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Merci à notre
partenaire

INSCRIPTIONS
DU 5 AU 7
JANVIER 2022
Par téléphone
514-381-2300
Poste 31

Document rédigé selon les règles de communication accessible
et révisé par le comité des membres
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31 JANVIER 2022 - 19 h 30
Maison de la Culture Janine Sutto
2550 Rue Ontario E, Montréal, QC H2K 1W7

Pour réserver,
balayez
le code QR :

- des fins de semaines à l’extérieur de Montréal,
adaptées aux adultes ayant une déficience intellectuelle
(avec ou sans trouble du spectre de l’autisme)
- des événements à l’association et à l’extérieur

Vous trouverez
dans ce document
le programme
des activités
de l’hiver 2022

- des ateliers et conférences
pour les familles et les proches aidants.
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- des activités à la semaine,
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ACCUEIL,
INSCRIPTIONS
ET PAIEMENT

ACTIVITÉS
DÉTAILLÉES

ATELIERS ET
CONFÉRENCES
POUR LES
FAMILLES

SÉJOURS
EXTÉRIEURS
ET ACTIVITÉS
SOCIALES

RÈGLEMENTS

HORAIRE
DE LA
SEMAINE

POUR NOUS JOINDRE
Directeur général
Renaud Judic
poste 23

Intervenante social et communautaire
Marie-Eve Barbeau
poste 33

Secrétaire administrative
Chantal Mbanga
poste 24

Coordonnatrice service aux membres
Liliana Tano
poste 42

Coordonnateur séjours extérieurs
Félix Poulin
poste 27

Coordinatrice soutien à la famille
Amélie Guindon
poste 26

Coordonnateur intégration et sensibilisation
Joël Barnett Arsenault
poste 28

Responsable des communications
Vanessa Cabet
poste 34

Par téléphone
514-381-2300

Par courriel
info@amdi.info

Le générique masculin est utilisé dans cette programmation uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.
Merci au comité des membres qui nous a accompagné pour rendre cette version plus accessible et particulièrement à :
Sandrine Frenette, Brigitte Lessard, Julie Longtin et Nathalie Vincent.

ACCUEIL
Nous vous accueillons du lundi au samedi
de 9 h à 17 h dans les locaux de l’AMDI
pour toute demande d’information.

L’AMDI est située au 633 Boulevard Crémazie Est,
bureau 100, Montréal  H2M 1L9.

métro Crémazie

ACTIVITÉS
DÉTAILLÉES
LES LUNDIS

INSCRIPTIONS

Retrouvez
les horaires de
la semaine dans
un calendrier
détachable
page 12

Du 31 janvier au 2 mai
TRAVERSEZ LE DEUIL SEREINEMENT
De 9 h 30 à 11 h 30
Vous discutez de vos ressentis
et de votre expérience dans l’approche d’un deuil.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Prenez votre
programmation.

Appelez le
514-381-2300
au poste 31.

Laissez un
message vocal
sur le répondeur.

Uniquement
entre le 5 et le
7 janvier 2022.

Indiquez :
• votre nom
• votre prénom
• votre téléphone
• les activités auxquelles
vous souhaitez vous
inscrire.

Un coordonnateur
vous recontactera
par téléphone avant
le 25 janvier 2022.

Cochez vos choix
d’activités.
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Accueil, inscriptions et paiement

Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

VENEZ RENCONTRER DES AMIS
De 13 h à 16 h
Rendez-vous à l’AMDI pour :
- jaser entre amis
- avoir de l’aide pour préparer une sortie
- cuisiner
Nous vous accompagnerons pour travailler sur
votre autonomie dans la vie de tous les jours.
Critère : vous devez pouvoir vous déplacer
de façon autonome
et pouvoir gérer votre transport adapté.
Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

PAIEMENT
Le paiement par carte de crédit
s’effectue par téléphone
au 514-381-2300.

Vous cheminez vers la sérénité
grâce au partage.

OU

Le paiement par chèque
ou en argent comptant s’effectue à l’AMDI.
Prenez un rendez-vous avec un coordonnateur
avant de venir au 514-381-2300.

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31

Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

Activités détaillées
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LES LUNDIS

Du 25 avril au 16 mai (4 semaines)

LES MARDIS

Du 1 février au 26 avril
er

CHANTEZ À LA PLACE DES ARTS !

IMPLIQUEZ-VOUS EN TANT QUE CITOYEN

De 10 h à 12 h

De 9 h 30 à 11 h 30

Apprenez à chanter !

Vous souhaitez vous impliquer
en tant que citoyen responsable ?
Vous abordez les thèmes autour de :
• l’environnement
• la politique locale
• la participation citoyenne dans votre espace de vie

Ces 4 ateliers adaptés sont animés
par des chanteurs d’opéra.
Lieu : 1600 rue Saint-Urbain
Coût : gratuit

Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

En collaboration avec la Place des Arts
programme « Art adapté »

DÉTENDEZ-VOUS GRÂCE AU YOGA
De 10 h à 12 h
Le yoga adapté vous permet de travailler votre :
• souplesse
• équilibre
• respiration
• concentration
Lieu : 2093 rue de la Visitation
Coût : 20 $ pour la session
En collaboration avec
l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud

De 13 h 30 à 15 h 30
Vous aimez bouger ? Venez pratiquer :
• du soccer
• du basketball
• de l’aquaforme
• du badminton
Lieu : 2093 rue de la Visitation
Coût : gratuit
En collaboration avec
l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud

INSCRIPTIONS

Activités détaillées

Vous voulez rester en bonne santé ?
Nous vous donnons des astuces
pour améliorer votre bien-être physique et mental.
Vous échangez aussi sur vos bonnes habitudes
sur le plan :
• alimentaire
• corporel
• environnemental.
Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

De 17 h à 19 h - 1er mardi de chaque mois
L’AMDI c’est avant tout votre association.
Mettez en place de nouveaux projets
qui vous ressemblent. Donnez votre avis
sur le fonctionnement de l’AMDI et ses activités.
Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

Du 29 mars au 24 mai
PARLEZ DES RELATIONS AMOUREUSES
ET DE SEXUALITÉ
De 17 h à 19 h

FAITES DU SPORT
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De 13 h 30 à 15 h 30

INTÉGREZ LA COMMUNAUTÉ AMDI

L’atelier du 16 mai durera jusqu’à 12 h 30
en raison du spectacle.

514-381-2300, poste 31

PRENEZ SOIN DE VOUS

Parlons ensemble des relations amoureuses
et de sexualité. Les sujets abordés :
• les étapes de la relation
• la contraception
• les comportements à adopter
• les réseaux sociaux
Vous pouvez apporter votre lunch.
Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit
En collaboration avec
le Centre de santé des femmes

INSCRIPTIONS
Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

514-381-2300, poste 31

Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

Activités détaillées

5

LES MERCREDIS

LES SAMEDIS

LES VENDREDIS

Du 2 février au 27 avril

Du 4 février au 6 mai

Du 5 février au 30 avril

DANSEZ AUX GRANDS BALLETS

EXPLOREZ LES ARTS

DÉCOUVREZ MONTRÉAL

De 13 h 30 à 15 h 30

De 9 h 30 à 11 h 30 : Groupe 1

De 13 h 30 à 16 h 30

Vous dansez au rythme de la musique.

De 13 h 30 à 15 h 30 : Groupe 2

Parcourez les rues de Montréal.

Vous serez accompagné
par des danseurs professionnels.

Participez au nouveau projet créatif de l’AMDI.

Visitez des lieux culturels uniques.

L’activité se déroule dans les locaux
des Grands Ballets Canadiens de Montréal.

Vous explorez différentes méthodes artistiques.

Pratiquez des activités culturelles.

Vous rencontrez des artistes.

Tous les 15 jours en fonction du groupe 1 ou 2.

Vous visitez les musées.

Lieu : 1435 Rue de Bleury, Suite 500  
Coût : 30 $ pour la session

Groupe 1 : du 5 février au 23 avril

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

En collaboration avec
Les Grands Ballets Canadiens
(Centre national de danse thérapie).

LES JEUDIS

Congé le 15 avril 2022 en raison du Vendredi Saint.

Du 3 février au 28 avril

Du 9 février au 20 avril

De 9 h 30 à 11 h 30

• vous venez en transport adapté,
rendez-vous à 13 h 30 sur le lieu de l’activité.

Venez discuter avec d’autres personnes
des changements de la vie.

De 17 h à 19 h
Vous comprenez l’utilité d’un budget
grâce à cet atelier.
Nous vous offrons des outils pratiques à utiliser
dans votre quotidien.
Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

Coût : 20 $ pour la session

Vous participez à des activités qui vous aident
à préparer l’avenir.
Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

VENEZ RENCONTRER DES AMIS
De 13 h à 16 h
Rendez-vous à l’AMDI pour :
• jaser entre amis
• avoir de l’aide pour préparer une sortie
• cuisiner

UTILISEZ
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

En collaboration avec ACEF du Nord

De 13 h 30 à 15 h 30

Nous vous accompagnerons pour travailler
sur votre autonomie dans la vie de tous les jours.

Apprenez à utiliser de façon sécuritaire
et ludique les réseaux sociaux.

Critère : vous devez pouvoir vous déplacer
de façon autonome
et pouvoir gérer votre transport adapté.

Naviguez parmi les différentes applications
permettant de communiquer avec vos proches
et votre réseau.

Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31
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Activités détaillées

Groupe 2 : du 12 février au 30 avril
Lieu :
• vous venez en transport en commun,
rendez-vous à 13 h au changeur de métro
le plus près de l’activité.

ADAPTEZ-VOUS AUX CHANGEMENTS

CONCEVEZ VOTRE BUDGET

Le groupe 1 travaillera sur l’utilisation
du transport en commun
et les déplacements à Montréal.

INSCRIPTIONS
Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

514-381-2300, poste 31

Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

Activités détaillées
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ATELIERS
ET CONFÉRENCES
POUR LES FAMILLES

ATELIERS
ET CONFÉRENCES
POUR LES FAMILLES

À l’AMDI, les familles sont aussi au cœur de nos
préoccupations. Pour cet hiver et au printemps,
nous vous proposons de nouvelles thématiques
afin de vous apporter des réponses et des bonnes
pratiques dans votre quotidien de proche aidant.

« CONCEVEZ VOTRE BUDGET »
POUR LES PARENTS DES MEMBRES
INSCRITS À CET ATELIER

« PARLEZ DE RELATIONS AMOUREUSES
ET DE SEXUALITÉ » POUR LES PARENTS
DES MEMBRES INSCRITS À CET ATELIER

En collaboration avec ACEF du Nord

En collaboration avec le Centre de santé des femmes

Présentation de l’atelier*

Présentation de l’atelier*

Mercredi 2 février, de 18 h 30 à 20 h

Mardi 22 mars, de 18 h 30 à 20 h   

Le concept du budget est souvent difficile
à cerner, c’est pourquoi il nous paraît essentiel
de vous impliquer en tant que parent/proche afin
d’accompagner votre enfant/proche dans cette
démarche d’apprentissage. Lors de cette rencontre,
le contenu de l’atelier « Concevez votre budget »
sera présenté ainsi que les outils proposés.

Le concept des relations amoureuses et de la
sexualité est souvent un sujet tabou. Vous êtes
invités à exprimer vos besoins et ceux de vos
proches à ce sujet. Lors de cette rencontre, le
contenu des ateliers sera présenté ainsi que les
outils proposés afin de vous approprier au mieux
les apprentissages de votre enfant/proche.

Évaluation de l’atelier*

Évaluation de l’atelier*

Mercredi 27 avril, de 18 h 30 à 20 h

Mardi 31 mai, de 18 h 30 à 20 h  

Cette rencontre sera l’occasion de clore l’atelier
« Concevez votre budget » et d’avoir vos retours
d’expérience. Afin d’évaluer adéquatement
cet atelier, nous vous inviterons à donner
vos commentaires, suggestions et nous vous
questionnerons notamment sur la pertinence
des outils utilisés.

Cette rencontre sera l’occasion de clore l’atelier
« Parlez des relations amoureuses et de sexualité »
et d’avoir vos retours d’expérience. Afin d’évaluer
adéquatement cet atelier, nous vous inviterons
à donner vos commentaires, suggestions et nous
vous questionnerons notamment sur la pertinence
des outils utilisés.

Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31
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Date à définir
Le concept de l’autodétermination vous sera
présenté ainsi que ses enjeux et les bonnes
pratiques pour la développer.
Lieu : en ligne, via Zoom
Coût : gratuit
En collaboration avec la Chaire Autodétermination
et handicap de l’Université du Québec à Trois-Rivières

LES LUNDIS

Lieu : à l’AMDI
Coût : gratuit

* Vous pouvez arriver à partir de 18 h,
des petites bouchées vous seront offertes.

CONFÉRENCE « AUTODÉTERMINATION
ET DÉVELOPPEMENT DU PLEIN
POTENTIEL DES PERSONNES AYANT
UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE »

* Vous pouvez arriver à partir de 18 h,
des petites bouchées vous seront offertes.

Du 7 mars au 2 mai

DÉTENDEZ-VOUS GRÂCE AU YOGA
(POUR LES PARENTS/PROCHES)
De 18 h 30 à 19 h 45, du 7 mars au 2 mai
Nous vous proposons des cours de yoga doux
(pour les parents/proches). Ce sera un moment
privilégié pour vous détendre, vous recentrer et
évacuer le stress.
Lieu : à l’AMDI et en ligne, via Zoom
Coût : 30 $ en présentiel / 15 $ en ligne
pour la session

INSCRIPTIONS
Cochez vos
choix d’activités

Ateliers et conférences pour les familles

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

514-381-2300, poste 31

Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

Ateliers et conférences pour les familles
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SÉJOURS
EXTÉRIEURS ET
ACTIVITÉS SOCIALES

RÈGLEMENTS
ET POLITIQUES
DES PROGRAMMES

SÉJOURS EXTÉRIEURS

1. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ
• Lors de son inscription, le participant doit être membre en
règle de l’AMDI.

Nous vous proposons des séjours
sur des bases de plein air en dehors de Montréal.

• Les coûts annuels sont de 20 $ pour les membres individuels
et de 25 $ pour les adhésions familiales.

Vous prenez un temps pour vous détendre.
Vous faites des activités de plein air.
Vous vivez en communauté.

• Le membre doit répondre aux critères spécifiques
d’admissibilité de chaque programme.

2. MODALITÉS D’INSCRIPTION

Du 28 au 30 janvier : Camp joies de l’hiver

• Pour adhérer à l’association avant toute inscription, une
rencontre est obligatoire avec un coordonnateur afin
d’évaluer les besoins des nouveaux membres.

Lieu : Bon Départ Wentworth Nord
Coût : 160 $
Du 11 au 13 février : Camp chocolat

ACTIVITÉS SOCIALES

Lieu : Bon Départ Wentworth Nord
Coût : 160 $

Dimanche 6 mars 2022

Du 25 au 27 mars : Camp artistique

Du 20 au 22 mai : Camp bénévolat 1
Lieu : Plein Air Lanaudia Saint Côme
Coût : 100 $

Lieu : 184 Rang des Continuations, Saint-Esprit
Coût : 25 $ - repas inclus

Lieu : Plein Air Lanaudia Saint Côme
Coût : 100 $
Contact : Félix Poulin
activites@amdi.info - 514 381-2300, poste 27
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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).

• La balance doit être versée au plus tard 30 jours avant la
date de début de l’activité.

VISITE DE LA FERME NID’O’TRUCHE
Lieu : 825 Chemin Fresnière, Saint-Eustache
Coût : 35 $ - repas inclus

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31

3. MODALITÉS DE PAIEMENT

• Pour les inscriptions par téléphone, le dépôt de 100 $ est
exigé par carte de crédit au moment de l’inscription.

Dimanche 12 juin 2022

Du 3 au 5 juin : Camp bénévolat 2

• 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.

SORTIE À LA CABANE À SUCRE
CONSTANTIN GRÉGOIRE

Lieu : Bon Départ Wentworth Nord
Coût : 160 $

• Pour les membres en règle, les inscriptions sont prévues
par téléphone uniquement, du 5 au 7 janvier 2022, selon
les critères d’admissibilité mentionnés ci-haut et selon les
places disponibles.

• 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
Explorez les arts, Découvrez Montréal, Entrez dans La place,

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.
• 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 % 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.

INSCRIPTIONS
Cochez vos
choix d’activités

Séjours extérieurs et activités sociales

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

514-381-2300, poste 31

Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

Règlements     11

HORAIRE DE
LA SEMAINE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Retrouvez
les différentes
activités
proposées en
fonction du jour
de la semaine.

JEUDI

VENDREDI

Adaptez-vous
aux
changements

Explorez
les arts
Groupe 1

Utilisez
les nouvelles
technologies

Explorez
les arts
Groupe 2

SAMEDI

9h30
10h
10h30
11h

Traversez
le deuil
sereinement

11h30

Chantez
à la Place
des Arts !

Impliquezvous en tant
que citoyen

Détendezvous grâce
au yoga

12h
12h30
13h
13h30

14h30

Venez rencontrer
des amis

Faites du
sport

15h

Prenez
soin
de vous

Dansez
aux Grands
Ballets

Venez
rencontrer
Découvrez des amis
Montréal

15h30

HORAIRES DE LA SEMAINE

16h
16h30
17h
17h30
18h
18h30

Parlez des
Intégrez la
relations
communauté amoureuses
AMDI
et de
sexualité

Concevez
votre
budget

19h
19h30
20h

L’activité se déroule :

Détachez l’horaire de la semaine
pour l’afficher chez vous !

à l’AMDI

Tous les ateliers organisés dans les locaux
de l’AMDI sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite.

à l’extérieur de nos locaux

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31
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Horaire de la semaine

ANGLAIS

14h

Cochez vos
choix d’activités

Appelez le
514-381-2300

Laissez un
message

Un coordonnateur
vous reconctera

