posed by life’s transitions. You’ll 
take part in lively discussions and acti-
vities that will help prepare you for the 
future. In addition, building on the suc-
cess of last year’s “choir” project carried 
out in partnership with Place des Arts, 
this year we will have the opportunity to 
participate in four adapted vocal explo-
ration workshops led by real opera sin-
gers! Even if you are not participating in 
the afternoon workshop, you can bring 
a cold lunch because the group takes 
the time to eat together! 

Eligibility criterion:   
open to 40 years old and over

ATTENTION
The four vocal exploration 
workshops will not be held at 
MAIH, but at Place des Arts, 
located at 1600 Saint-Urbain 
Street. The dates are April 7, 
April 14, April 21 and April 28. 
Exceptionally, the workshops end 
at 1:30 p.m. on these four dates. 

IT’S NOT ALWAYS  
EASY TO…   
TAKE CARE OF 
YOURSELF   
From 1:30 p.m  
to 4 p.m.  NEW
What are some positive and automatic 
habits you can develop to stay in good 
mental and physical health? Come to 
MAIH to learn how to safeguard and 
improve your well-being. A perfect 
opportunity for meeting people and sha-
ring pleasant moments, while talking in 
a group about healthy eating, personal 
care and environmentally friendly habits 
you can adopt.

DEVELOP-AND-MAINTAIN-SKILLS-AND-ABILITIES WORKSHOPS 



14

WINTER 2020 PROGRAM

DEVELOP-AND-MAINTAIN-SKILLS-AND-ABILITIES WORKSHOPS 

THURSDAYS
Starting January 30,  
from 5 p.m. to 8:30 p.m. 

MAIH IS OPEN ON 
THURSDAY EVENINGS  
DURING THE 2020  
WINTER SESSION!  NEW
A wide variety of activities are offered 
every week! Ranging from information 
sessions for families and caregivers (see 
the Family Support section), to leisure 
activities designed for or given by our 
members living with an intellectual 
disability, you are welcome to come 
to MAIH every Thursday evening for  
12 weeks! We invite you to register for 
these information sessions and/or acti-
vities. Bring your dinner with you and 
eat with other participants. More details 
will be provided when you register. 

FRIDAYS
Starting January 31st  

Friday is a day when we offer workshops 
in the morning and afternoon. People 
registering for both the morning and 
afternoon activities can therefore bring 
their lunches. 

WORKSHOP ON GRIEF   
MANAGEMENT AND  
LETTING GO 
From 9:30 a.m.  
to 12:30 p.m.      NEW
The aim of this workshop is to raise 
your awareness about the many types 
of grief you can experience, such as grief 
over the loss of a loved one or loss of 
mobility or over transitions to new hou-
sing. Led by two facilitators, we go from 
theory to your personal experiences in 
handling grief. This workshop will give 
you the opportunity to work through 
your own grief experiences and help 
empower you to act! 

IT’S NOT ALWAYS  
EASY TO…  
ORGANIZE MY  
DAILY ROUTINE 
From 1:30 p.m.  
to 4:30 p.m.     NEW
While socializing with other MAIH 
members, you will talk about a variety 
of topics based on your personal expe-
riences and needs in terms of managing 
daily life. Whether your aims are to cla-
rify certain aspects of public transit or 
paratransit or to help you find your way 
in a new location or on a new route, 
this workshop can help you. By going 
through the steps of planning outings 
and applying simple little formulas, you 
can have fun while developing skills in 
managing your day-to-day life! 

SATURDAYS
Starting February 1st  

THE 633 CLUB   
From 12 p.m. to 4 p.m.  
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, 
find help for planning an outing or sim-
ply cool it. New members are welcome 
and it’s a great opportunity to discover 
our association. One of our facilita-
tors will be on hand to welcome you! 
Participants must be able to manage 
their travel arrangements (arrivals and 
departures) autonomously. 

Requirement: All participants 
must be able to travel autonomously 
or to make their own paratransit 
arrangements.
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INCLUSION AND SOCIAL PARTICIPATION 

Now more than ever, MAIH is working to increase the inclusion and social participation of its members. With this goal in mind, 
we therefore continue to offer you a variety of cultural and sports activities at different locations where, together, we can help 
raise social awareness of intellectual disability. For these workshops, contact Amélie Guindon at 514-381-2300, extension 28, or at 
sensibilisation@amdi.info. Please contact Renaud Judic for the workshop «It’s not always easy to... keep fi t».

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 January 21 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.  

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

Cost: $15 per person

ADAPTED DANCE 

In collaboration 
with  

A pilot project involving adapted dance 
organized in collaboration with the 
Centre national de danse-thérapie 
(CNDT), a division of Les Grands Ballets 
Canadiens 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 January 29 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.  

Place: 1435 de Bleury St, Suite 500

Cost: $45

IT’S NOT ALWAYS 
EASY TO…
KEEP FIT!  

In collaboration with 

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 opportu-
nity to prepare some healthy recipes.

Thursdays, starting January 30 
from 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

Place: Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud
2093, rue de la Visitation

Cost: Free for members 
in good standing

EXPLORATIONS 
IN ART  
This workshop provides an opportu-
nity to experiment with different art 
techniques according to the Art Hives 
approach. Its approach is designed to 
build solidarity and encourage skill- 
and knowledge-sharing based on peer 
instruction and inclusion. It gives you a 
chance to discover the artist within you 
through self-expression, and by streng-
thening your creative capacities and 
leadership skills, etc. The visual arts and 
crafts will be featured. Ideal opportunity 
to meet and share with others. 
Fridays, starting January 31 
from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. OR 
from 1:30 p.m. to 3:30 p.m.

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

Cost: $90 for members
in good standing 
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INCLUSION AND SOCIAL PARTICIPATION 

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

Saturdays, starting February 1st

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

Departure location for people 
using paratransit or public 
transit: MAIH

Return location: will depend on 
the place visited

Cost: $25 for the session

GROUP 2
For people 
using 
paratransit:

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

Departure 
and return 
location: will 
depend on the 
place visited

For people 
using public 
transit:

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

Departure 
and return 
location: The 
fare control 
booth closest to 
the activity

Cost: $25 for the session

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).

Schedule to be confi rmed
Location: Les Jumeleurs 2590, Jarry Est st
Cost: $60
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FAMILY SUPPORT

INFORMATION 
SESSIONS
The new services offered by the 
CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal for people with ID-ASD: 
what are the consequences for 
me and for my loved one with an 
intellectual disability? 

Come and fi nd out at this meeting led 
by Isabelle Perrin, coordinator of the 
users’ committee of the CRDITEDMTL. 
An opportunity to learn about the ser-
vices offered, understand the issues and 
become better prepared to make use of 
the health and social services network. 

An information session open to parents, 
brothers, sisters and other relatives 
of people with an intellectual disa-
bility, together with a representative 
from PARDI (Parents Pour la Défi cience 
Intellectuelle), a group that defends and 
promotes rights.

January 2020

Place: To be determined

Cost: free 

“THAT’S NOT RIGHT!” 
Meeting to raise awareness about 
the maltreatment of vulnerable 
people and seniors with an ID 
(with or without an ASD)

Two years ago, Quebec’s National 
Assembly offi cially adopted the Act to 
Combat maltreatment of seniors and 
other persons of full age in vulnerable 
situations (CQLR c L-6.3). Where do 
things stand now? What measures were 
put in place to protect persons with 
an intellectual disability? What are the 
recourses and resources available when 
their rights are not respected? 

Learn more about maltreatment, the 
different forms it can take, and the 
related risk and protection factors, and 
acquire tools for dealing with it, at this 
meeting co-facilitated by:

• Marick Bertrand, regional 
coordinator specialized in 
matters related to combatting 
the maltreatment of seniors, 
Direction régionale de la santé 
publique of the CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Ïle-de-Montréal; 

• Delphine Ragon, coordinator at 
PARDI (Parents Pour la Défi cience 
Intellectuelle), an organization 
promoting and defending the rights 
of persons with an intellectual 
disability and their family members;

• Julie Bincteux, coordinator, Family 
Support, MAIH. 

Meeting to raise crucial awareness of 
effective prevention strategies, open to 
family members (parents, siblings, guar-
dians…) of persons with an intellectual 
disability (with or without an ASD).

Thursday, april 30 
From 6 p.m. to 8 p.m. - Reception 
starting at 5:30 p.m. with snacks 

Place: MAIH

Cost: free

RELATIONSHIPS AT CAMP: 
CHALLENGES AND REALITIES, 
PARENTS AND RELATIVES 
COMPONENT 
2 meetings

In collaboration with   

These two meetings are held simul-
taneously with those run by Out-of-
Town Stays Coordinator Félix Poulin, 
who will lead the fi ve meetings 
designed for members with an intellec-
tual disability (with or without an ASD). 
Information on the fi ve meetings will 
be provided at a later date to members 
registered for out-of-town stays. The 
meetings for parents and relatives will 
take place at MAIH at the same time as 
the fi rst and last meetings of our indivi-
dual members, but in a different room. 

Consent, intimacy, the different types of 
relationships involved in group life, and 
emotional issues will all be discussed 
with a specialized professional from 
the Centre de santé des femmes and 
MAIH’s family support coordinator. An 
ideal time for talking with other parents 
about the realities faced by your loved 
ones living with an intellectual disa-
bility, and an opportunity to develop 
appropriate skills with support from 
attentive professionals. 

2 meetings
Thursdays night 
on May 7 and June 4 
Snacks provided on site 

Place: MAIH

Cost: free

New talks, meetings and information sessions are being organized, always with a view to helping you prepare for the future of 
your loved ones and providing you with support and resources in everyday life. For information and reservations, please contact 
Julie Bincteux at 514-381-2300, extension 30, or at soutien@amdi.info. 
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“CABANE À SUCRE”
It’s maple syrup season. Why not join us 
on an outing to a sugar shack and bring 
along your friends or the entire family! 
A mini-farm, a taffy pull on the snow 
and a DJ! Accessible place. 

Sunday, March 21,  
from 9:45 a.m. to 4:00 p.m.

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

Cost: $25 per person (includes 
transportation, meal and regular 
activities). Payment required when 
registering for the activity.
For information,  
please contact Félix Poulin at  
514-381-2300, extension 27 
or activites@amdi.info

OUT-OF-TOWN STAYS 
PROGRAM  
For information,  
please contact Félix Poulin at  
514-381-2300, extension 27 or  
activites@amdi.info

WEEKENDS IN  
THE COUNTRY 
These are weekend stays at an outof-town 
recreation centre, where participants are 
encouraged to further develop their social 
skills while participating in the many 
outdoor activities available at the centre. 
These weekends allow participants to 
share what they know and to learn more 
through group discussions, special activi-
ties and the communal life of the camp.

FFEBRUARY 14 TO 16    
NORTHERN PLEASURES
A weekend of winter pleasures north 
of Montreal, featuring campfires, ice 
slides, snowshoeing, building snow 
structures and snowmen, and drinking 
hot chocolate. 

Place: Plein Air Lanaudia

Cost: 215 $ 

FEBRUARY 14 TO 16 

LONG LIVE WINTER CAMPS!
A fun-filled weekend of activities to cele-
brate winter and enjoy the peace and 
quiet at Plein Air Lanaudia. Campfires, 
ice slides, snowshoeing, hot chocolate 
and much more await you. 

Place: Plein Air Lanaudia

Cost: $215

LONG WEEKEND FROM 
THURSDAY, MARCH 5  
TO SUNDAY 8   
LET LOOSE!
Take advantage of the spring break to 
get into action and have a good time 
at the Centre Notre-Dame de Fatima. 
You’ll have an unforgettable time joking 
around, laughing, relaxing and enjoying 
physical activity.

Place: Centre Notre-Dame-de-Fatima

Cost: 315 $

APRIL 24 TO 26    
IT’S TIME TO LEAVE  
YOUR DEN
Join us at this barrier-free setting for a 
weekend of activities designed to wake 
us up to spring: campfires and legends, 
walks, forest discovery workshops and 
other, related fun activities. Both the 
activities and the staff-camper ratio 
have been adjusted to make this a 
weekend truly accessible to everyone. 
Double-occupancy rooms and an on-site 
cafeteria. 

Place: Camp Richelieu 

Cost: $245

MAY 29 TO 31  
SPRINGTIME CLEAN-UP 

ÉNERGIQUE

Join us for an extraordinary weekend of 
participating in the springtime clean-up 
of the grounds of Plein Air Lanaudia! 
The usual MAIH weekend camp sche-
dule and staff-camper ratio have both 
been adapted in order to allow our 
group to benefit as much as possible 
from opportunities for socializing with 
other groups and people participating in 
the clean-up. The wide variety of tasks, 
the sense of pride that stems from a job 
well done, and all of the fun moments 
in store for you will make this socially 
inclusive weekend truly memorable! 
Place: Plein air Lanaudia

Cost: $115

WINTER OUTINGS AND OUT-OT-TOWN STAYS!

ÉNERGIQUE
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38th JANINE SUTTO 
THEATRE EVENING  
Tuesday, January 21, 2020
Jean Duceppe Theatre at Place des Arts 
(175, Ste-Catherine St. West)

Written and directed by Alexia Bürger

Starring Bruno Marcil, Martin 
Drainville and Patrice Dubois

Tickets for the cocktail-buffet, 
play, and sparkling wine & 
sweets reception: $240 

Tickets for the play and sparkling 
wine & sweets reception: $100 

ENCIRQUEZ-VOUS 
GALA! 
Wednesday, May 20, 2019 
St-Jax Church 
(1439 Ste-Catherine St. West) 

Discover a new way of seeing the circus 
arts in a friendly local atmosphere. Let 
yourself be carried away at this unique 
event, which combines a cocktail 
buffet, circus arts, and a silent auction.

Show presented by  
the artists of 

Tickets for the evening: $150

For information about the 
fundraising events, please 
contact Émilie Thierry at 
communication@amdi.info or 
514-381-2300, extension 34.

MONTHLY CALENDAR 
Send your email address to 
communication@amdi.info now to 
receive the next issue or register 
via our website www.amdi.info. 

THE CARTE 
ACCOMPAGNEMENT 
LOISIR (CAL) 
The Carte accompagnement loisir 
(CAL) gives free admission to the 
companion accompanying a disab-
led 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  or call 1-833-693-2253. 

OFFICIAL 
INAUGURATION 
OF MAIH’S NEW 
PREMISES AND 
OPEN HOUSE 
In early April, we’ll be holding a big 
inaugural event to showcase our new 
MAIH premises and celebrate our 
85th anniversary. 

MAIH House will be ready to welcome 
you to this inaugural evening, but also 
to all the activities it will be offering 
during the season, as you can see from 
this program and the new workshops 
that will be launched.

The inauguration will be followed by 
a three-day open house when you can 
visit the new premises at your leisure. 

More details on the Inaugural event and 
the three-day open house will follow in 
early 2020. Stay tuned!

NEWS

2020 SUMMER REGISTRATION

SATURDAY, FEBRUARY 22 FROM 10:00 A.M. TO 12:00 P.M.
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse 
7378 Lajeunesse St. (Jean-Talon Metro Station)

For information, please contact Renaud Judic 
at extension 35 or vie.associative@amdi.info 

SAVE THE DATE!

ACCOMPAGNEMENT 



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 specific eligibility criteria for each program.

TO 
REACH US

by phone: 
514-381-2300

by fax:  
514-381-0454

by e-mail: 
info@amdi.info

Executive Director 
Sylvie Tremblay, Extension 23
Out-Of-Town Stays 
Félix Poulin, Extension 27
Family support 
Julie Bincteux, Extension 30
Integration And Raising Awareness 
Amélie Guindon, Extension 28
Active Participation in Association Life  
and Mobilization 
Renaud Judic, Extension 35
633 Coordinator 
Liliana Tano, Extension 42
Members intervention 
Marie-Ève Barbeau, Extension 26
Executive director assistant 
Manon St-Pierre, Extension 24
Philanthropic development  
and communications 
Émilie Thierry, Extension 34

POUR NOUS
JOINDRE

par téléphone: 
514 381-2300

par fax:  
514 381-0454

par couriel: 
info@amdi.info

Direction générale 
Sylvie Tremblay, poste 23
Séjours extérieurs 
Félix Poulin, poste 27
Soutien à la famille 
Julie Bincteux, poste 30
Intégration et sensibilisation 
Amélie Guindon, poste 28
Vie associative et mobilisation  
Renaud Judic, poste 35
Coordonnatrice 633  
Liliana Tano, poste 42
Intervention membre 
Marie-Ève Barbeau, poste 26
Adjointe à la direction générale 
Manon St-Pierre, poste 24
Développement philanthropique  
et communications 
Émilie Thierry, poste 34

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 spécifiques d’admissibilité de chaque programme.

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. 

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.

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.

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, 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. 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 fill 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 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.




