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NOUVELLE PROGRAMMATION 
Cette année, nous vous proposons une programmation unique pour l’automne 2020 et 
l’hiver 2021. De cette façon, nous pourrons mieux nous projeter ensemble dans cette nou-
velle année pleine d’activités ! 

En application des règles de protection et de distanciation sociale, le port du masque est 
obligatoire jusqu’à nouvel ordre lors de toutes les activités à et avec l’AMDI. De plus, une 
distance réglementaire de 2m entre chaque participant devra être respectée. Veuillez noter 
qu’aux vues des conditions actuelles, les activités qui suivent pourront être modifiées, 
délocalisées ou annulées. 

Enfin, le nombre de places offertes pour les ateliers ainsi que les ratios d’encadrement 
pourront être adaptés au cours de l’année dépendamment de l’évolution de la situation 
sociosanitaire et des règles gouvernementales de distanciation physique. 

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 aux-
quels vous avez droit et qui sont dispensés par le système de santé ou par d’autres or-
ganismes 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 d’automne 
et d’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 !

INFORMATIONS, 
ACCUEIL ET RÉFÉRENCE

INSCRIPTIONS

C’EST LE TEMPS DE 
S’INSCRIRE AUX 

ACTIVITÉS DES SESSIONS 
D’AUTOMNE 2020 
ET D’HIVER 2021 ! 

INSCRIPTION UNIQUE POUR LES 
DEUX SESSIONS PAR TÉLÉPHONE 
SEULEMENT AU 514 381-2300 
POSTE 31 DU 14 AU 19 SEPTEMBRE.

PLACES LIMITÉES : INSCRIPTIONS 
PAR ORDRE D’APPEL.

Le paiement des activités et des 
dépôts pour les séjours extérieurs se 
fera par téléphone pour les cartes de 
crédit. Pour tout paiement en chèque 
ou argent comptant, veuillez prendre 
rendez-vous avec un coordonnateur 
afin de venir déposer le paiement à nos 
bureaux du 633, boulevard Crémazie 
Est, bureau 100 (métro Crémazie). 
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LES ATELIERS DE 
L’AUTOMNE 2020

Retrouvez l’agenda des ateliers de l’automne 2020 ! 
La légende vous aidera à savoir si l’atelier se déroule à l’AMDI, à l’extérieur de nos locaux ou en ligne. 

9
H
30

10
H

10
H
30

11
H

11
H
30

12
H

12
H
30

13
H

13
H
30

14
H

14
H
30

15
H

15
H
30

16
H

16
H
30

17
H

17
H
30

18
H

18
H
30

19
H

19
H
30

20
H

Lundi

Mardi

Pas toujours facile 
de… s’adapter 

aux changements 
de la vie 

Yoga adapté

Mercredi

Jeudi
Pas toujours facile 
de... Prendre soin 

de soi

Pas toujours facile 
de... S’affirmer

L’AMDI ouvre ses portes !

Vendredi
Répits/Activités  
(sur réservation)

Explorations 
artistiques

Samedi
Le 633

Portes ouvertes sur Montréal

LÉGENDE  

  À L’AMDI 
  ATELIER OFFERT EN LIGNE 
  À L’EXTÉRIEUR 

Tous les ateliers de la session sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite !



LES MARDIS
Du 29 septembre au 15 décembre

PAS TOUJOURS FACILE DE… 
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 
DE LA VIE  NOUVEAU 

De 9 h 30 à 11 h 30
Venez rencontrer des personnes avec qui vous pourrez échanger, 
partager des interrogations similaires aux vôtres ou qui se ques-
tionnent sur les défis qu’amènent les transitions de vie. Vous par-
ticiperez ainsi à des discussions animées et des activités qui vous 
aideront à préparer l’avenir. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle.

YOGA ADAPTÉ

De 13 h 30 à 15 h 30
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 que vous pourrez partager en présentiel, ou en ligne 
avec l’atelier virtuel de Yoga adapté en direct ! 

Lieu : à l’AMDI ou en ligne | Coût : 30 $ en présentiel et 15 $ pour 
l’atelier en ligne.

LES JEUDIS
Du 1er octobre au 17 décembre

PAS TOUJOURS FACILE DE … 
PRENDRE SOIN DE SOI 

De 9 h 30 à 11 h 30
Quels sont les moyens positifs et volontaires que l’on peut se don-
ner 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 rencon-
trer du monde tout en discutant en groupe de bonnes habitudes 
à prendre sur le plan alimentaire, corporel et environnemental.

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle.

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

En collaboration avec le 
De 13 h 30 à 15 h 30
Vous avez le goût de présenter aux autres ce qui vous anime ? Cet 
atelier est pour vous ! Chaque semaine, les participants vont or-
ganiser des activités qu’ils ont envie de partager. Venez travailler 
votre organisation, votre prise de parole et votre leadership afin 
de mettre en place des activités qui vous ressemblent. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle.

L’AMDI OUVRE SES PORTES ! 

De 17 h à 20 h 30
Venez passer du temps et rencontrer d’autres membres de l’AMDI 
sur cette plage horaire dédiée ! Chaque jeudi soir, venez proposer 
des activités de loisirs et partager des moments de convivialité ! 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle.
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LES VENDREDIS 
Du 2 octobre au 18 décembre

LES RÉPITS/ACTIVITÉS DE 
L’AMDI  NOUVEAU 

De 9 h 30 à 11 h 30
Ces plages horaires de répits, sur réservation, seront offertes en 
ratio d’encadrement évolutif en fonction des règles ministérielles 
relatives à la pandémie de COVID-19. Ces heures de répits per-
mettront de réaliser des activités variées en fonction de l’intérêt 
des membres. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle

EXPLORATIONS ARTISTIQUES 

En collaboration avec le 
De 13 h 30 à 15 h 30
Cet atelier propose une expérimentation de différentes pratiques 
et techniques artistiques. C’est l’occasion de découvrir l’artiste en 
vous par l’expression de soi, l’approfondissement de la créativité 
et du leadership, etc. Les arts visuels seront à l’honneur. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : 55 $ par session

LES SAMEDIS
PORTES OUVERTES SUR MONTRÉAL 

De 13 h 30 à 16 h 30
aux 15 jours en fonction du groupe.
Découvrez des lieux et des activités culturelles lors des sorties 
portes ouvertes sur Montréal ! Cette année, les sorties seront da-
vantage centrées sur les musées de Montréal et leurs expositions 
ainsi qu’à la Maison de la culture Janine-Sutto.

Coût : 25 $ par session (prix sujet à modification)

Lieu de rendez-vous (groupe 1 et groupe 2) : Si vous venez en 
transport en commun, le rendez-vous est fixé à 13 h au changeur 
de métro le plus proche de l’activité. Pour les personnes se dépla-
çant en transports adaptés, le rendez-vous se fera à 13 h 30 sur 
le lieu de l’activité.
GROUPE 1 : début de l’activité le samedi 26 septembre.
GROUPE 2 : début de l’activité le samedi 3 octobre.

LE 633

Du 3 octobre au 19 décembre, de 12 h à 16 h 
Pour se retrouver entre amis, c’est l’endroit parfait pour jaser, 
jouer à des jeux de société, avoir de l’aide pour préparer une sor-
tie, cuisiner ou partager un bon café. Mais aussi, travailler et pré-
parer son autonomie dans la vie de tous les jours.

Critère : la personne doit pouvoir se déplacer de façon autonome 
et pouvoir gérer son transport adapté. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle 
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PROGRAMME DES 
SÉJOURS EXTÉRIEURS 

FINS DE SEMAINE DE PLEIN AIR
Des séjours sur des bases de plein air où les participants mettent 
en pratique leurs habiletés sociales. En plus des activités de plein 
air proposées sur place, les participants, à travers diverses thé-
matiques, pourront enrichir leurs connaissances, par le biais des 
discussions de groupe, d’activités spéciales et de la vie commune. 
Pour renseignements, contactez Félix Poulin à 
activites@amdi.info ou au 514 381-2300, poste 27.

DU 2 AU 4 OCTOBRE : L’ÉTÉ INDIEN

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $  

DU 23 AU 25 OCTOBRE : COLORE TON SÉJOUR 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 

DU 13 AU 15 NOVEMBRE : SUIVEZ LE RYTHME ! 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 

DU 4 AU 6 DÉCEMBRE : LE TEMPS DES FÊTES 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 
NOUVELLES
LE BRUNCH DES FÊTES 

Dimanche 13 décembre 2020 
De 10 h à 14 h, places limitées !
Venez célébrer le temps des fêtes avec le nouveau Brunch de 
l’AMDI ! Plus d’information à venir. 

Lieu : La Relève Gourmande de l’ITHQ (401, rue de Rigaud, Mon-
tréal – Métro Sherbrooke) | Coût : 35 $ (prix sujet à modification). 

86E SOIRÉE THÉÂTRE JANINE-SUTTO : 

Restez à l’affût pour découvrir bientôt plus d’informations concer-
nant la prochaine édition de la Soirée Théâtre Janine-Sutto ! 
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LES ATELIERS DE 
L’HIVER 2021

Retrouvez l’agenda des ateliers de l’hiver 2021 ! 
La légende vous aidera à savoir si l’atelier se déroule à l’AMDI, à l’extérieur de nos locaux ou en ligne. 
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Lundi

Mardi

Pas toujours facile 
de… s’adapter 

aux changements 
de la vie 

Yoga adapté

Mercredi Danse adaptée

Jeudi
Pas toujours facile 
de... Prendre soin 

de soi

Pas toujours facile 
de... S’affirmer

L’AMDI ouvre ses portes !

Vendredi
Répits/Activités  
(sur réservation)

Explorations 
artistiques

Samedi
Le 633

Portes ouvertes sur Montréal

LÉGENDE  

  À L’AMDI 
  ATELIER OFFERT EN LIGNE 
  À L’EXTÉRIEUR 

Tous les ateliers de la session sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite !



LES MARDIS
Du 26 janvier au 20 avril

PAS TOUJOURS FACILE DE… 
S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 
DE LA VIE  NOUVEAU 

De 9 h 30 à 11 h 30
Venez rencontrer des personnes avec qui vous pourrez échanger, 
partager des interrogations similaires aux vôtres ou qui se ques-
tionnent sur les défis qu’amènent les transitions de vie. Vous par-
ticiperez ainsi à des discussions animées et des activités qui vous 
aideront à préparer l’avenir. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle 

YOGA ADAPTÉ

De 13 h 30 à 15 h 30
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 que vous pourrez partager en présentiel, ou en ligne 
avec l’atelier virtuel de Yoga adapté en direct ! 

Lieu : à l’AMDI ou en ligne | Coût : 30 $ en présentiel et 15 $ pour 
l’atelier en ligne.

LES MERCREDIS
Du 27 janvier au 21 avril 

DANSE ADAPTÉE 

En collaboration avec  
De 13 h 30 à 15 h 30
Atelier de danse adaptée en collaboration avec le Centre natio-
nal de danse-thérapie (CNDT), une division des Grands Ballets de 
Montréal dont la 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 dé-
couvrir et de se déployer. Un mélange de différents types de danse 
sera expérimenté.

Lieu : 1435, rue de Bleury Suite 500 | Coût : 45 $ par personne (prix 
sujet à modification)

LES JEUDIS 
Du 28 janvier au 22 avril 

PAS TOUJOURS FACILE DE… 
PRENDRE SOIN DE SOI 

De 9 h 30 à 11 h 30
Quels sont les moyens positifs et volontaires que l’on peut se don-
ner 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 rencon-
trer du monde tout en discutant en groupe de bonnes habitudes 
à prendre sur le plan alimentaire, corporel et environnemental.

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle 

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

En collaboration avec le 
De 13 h 30 à 15 h 30
Vous avez le goût de présenter aux autres ce qui vous anime ? Cet 
atelier est pour vous ! Chaque semaine, les participants vont or-
ganiser des activités qu’ils ont envie de partager. Venez travailler 
votre organisation, votre prise de parole et votre leadership afin 
de mettre en place des activités qui vous ressemblent. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle 

L’AMDI OUVRE SES PORTES ! 

De 17 h à 20 h 30
Venez passer du temps et rencontrer d’autres membres de l’AMDI 
sur cette plage horaire dédiée ! Chaque jeudi soir, venez proposer 
des activités de loisirs et partager des moments de convivialité ! 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle 
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LES VENDREDIS
Du 29 janvier au 23 avril

LES RÉPITS/ACTIVITÉS DE 
L’AMDI  NOUVEAU 

De 9 h 30 à 11 h 30
Ces plages horaires de répits, sur réservation, seront offertes en 
ratio d’encadrement évolutif en fonction des règles ministérielles 
relatives à la pandémie de COVID-19. Ces heures de répits per-
mettront de réaliser des activités variées en fonction de l’intérêt 
des membres. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle

EXPLORATIONS ARTISTIQUES 

En collaboration avec le 
De 13 h 30 à 15 h 30
Cet atelier propose une expérimentation de différentes pratiques 
et techniques artistiques. C’est l’occasion de découvrir l’artiste en 
vous par l’expression de soi, l’approfondissement de la créativité 
et du leadership, etc. Les arts visuels seront à l’honneur. 

Lieu : à l’AMDI | Coût : 55 $ par session

LES SAMEDIS 
Du 30 janvier au 24 avril 

PORTES OUVERTES SUR MONTRÉAL 

De 13 h à 16 h 30, 
un samedi sur deux en fonction du groupe.
Découvrez des lieux et des activités culturelles lors des sorties 
portes ouvertes sur Montréal ! Cette année, les sorties seront da-
vantage centrées sur les musées de Montréal et leurs expositions. 

Coût : Coût : 25 $ par session (prix sujet à modification)

Lieu de rendez-vous (groupe 1 et groupe 2) : Si vous venez en 
transport en commun, le rendez-vous est fixé à 13 h au changeur 
de métro le plus proche de l’activité. Pour les personnes se dépla-
çant en transports adaptés, le rendez-vous se fera à 13 h 30 sur 
le lieu de l’activité.
GROUPE 1 : début de l’activité le samedi 30 janvier
GROUPE 2 : début de l’activité le samedi 6 février

LE 633

De 12 h à 16 h 
Pour se retrouver entre amis, c’est l’endroit parfait pour jaser, 
jouer à des jeux de société, avoir de l’aide pour préparer une sor-
tie, cuisiner ou partager un bon café. Mais aussi, travailler et pré-
parer son autonomie dans la vie de tous les jours. 

Critère : la personne doit pouvoir se déplacer de façon autonome 
et pouvoir gérer son transport adapté (arrivée et départ). 

Lieu : à l’AMDI | Coût : Gratuit pour les membres en règle 
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SÉJOURS EXTÉRIEURS 
ET NOUVELLES 

FINS DE SEMAINE DE PLEIN AIR
Des séjours sur des bases de plein air où les participants mettent 
en pratique leurs habiletés sociales. En plus des activités de plein 
air proposées sur place, les participants, à travers diverses thé-
matiques, pourront enrichir leurs connaissances, par le biais des 
discussions de groupe, d’activités spéciales et de la vie commune.

15 AU 17 JANVIER 2021 : LES JOIES DE L’HIVER 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 

12 AU 14 FÉVRIER 2021 : PLAISIR DE CUISINER 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 

12 AU 14 MARS 2021 : RELÂCHE TON FOU 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 

16 AU 18 AVRIL 2021 : HEUREUX D’UN PRINTEMPS 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 215 $ 

23 AU 25 MAI 2021 : L’ÉTÉ ARRIVE BIENTÔT ! 

Lieu : Base de plein air Bon départ | Coût : 115 $

NOUVELLES
VENEZ CHANTER À LA PLACE DES ARTS !

Programme art adapté en collaboration avec 
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 avril 2021
Venez chanter à la place des arts dans le cadre des ateliers d’ex-
ploration vocale ! Ces 4 ateliers adaptés sont animés par des 
chanteurs d’opéra et seront l’occasion de réveiller le chanteur qui 
sommeille en vous ! 

Lieu : 1600, rue Saint-Urbain | Coût : Gratuit pour les membres 
en règle.
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INFORMATION ASSESSMENT 
AND REFERRAL 

NEW PROGRAM

This year, we are offering one program for both the fall 2020 and winter 2021 sessions. 
This will make it easier for us to move forward together into this new action-packed year! 

Applying the rules of social protection and physical distancing, masks must be worn until 
further notice during all activities at or involving the MAIH. A mandatory distance of 2 
metres between each participant must also be respected. Please note that, given the cur-
rent circumstances, the activities described in this program may be modified, moved to a 
different location or cancelled. 

Lastly, the number of places available for the workshops, as well as the teacher/participant 
ratios, could be adjusted during the year, depending on how the health situation evolves 
and the government rules regarding physical distancing. 

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 ser-
vices 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 
family member with an intellectual disability (with or without ASD)? Give us a call. Follow 
our monthly calendars and our Facebook page to keep up on all that’s happening during 
this spring and 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!

REGISTRATION

IT’S TIME TO REGISTER 
FOR YOUR FALL 2020 AND 
WINTER 2021 ACTIVITIES! 

ONE REGISTRATION PERIOD FOR 
BOTH SESSIONS, BY PHONE ONLY 
AT 514-381-2300, EXT. 31, FROM 
SEPTEMBER 14 TO 19, 2020.
LIMITED PLACES: REGISTRATIONS 
TAKEN ON A “FIRST CALL, FIRST 
SERVED” BASIS.

Payments by credit card for activities 
and deposits for out-of-town stays 
will be taken by phone. For payments 
by cheque or cash, please make an 
appointment with a coordinator before 
coming to drop off your payment at 
our offices at 633 Cremazie Boulevard 
East, Suite 100 (Cremazie metro).



15 

WORKSHOPS OFFERED 
DURING FALL 2020

Here is the fall 2020 workshop schedule. 
The legend indicates whether the workshop will be held at the MAIH, outside our premises or online. 
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Lundi

Mardi
It’s not always 

Easy to... Adapt to 
Changes in Life

Adapted Yoga

Mercredi

Jeudi
It’s not always Easy 

to... Take Care of 
Yourself

It’s not always Easy 
to... Assert Yourself

MAIH is Open on  
Thursday Evenings!

Vendredi
Respite/Activities  

(réservation 
required)

Explorations in Art

Samedi
The 633 Club

Opening Doors to Montreal

LEGEND  

  AT MAIH 
  WORKSHOP OFFERED ONLINE 
  OUTSIDE MAIH 

All the fall workshops are accessible for people 
with reduced mobility!



TUESDAYS
From September 29 to December 15 

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... ADAPT 
TO CHANGES IN LIFE  NEW 

From 9:30 a.m. to 11:30 a.m. 
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 
housing. Led by two facilitators, we go from theory to your perso-
nal experiences in handling grief. This workshop will give you the 
opportunity to work through your own grief experiences and help 
empower you to act!

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing

ADAPTED YOGA

From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Make time for yourself to get some exercise, recharge your batte-
ries and clear your mind. This is a perfect opportunity for sharing 
together in person or online via the “live” virtual Adapted Yoga 
workshop! 

Place: The MAIH or online | Cost: $30 face-to-face and $15 online 

THURSDAY
From October 1 to December 17

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... 
TAKE CARE OF YOURSELF

From 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
What are some positive and automatic habits you can develop to 
stay in good mental and physical health? Come to the MAIH to 
learn how to safeguard and improve your well-being. A perfect 
opportunity for meeting people and sharing pleasant moments, 
while talking in a group about healthy eating, personal care and 
environmentally friendly habits you can adopt.

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing

IT’S NOT ALWAYS EASY TO...
ASSERT YOURSELF!

In collaboration with 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m. 
Want to tell other people about things that excite you? Then this 
workshop is right for you! Each week, participants organize acti-
vities 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.

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing 

THE MAIH IS OPEN ON 
THURSDAY EVENINGS! 

From 5:00 p.m. to 8:30 p.m.
Come spend some time and meet other MAIH members during 
this reserved time slot. Every Thursday evening, take part in leisure 
activities and share pleasant moments with friends! 

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing 
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FRIDAYS
From October 2 to December 18

RESPITE AT THE MAIH   NEW 

From 9:30 a.m.to 11:30 a.m.
These time slots especially for respite will be offered, on reserva-
tion, with a monitor/participant ratio that will change in keeping 
with ministerial rules regarding the COVID-19 pandemic. These 
moments of respite will offer a variety of activities, according to 
the members’ interest. 

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing

EXPLORATIONS IN ART

In collaboration with 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
This workshop provides an opportunity to experiment with diffe-
rent art techniques. It gives you a chance to discover the artist 
within you through self-expression and by strengthening your 
creative capacities and leadership skills, etc. Visual arts and crafts 
will be featured.

Place: The MAIH | Cost: $55 for the fall session 

SATURDAYS

OPENING DOORS TO MONTREAL

From 1:00 p.m. to 4:30 p.m., 
every other Saturday, depending on the group.
Discover places and cultural activities through outings in the Open 
Doors to Montreal program! This year’s outings will focus more on 
Montreal museums and their exhibitions, and on the Maison de la 
culture Janine-Sutto.
Cost: $25 for the fall session
Meeting place (groups 1 and 2): Participants coming by public 
transit will meet at 1 p.m. at the metro station nearest the acti-
vity. Those using paratransit will meet at 1:30 p.m. at the activity 
location. 
GROUP 1: activity starts on Saturday, September 26.
GROUP 2: activity starts on Saturday, October 3.

THE 633 CLUB

From October 3 to December 19, 
12:00 p.m. to 4:00 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 simply 
cool it. New members are welcome and it’s a great opportunity to 
discover our association. One of our facilitators will be on hand to 
welcome you. 

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

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing 
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OUT-OF-TOWN STAYS 
PROGRAM AND NEWS 

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. These weekends allow participants to share what 
they know and to learn more through group discussions, special 
activities and the communal life of the camp. 
For information, please contact Félix Poulin at 514-381-
2300, ext. 27, or activites@amdi.info.

OCTOBER 2 TO 4: INDIAN SUMMER 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

OCTOBER 23 TO 25: COLOUR YOUR STAY! 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

NOVEMBER 13 TO 15: FOLLOW THE RHYTHM! 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

DECEMBER 4 TO 6: HOLIDAY SEASON 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

NEWS
HOLIDAY BRUNCH

Sunday, December 13, 2020 
From 10:00 a.m. to 2:00 p.m., limited places
Come and celebrate the holiday season at the new MAIH Brunch! 
More information will follow.

Place: La Relève Gourmande at the ITHQ (401 De RigaudStreet, 
Montreal –Sherbrooke metro) | Cost: $35 (price subject to change). 

86TH JANINE SUTTO THEATRE EVENING 

Stay tuned for more information (coming soon) about the next 
edition of the Janine Sutto Theatre Evening. 

● 
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WORKSHOPS OFFERED 
DURING WINTER 2021

Here is the fall 2020 workshop schedule. 
The legend indicates whether the workshop will be held at the MAIH, outside our premises or online. 
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Lundi

Mardi
It’s not always 

Easy to... Adapt to 
Changes in Life

Adapted Yoga

Mercredi Adapted Dance

Jeudi
It’s not always Easy 

to... Take Care of 
Yourself

It’s not always Easy 
to... Assert Yourself

MAIH is Open on  
Thursday Evenings!

Vendredi
Respite/Activities  

(réservation 
required)

Explorations in Art

Samedi
The 633 Club

Opening Doors to Montreal

LEGEND  

  AT MAIH 
  WORKSHOP OFFERED ONLINE 
  OUTSIDE MAIH 

All the fall workshops are accessible for people 
with reduced mobility!



TUESDAYS
From January 26 to April 20

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... ADAPT 
TO CHANGES IN LIFE  NEW 

From 9:30 a.m.to 11:30 a.m.
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 
housing. Led by two facilitators, we go from theory to your perso-
nal experiences in handling grief. This workshop will give you the 
opportunity to work through your own grief experiences and help 
empower you to act!

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing 

ADAPTED YOGA 

From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Make time for yourself to get some exercise, recharge your batte-
ries and clear your mind. This is a perfect opportunity for sharing 
together in person or online via the “live” virtual Adapted Yoga 
workshop. 

Place: The MAIH or online | Cost: $30 face-to-face and $15 online 

WEDNESDAYS
From January 27 to April 21

ADAPTED DANCE 

In collaboration with  
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m. 
A pilot project involving adapted dance organized in collaboration 
with the National Centre for Dance Therapy (NCDT), a division of 
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, whose mission is to 
promote the benefits 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 experi-
ment with a mixture of different types of dancing.

Place: 1435 De Bleury St., Suite 500 | Cost: $45

THURSDAYS
From January 28 to April 22

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... 
TAKE CARE OF YOURSELF

From 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
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 sharing pleasant moments, 
while talking in a group about healthy eating, personal care and 
environmentally friendly habits you can adopt.

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... 
ASSERT YOURSELF!

In collaboration with 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m. 
Want to tell other people about things that excite you? Then this 
workshop is right for you! Each week, participants organize acti-
vities 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.

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing 

THE MAIH IS OPEN ON 
THURSDAY EVENINGS! 

From 5:00 p.m. to 8:30 p.m.
Come spend some time and meet other MAIH members during 
this reserved time slot. Every Thursday evening, take part in leisure 
activities and share pleasant moments with friends! 
Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing 
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FRIDAYS
From January 29 to April 23

RESPITE AT THE MAIH  NEW 

From 9:30 a.m.to 11:30 a.m.
These time slots especially for respite will be offered, on reserva-
tion, with a monitor/participant ratio that will change in keeping 
with ministerial rules regarding the COVID-19 pandemic. These 
moments of respite will offer a variety of activities, according to 
the members’ interest. 

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing

EXPLORATIONS IN ART

In collaboration with 
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
This workshop provides an opportunity to experiment with diffe-
rent art techniques. It gives you a chance to discover the artist 
within you through self-expression, and by strengthening your 
creative capacities and leadership skills, etc. Visual arts and crafts 
will be featured.
Place: The MAIH | Cost: $55 per session 

SATURDAYS
From January 30 to April 24

OPENING DOORS TO MONTREAL

From 1:00 p.m. to 4:30 p.m., 
every other Saturday, depending on the group.
Discover places and cultural activities through outings in the Open 
Doors to Montreal program. This year’s outings will focus more on 
Montreal museums and their exhibitions.

Cost: $25 for the winter session

Meeting place (groups 1 and 2): Participants coming by public 
transit will meet at 1 p.m. at the metro station nearest the acti-
vity. Those using paratransit will meet at 1:30 p.m. at the activity 
location.
GROUP 1: activity starts on Saturday, January 30
GROUP 2: activity starts on Saturday, February 6 

THE 633 CLUB

From 12:00 p.m. to 4:00 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 facilitators will be on hand 
to welcome you!

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

Place: The MAIH | Cost: Free for members in good standing
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OUT-OF-TOWN STAYS 
PROGRAM AND NEWS 

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. These weekends allow participants to share what 
they know and to learn more through group discussions, special 
activities and the communal life of the camp. 
For information, please contact Félix Poulin at 514-381-
2300, ext., 27 or activites@amdi.info.

JANUARY 15 TO 17: THE JOYS OF WINTER 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

FEBRUARY 12 TO 14: PLEASURES OF COOKING 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

MARCH 12 TO 14: LET LOOSE! 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

APRIL 16 TO 18: SPRING FUN 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $215

MAY 23 TO 25: SUMMER IS COMING! 

Place: Base de plein air Bon départ | Cost: $115

NEWS
COME SING AT PLACE DES ARTS!

Adaptive Arts program in collaboration with 
Thursdays, April 8, 15, 22 and 29, 2021
Come sing at Place des Arts in vocal exploration workshops. These 
four adapted workshops are led by opera singers and are sure to 
awaken the sleeping singer within you! 

Place: 1600 Saint-Urbain St. | Cost: Free for members in good 
standing

Picture taken before the COVID-19 pandemic.

Picture taken before the COVID-19 pandemic.
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RÈGLEMENTS ET 
POLITIQUES DES 
PROGRAMMES 

GENERAL 
ELIGIBILITY 
CRITERIA 

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, les inscriptions sont prévues par téléphone uniquement, du 

14 au 19 septembre 2020, 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.

• Remplir le formulaire d’inscription, lorsque demandé par le coordonnateur de service aux 
membres.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les activités qui font partie 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 cau-
series, 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 au-
cun 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 médi-
cal 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.

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

2. REGISTRATION PROCEDURE
• To join the Association before registering for an activity, new members must meet with a 

coordinator for an assessment of their needs. 
• For members in good standing, registrations will be taken by phone only, from Sep-

tember 14 to 19, 2020, according to the above-mentioned eligibility criteria and depen-
ding on the places available. 

• 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 sum-
mer camps):
• A non-refundable $100 deposit must be paid to the MAIH on the day of registration (cash, 

cheque, 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 activity departure date.
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’été 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 timeframe or his or her 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 
behaviour or medical condition warrants immediate withdrawal, and without any refund.

• The MAIH reserves the right to cancel any activity without prior notice.
• If a member cancels his or her registration 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 partici-
pant’s place with a replacement from the waiting list.

5. ADDITIONAL CHARGES
• In the event that a cheque 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 cheque 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 30 days 

after the date of the unpaid activity.

As well, interest will be charged at a rate of 5% per month on all overdue accounts.



POUR 
NOUS 

JOINDRE

par téléphone
514 381-2300

par fax 
514 381-0454

par courriel
info@amdi.info

Direction générale 
Sylvie Tremblay, poste 23

Séjours extérieurs 
Félix Poulin, poste 27

Intégration et sensibilisation
Amélie Guindon, poste 28

Coordonnateur développement  
philanthropique et vie associative 
Renaud Judic, poste 35

Coordonnatrice 633
Liliana Tano, poste 42

Adjointe à la direction générale
Ping Sun, poste 24

Responsable des communications
Quentin Girard, poste 34

TO  
REACH  

US

by phone
514-381-2300

by fax
514-381-0454

by e-mail
info@amdi.info

Executive Director
Sylvie Tremblay, ext. 23

Out-Of-Town Stays
Félix Poulin, extension 27

Integration and Raising Awareness
Amélie Guindon, ext. 28

Philanthropic Development and Active 
Participation in Association Life
Renaud Judic, ext. 35

633 Coordinator
Liliana Tano, ext. 42

Executive Director Assistant
Ping Sun, ext. 24

Communications
Quentin Girard, ext. 34

www.amdi.info

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


