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NOUVELLE PROGRAMMATION 

Cette année, avec l’assouplissement des restrictions que l’on 
espère durable, nous vous proposons une programmation 
complète pour l’automne 2021 et même quelques nouveautés ! 
Nous vous laissons les découvrir dans les prochaines pages. 

En application des règles de protection et de distanciation physique, 
nous vous prions de suivre les mesures gouvernementales en vigueur au 
moment du déroulement de l’activité à et avec l’AMDI. Veuillez noter que 
les activités proposées 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 la session dépendamment 
de l’évolution de la situation sociosanitaire et des règles gouvernementales.

ACCUEIL

Nous vous accueillons du LUNDI au SAMEDI de 9 h à 17 h à 
l’AMDI pour toute demande ou information sur les activités 
proposées ou le fonctionnement de l’association.

INFORMATIONS  
ET  ACCUEIL

INSCRIPTIONS

LE TEMPS EST VENU 
DE S’INSCRIRE AUX 

ACTIVITÉS DE LA SESSION 
D’AUTOMNE 2021 !  

INSCRIPTION UNIQUEMENT 
PAR TÉLÉPHONE  

AU 514 381-2300 POSTE 31  
DU 7 AU 10 SEPTEMBRE 2021.

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, prière 
de prendre un rendez-vous en 

amont 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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ATELIERS  DE 
L’AUTOMNE  2021

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

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
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H
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Lundi PTF S’adapter aux 
changements de la vie 

Le 633

Mardi

PTF S’impliquer 
(participation citoyenne) 

PTF prendre soin de soi Comité des membres

Mercredi Danse adaptée Concevoir son budget

Jeudi

PTF Accompagnement 
du deuil et lâcher prise PTF Se servir des 

nouvelles technologies 
PTF Garder la forme

Vendredi Explorations artistiques
Groupe A

Explorations artistiques
Groupe B

Samedi

Le 633

Portes ouvertes sur Montréal

LÉGENDE  

  À L’AMDI 
  À L’EXTÉRIEUR 

Tous les ateliers organisés dans les locaux de l’AMDI sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite ! Pour les activités à 
l’extérieur, renseignez-vous auprès du coordonnateur de l’activité.

Yoga adapté
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LES LUNDIS

Du 27 septembre au 13 décembre

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

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 questionnent sur 
les défis qu’amènent les transitions de vie. Vous 
participerez 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

LE 633

De 13 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 sortie, cuisiner ou 
partager un bon café. Travailler et préparer son 
autonomie dans la vie de tous les jours sont aussi 
des thèmes abordés lors de ce temps convivial.

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

LES MARDIS

Du 28 septembre au 14 décembre

PAS TOUJOURS FACILE DE... S’IMPLIQUER 
(PARTICIPATION CITOYENNE)  NOUVEAU 

De 9 h 30 à 11 h 30
Pour vous, que signifie être acteur de la société ? 
Comment s’impliquer quotidiennement de façon 
responsable en tant que citoyen ? Engagez-vous dans 
des discussions et venez partager vos expériences sur 
le thème de l’environnement (recyclage, compostage, 
réutilisation), de la durabilité, de la politique locale. 
Découvrez des astuces pour travailler l’autonomisation. 
C’est à la portée de chacun d’entre nous ! 

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

YOGA ADAPTÉ

De 9 h 45 à 11 h 45
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 à l’association sportive 
et communautaire du Centre-sud (ASCCS) ! 

Lieu : 2093, rue de la Visitation 
Coût : 20 $ pour la session

PAS TOUJOURS FACILE DE … 
PRENDRE SOIN DE SOI 

De 13 h 30 à 15 h 30
Comment rester en bonne santé ? C’est la question à 
laquelle nous répondrons lors des différentes séances. 
Nous vous donnerons les clés pour améliorer votre 
bien-être physique et mental. Ce sera aussi l’occasion 
d’échanger sur les bonnes habitudes de chacun sur 
le plan alimentaire, corporel et environnemental.

Lieu : à l’AMDI
Coût : Gratuit pour les membres en règle
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COMITÉ DES MEMBRES 

1er mardi de chaque mois : de 17 h à 19 h
Animé par Félix et Vanessa, c’est le grand retour du 
Comité des membres ! L’AMDI c’est avant tout VOTRE 
association ! C’est pourquoi nous vous donnons 
l’occasion, une fois par mois, de vous exprimer 
et de développer de nouveaux projets ! Venez 
prendre part aux décisions et donner votre avis sur 
le fonctionnement de l’AMDI et ses activités. Nous 
réfléchirons ensemble aux améliorations à apporter et 
les mettrons en place. Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Félix Poulin au 514-381-2300, poste 27. 

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

LES MERCREDIS

Du 29 septembre au 15 décembre 

DANSE ADAPTÉE 

En collaboration avec les Grands Ballets Canadiens  
De 13 h30 à 15 h 30
L’atelier de danse adaptée vous est proposé en 
collaboration avec le Centre national de danse-
thérapie (CNDT), une division des Grands Ballets 
Canadiens 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. À travers la danse vous pourrez 
vous exprimer, vous déployer et vous découvrir. 

Lieu : 1435, rue de Bleury, suite 500 
Coût : 30$ pour la session

Du 6 octobre au 8 décembre

ATELIER : CONCEVOIR SON 
BUDGET  NOUVEAU 

En collaboration avec ACEF du Nord 
De 17 h 30-20 h

La notion d’un budget, un mystère pour plusieurs ! 
Cet atelier viendra apporter des notions concrètes 
quant à la compréhension d’un budget, offrir des outils 
pratiques à utiliser quotidiennement. De plus, cette 
démarche sera personnalisée à l’intérieur du groupe. 
Vous pouvez arriver à partir de 17h30 avec 
votre lunch. Le début de l’atelier est à 18h.

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

Du 30 septembre au 16 décembre

ATELIER : ACCOMPAGNEMENT 
DU DEUIL ET LÂCHER PRISE

De 9 h 30 à 11 h 30
L’objectif de cet atelier est de partager un moment 
privilégié et personnalisé avec une intervenante 
spécialisée dans l’accompagnement au deuil. Vous 
prendrez le temps de discuter de vos ressentis et 
de votre expérience dans l’approche d’un deuil. 
Vous aurez ainsi l’opportunité de progresser dans 
ce processus qui peut être long et fastidieux. 

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

PAS TOUJOURS FACILE DE… 
GARDER LA FORME

En collaboration avec ASCCS
De 9 h 30 à 11 h 30
Vous aimez bouger ? Venez profiter des merveilleuses 
installations de l’association sportive et communautaire 
du Centre-Sud (ASCCS) avec nos ateliers sportifs en 
tout genre ! Soccer, basketball, aquaforme, badminton 
et d’autres sports sont prévus durant la session !

Lieu : 2093, rue de la Visitation 
Coût : Gratuit pour les membres en règle

PAS TOUJOURS FACILE DE … 
SE SERVIR DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES   NOUVEAU 

De 13 h 30 à 15 h 30
Apprenez à utiliser de façon sécuritaire et 
ludique les réseaux sociaux et à naviguer parmi 
les différentes applications permettant de 
communiquer avec vos amis, familles, employeurs 
etc. afin de ne jamais perdre le contact !

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

LES VENDREDIS 

Du 1er octobre au 17 décembre

EXPLORATIONS ARTISTIQUES 

Groupe A : de 9 h 30 à 11 h 30 
Groupe B : de 13 h 30 à 15 h 30
Venez participer au nouveau projet créatif de 
l’AMDI qui vous permettra d’explorer différents 
médiums artistiques ! Des artistes invités, une 
journée scolaire, une visite au Musée des Beaux-
arts et de nombreuses surprises au rendez-vous !

Lieu : à l’AMDI 
Coût : 40 $ pour la session
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LES SAMEDIS

Du 2 octobre au 18 décembre

PORTES OUVERTES SUR MONTRÉAL 

De 13 h 30 à 16 h 30, tous les 15 
jours en fonction du groupe*.
Partez à la découverte de Montréal, parcourez ses 
rues, visitez des lieux uniques et imprégnez-vous 
d’activités culturelles. Des musées, des spectacles 
et des visites variés pour cette année encore !

Coût : 20$ pour la session

Lieu de rendez-vous : si vous venez en transport en 
commun, le rendez-vous est fixé à 13h au changeur 
de métro le plus proche de l’activité. Pour les 
personnes se déplaçant en transports adaptés, le 
rendez-vous se fera à 13h30 sur le lieu de l’activité.
GROUPE A : début de l’activité le 2 
octobre / fin le 11 décembre
GROUPE B : début de l’activité le 9 
octobre / fin le 18 décembre

*Groupe A et B en alternance chaque 
semaine pendant la session

LE 633

De 13 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 sortie, cuisiner ou 
partager un bon café. Travailler et préparer son 
autonomie dans la vie de tous les jours sont aussi 
des thèmes abordés lors de ce temps convivial.

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 
ET  ACTIVITÉS  SOCIALES

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 pourront enrichir leurs 
connaissances, par le biais des discussions de 
groupe, d’activités et de temps de vie commune. 
Pour plus de renseignements, contactez Félix Poulin à 
activites@amdi.info ou au 514 381-2300, poste 27.

8 AU 11 OCTOBRE : AU RYTHME DES COULEURS

Lieu : Plein Air Lanaudia Saint-Côme | Coût : 240 $  

22 AU 24 OCTOBRE : THÉÂTRE DE LA NATURE

Lieu : Bon Départ Wentworth-Nord | Coût : 160 $

19 AU 21 NOVEMBRE : LES HOMMES DES BOIS 

Lieu : Bon Départ Wentworth-Nord | Coût : 160 $

10 AU 12 DÉCEMBRE : LA CUISINE DE MÈRE NOËL 

Lieu : Bon Départ Wentworth-Nord | Coût : 160 $

ACTIVITÉS SOCIALES

SORTIES AUX POMMES  

Dimanche 26 septembre 
La sortie aux pommes est de retour ! Seul ou en famille 
venez découvrir un des plus beaux vergers d’Oka ! 
Vous pourrez visiter et découvrir les trésors cachés de 
La Bonté de la pomme. Vous cueillerez vous-même 
des pommes et aurez la chance de déguster les 
fabuleux produits du verger : pomme, érable et miel !
Sortie ouverte aux membres et leur famille !

Critère : la personne doit pouvoir se déplacer de 
façon autonome. Possibilité d’apporter votre pique-
nique ou d’acheter un repas sur place (non inclus).

Lieu : 405, rang de l’Annonciation, Oka | Coût : 20 $
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

Tous les événements présentés ci-dessous se 
dérouleront en fin d’année 2021/début d’année 
2022. Nous reviendrons vers vous via l’infolettre 
et Facebook dès que nous aurons des informations 
plus précises concernant leur déroulement. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXCEPTIONNELLE 
(OCTOBRE-NOVEMBRE 2021)

Participez à l’adoption des nouveaux règlements 
généraux de l’AMDI lors de cette assemblée 
générale exceptionnelle. Un vote sera organisé.

LE BRUNCH DES FÊTES (DÉCEMBRE 2021)

Venez célébrer le temps des fêtes de fin 
d’année et partagez un moment convivial 
tous ensemble à l’occasion d’un brunch.

87E SOIRÉE-THÉÂTRE JANINE 
SUTTO (JANVIER 2022) 

Restez à l’affût pour découvrir plus 
d’informations concernant la prochaine édition 
de la Soirée-Théâtre Janine Sutto ! 
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ATELIERS  ET  CONFÉRENCES  
POUR  LES  FAMILLES

À l’AMDI, les familles sont aussi au cœur de nos préoccupations 
et d’autant plus avec la crise que nous venons de traverser. 
Pour cet automne, nous vous proposons, une conférence 
et deux ateliers sur la finance et le budget afin de vous 
accompagner dans votre quotidien de proche aidant. 
Pour plus de renseignements, contactez Amélie Guindon 
à soutien@amdi.info ou au 514 381-2300, poste 26.

ATELIER « CONCEVOIR SON BUDGET » 
POUR LES PARENTS DES MEMBRES 
INSCRITS À CET ATELIER   NOUVEAU 

En collaboration avec ACEF du Nord

PRÉSENTATION DE L’ATELIER

Le 29 septembre, de 18 h 00 à 19 h 30
Ce temps de rencontre avec les parents a pour objectif 
d’impliquer ceux-ci dans la démarche d’apprentissage de 
leur enfant. Le concept du budget est souvent difficile à 
appréhender c’est pourquoi nous sollicitons les parents 
afin qu’ils puissent eux-mêmes s’approprier les outils et 
accompagner leur enfant dans cette démarche d’apprentissage. 
Lors de cette rencontre, le contenu des ateliers sera 
présenté ainsi que les outils proposés. Afin de bien intégrer 
les concepts présentés, certains devoirs seront à faire à la 
maison. Vous pouvez arriver à partir de 17 h 30, des petites 
bouchées vous seront offertes si réservé à l’avance. 

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

CONCLUSION DE L’ATELIER 

Le 16 décembre, de 18 h 00 à 19 h 30
Un moment d’échange avec les parents des membres inscrits 
à l’atelier « Concevoir son budget » afin de clore l’atelier et 
prendre le pouls. C’est une belle occasion pour évaluer la 
justesse des outils utilisés, pour entendre les commentaires 
et les suggestions et ainsi bien identifier la pertinence de cet 
atelier. Vous pouvez arriver à partir de 17 h 30, des petites 
bouchées vous seront offertes si réservé à l’avance. 

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

CONFÉRENCE SUR LE RÉGIME 
ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE INVALIDITÉ 
[REEI] ET SES MULTIPLES AVANTAGES 

En collaboration avec FINANDICAP 
Le 21 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30
Le cabinet Finandicap a développé une expertise unique, celle 
d’intégrer la gestion financière à la situation des personnes 
handicapées, une ressource précieuse qui saura vous éclairer 
et vous accompagner dans vos démarches financières. C’est 
l’occasion de mieux comprendre les avantages d’un REEI et 
de pouvoir poser vos questions. Une très belle solution afin de 
bien préparer l’avenir. Vous pouvez arriver à partir de 17h30, 
des petites bouchées vous seront offertes si réservé à l’avance. 

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

Le 18 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30
En ligne, via Zoom | Coût : Gratuit pour les membres en règle

UNE SUGGESTION ?  
UNE PRÉOCCUPATION ?

Nous nous efforçons de vous apporter soutien et 
référence tout au long de l’année. 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) ? 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 ! 

N’hésitez pas à contacter Amélie Guindon 
au 514-381-2300 poste 26.
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NEW PROGRAM 

This year, with the easing of restrictions hopefully for good, we 
bring you a complete program for fall 2021, and even a few new 
offerings. Have fun discovering them in the following pages!

Applying the rules of social protection and physical distancing, 
we ask you to follow the government measures in effect during 
activities held at or involving the MAIH. Please note that the 
activities described here may be changed, relocated or cancelled. 

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

WELCOME SERVICES 

Feel free to drop by the MAIH from MONDAY to SATURDAY, between 
9 a.m. and 5 p.m. if you have any requests or require information 
about the activities described or how the association operates.

INFORMATION  AND 
WELCOME  SERVICES 

REGISTRATION

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

REGISTRATION BY PHONE AT 
514-381-2300, EXT. 31,  

FROM SEPTEMBER 7 TO 10. 

LIMITED PLACES: 
REGISTRATIONS TAKEN 

ON A “FIRST-CALL, FIRST 
SERVED” BASIS.

Credit card payments for activities 
and deposits on 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 Crémazie Boulevard East, Suite 
100 (Crémazie metro station).
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FALL  2021  WORKSHOPS

Here is the fall 2021 workshop schedule. 
The legend indicates whether the workshop will be held at the MAIH or elsewhere. 
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Lundi It’s Not Always Easy to... 
Adapt to Changes in Life 

The 633 Club

Mardi

It’s Not Always Easy 
to... Be Involved It’s Not Always Easy to... 

Take Care of Yourself
Members’ Committee

Adapted Yoga

Mercredi Adapted Dance ACEF Budget Workshop

Jeudi

Grief Management 
and Letting Go It’s Not Always Easy to... 

Use New TechnologiesIt’s Not Always Easy 
to... Keep Fit

Vendredi Explorations in Art
Group A

Explorations in Art
Group B

Samedi

The 633 Club

Opening Doors to Montreal 

LEGEND  

  AT MAIH 
  OUTSIDE MAIH All the workshops offered on the MAIH premises 

are accessible for people with reduced mobility!  

Adapted Yoga
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MONDAYS

From September 27 to December 13 

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

From 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
Come talk to people who have questions like 
your own or who are wondering how to deal 
with the challenges posed by transitions in life. 
You’ll take part in lively discussions and activities 
that will help you prepare for the future.  

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

THE 633 CLUB

From 1 p.m. to 4 p.m.
This is the ideal opportunity for meeting up with 
friends to chat, play board games, obtain help in 
preparing for an outing, cook, or simply enjoy a 
good coffee together. The topics of working and 
developing autonomy in everyday life are also 
discussed at these friendly get-togethers.

Requirement: Participants must be able 
to get around autonomously and manage 
their own paratransit arrangements. 

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

TUESDAYS

From September 28 to December 14

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... BE INVOLVED 
(CITIZEN PARTICIPATION)  NEW 

From 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
For you, what does it mean to be an active 
member of society? How can you participate 
as a responsible citizen in your daily life? Take 
part in discussions and share your experiences 
related to the theme of the environment 
(recycling, composting, reusing), sustainability 
and local policies. Discover tips on becoming 
autonomous that are within everyone’s reach! 

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

ADAPTED YOGA

From 9:45 a.m. to 11:45 a.m.
In collaboration with ASCCS
The perfect opportunity to take a moment for yourself, 
recharge your batteries, move about, clear your mind, 
and breathe in some new air. It’s a special time you 
can share with others in person at the Association 
sportive et communautaire du Centre-sud (ASCCS).

Place: 2093, rue de la Visitation 
Cost: $20 per session 

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

From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
How to stay in good health? That’s the question 
we’ll answer during the different sessions. We’ll 
give you some tips on how to improve your 
physical and mental well-being, and a chance 
to share ideas about good eating, personal 
care and environmentally friendly habits.

Place: The MAIH
Cost: Free for members in good standing
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MEMBERS’ COMMITTEE 

1st Tuesday of every month: From 5 p.m. to 7 p.m
Led by Félix and Vanessa, the Members’ Committee 
is now back in action! Above all, the MAIH is YOUR 
association! That’s why we give you an opportunity, 
once a month, to express your ideas and think of 
new projects. We invite you to take part in decisions 
and give your opinion about the MAIH’s operations 
and activities. We’ll put our heads together to come 
up with and implement improvements. For more 
information, call Félix Poulin at 514-381-2300, ext. 27.

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

WEDNESDAYS

From September 29 to December 15

ADAPTED DANCE 

In collaboration with Les Grands Ballets Canadiens
From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
The Adapted Dance workshop is offered to you in 
collaboration with the National Centre for Dance 
Therapy (NCDT), a division of Les Grands Ballets 
Canadiens, whose mission is to promote the benefits of 
dance. We’ll have the privilege of being accompanied 
by professional dancers in the spacious studios of 
Les Grands Ballets. You’ll be able to express yourself, 
open up and discover your creativity and potential. 

Place: 1435, rue de Bleury, Suite 500
Cost: $30 per session 

From October 6 to December 8 

ACEF BUDGET WORKSHOP  NEW 

In collaboration with  ACEF du Nord
From 5:30 p.m. to 8:00 p.m.

The idea of a budget is a mystery to many! This 
workshop will present concrete concepts to help 
you understand what a budget means and offer 
you practical tools for daily use. The approach 
will also be personalized within the group. 
You can arrive starting at 5:30 with your 
meal. The workshop begins at 6 p.m.

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

From September 30 to December 16 

WORKSHOP ON GRIEF 
MANAGEMENT AND LETTING GO

From 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
The aim of this workshop is to give you a chance 
to share some special, personalized time with a 
professional in grief management. You’ll have time 
to talk about your feelings and your experience in 
coping with grief. You’ll also learn how to make your 
way through this sometimes long and tiring process. 

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

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... KEEP FIT

In collaboration with the ASCCS
From 9:30 a.m. to 11:30 a.m.
Like to move? Come take full advantage of the amazing 
facilities at the Association sportive et communautaire 
du Centre-sud (ASCCS) in our wide range of sports 
workshops. Soccer, basketball, aqua fitness, badminton 
and other sports are planned for this session.

Place: 2093 Rue de la Visitation 
Cost: Free for members in good standing

IT’S NOT ALWAYS EASY TO... USE 
NEW TECHNOLOGIES   NEW 

From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Learn how to make safe and fun use of the 
social networks and how to navigate among the 
different applications that let you communicate 
with your friends, family, employer, and 
others so that you always stay in touch. 

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

FRIDAYS 

October 1 to December 17

EXPLORATIONS IN ART 

Group A: From 9:30 a.m. to 11:30 a.m. 
Group B: From 1:30 p.m. to 3:30 p.m.
Come take part in MAIH’s latest creative project 
that allows you to explore different artistic 
media. The program features guest artists, a 
day in school, a visit to Montreal’s Museum 
of Fine Arts and many other surprises.

Place: The MAIH
Cost: $40 per session
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SATURDAYS

From October 2 to December 18

OPENING DOORS TO MONTREAL  

From 1:30 p.m. to 4:30 p.m., every 15 
days, depending on the group*
Discover Montreal, explore its streets, visit 
unique sites and immerse yourself in cultural 
activities. Museums, shows and a variety of 
tours are on the agenda again this year!

Cost: $20 per session

Meeting place: Participants coming by public 
transit will meet at 1 p.m. at the metro station 
nearest the activity. Those using paratransit will 
meet at 1:30 p.m. at the activity location.
GROUP A: Activity starts on October 
2 and ends on December 11.
GROUP B: Activity starts on October 
9 and ends on December 18.

*Groups A and B alternate each 
week during the session.

THE 633 CLUB

From 1 p.m. to 4 p.m.
This is the ideal opportunity for meeting up with 
friends to chat, play board games, obtain help in 
preparing for an outing, cook, or simply enjoy a 
good coffee together. The topics of working and 
developing autonomy in everyday life are also 
discussed at these friendly get-togethers.

Requirement: Participants must be able 
to get around autonomously and manage 
their own paratransit arrangements. 

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

WEEKENDS IN THE COUNTRY 

These are weekend stays at out-of-town recreation 
centres where participants practice their social skills. In 
addition to participating in on-site outdoor activities, 
participants expand their knowledge through theme-
oriented group discussions, activities and communal life.
For more information, contact Félix Poulin at 
activites@amdi.info or at 514-381-2300, ext. 27.

OCTOBER 8 TO 11 : THE SOUNDS OF COLOUR

Place: Plein Air Lanaudia Saint-Côme | Cost: $240  

OCTOBER 22 TO 24 : THEATRE OF NATURE

Place: Bon Départ Wentworth-Nord | Cost: $160

NOVEMBER 19 TO 21 : WOODSMEN 

Place: Bon Départ Wentworth-Nord | Cost: $160

DECEMBER 10 TO 12 : MOTHER 
CHRISTMAS’ COOKING 

Place: Bon Départ Wentworth-Nord | Cost: $160
SOCIAL ACTIVITIES

APPLE PICKING  

Sunday, September 26 
The apple-picking outing is back! Come alone or 
with your family to discover one of Oka’s most 
beautiful orchards. You’ll visit and discover the hidden 
treasures of La Bonté de la pomme. You’ll also get 
to pick your own apples and have a chance to taste 
their fabulous apple, maple and honey products.
Outing open to members and their families.

Requirement: Participants must be able to get around 
autonomously. You can bring your own picnic or buy a 
meal on-site (not included).

Place: 405 Rang de l’Annonciation, Oka, QC | Cost: $20



20

UPCOMING EVENTS 

All the events described below will be held 
at the end of 2021 or beginning of 2022. 
We’ll get back to you via the newsletter and 
Facebook as soon as we have more details. 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 
(OCTOBER-NOVEMBER 2021)

Participate in the adoption of some new 
general MAIH regulations at this Extraordinary 
General Meeting. A vote will be held.

HOLIDAY BRUNCH (DECEMBER 2021)

Come celebrate the year-end holidays and share 
some friendly moments all together at a brunch.

87TH JANINE SUTTO THEATRE 
EVENING (JANUARY 2022) 

Stay tuned for more information about the next 
edition of the Janine Sutto Theatre Evening! 
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WORKSHOPS  AND  SPECIAL 
TALKS  FOR  FAMILIES

Here at the MAIH, families are one of our main concerns, 
especially with the crisis we have just come through. This 
fall, we will be offering a special talk and two workshops 
on finances and budgets to assist you in your daily role as 
an informal caregiver. For more information, contact Amélie 
Guindon at soutien@amdi.info or at 514-381-2300, ext. 26.

“CREATE YOUR OWN BUDGET”  
WORKSHOP TO PARENTS OF MEMBERS 
REGISTERED IN THIS WORKSHOP  New 

In collaboration with ACEF du Nord

PRESENTATION OF THE WORKSHOP

September 29, from 6 p.m. to 7:30 p.m.
The aim of this meeting with parents is to involve them 
in their child’s learning process. The concept of a budget 
is often hard to grasp, which is why we are calling on 
parents to learn to use the tools themselves so they can 
then help their children do so. The content of the workshops 
and the tools proposed will be presented at this meeting. 
Some homework assignments will be given to ensure that 
the concepts presented are thoroughly understood. 
You can arrive starting at 5:30 p.m. Small snacks 
will be offered if reserved in advance. 

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

CONCLUSION OF THE WORKSHOP

December 16, from 6 p.m. to 7:30 p.m.
A time to talk with the parents of members registered in the 
“Create Your Own Budget” workshop to obtain their feedback. 
It’s the perfect opportunity to assess the workshop, obtain 
parents’ comments and suggestions, assess the pertinence of 
the tools, and clearly determine the usefulness of this work 
You can arrive starting at 5:30 p.m. Small snacks 
will be offered if reserved in advance.

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

SPECIAL TALK ON THE REGISTERED 
DISABILITY SAVINGS PLAN (RDSP) 
AND ITS MANY ADVANTAGES 

In collaboration with Finandicap 
October 21, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.
The firm Finandicap has developed unique expertise: that 
of incorporating financial management into the situation 
of people with disabilities. An invaluable resource that 
will clarify matters for you and assist you in your financial 
planning efforts. This talk is the perfect opportunity for 
learning more about the advantages of an RDSP and for 
asking all your questions. A great way to plan for the future.  
You can arrive starting at 5:30 p.m. Small snacks 
will be offered if reserved in advance. 

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

November 18, from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.
Online, via Zoom | Cost: Free for members in good standing

GOT A SUGGESTION OR A CONCERN?

We make every effort to offer you support and 
referrals throughout the year. Do you want to 

know more about the services you are entitled to 
and that are offered by the healthcare system or 
other partner organizations? Would you like to 
know more about our general activity program 

aimed at social inclusion and respite for informal 
caregivers? Are you concerned about the future of 
your loved one with an intellectual disability (with 

or without an ASD)? Your feedback is extremely 
important to us, and we rely on you to keep us 
informed so that we can better respond to your 

needs. Thank you for working alongside us! 

Feel free to contact Amélie Guindon 
at 514-381-2300, ext. 26. 
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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 7 au 10 septembre 2021, 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 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 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.

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 aspiring 

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 September 7 to 10, 2021,  according to the above-mentioned 
eligibility criteria and depending 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 Out-of-Town 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, 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 start date.
• If the full amount has not been paid to the MAIH 30 days before the activity start 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, Summer Skills/Habil’été workshops, training 
workshops for parents and siblings, special talks and 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 has to cancel an activity before it starts, members who have paid the fee in 

whole or in part (including the deposit) will either be refunded in full within a reasonable 
timeframe 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 
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 cancellation, 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 cheque payment is refused by a banking institution, 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.
• Interest will also be charged at a rate of 5% per month on all overdue accounts.
• 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.
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