
Merci à notre partenaire

INSCRIPTIONS  
4 au 6 janvier 2023  

Par téléphone 
514-381-2300 
Poste 31

HIVER
2023

Programmation 



F O R FA I T  

SPECTACLE
130 $ 
Reçu aux fins d’impôt de 80 $

F O R FA I T  

COKTAIL
350 $  
Reçu aux fins d’impôt de 220 $

Présente la 41e édition de la

S O I R É E - T H É Â T R E 

JANINE SUTTO

Avec 
Bertrand Alain, Miryam Amrouche 
Claude Despins, Martin Drainville 
Francis La Haye, Frédéric Lemay 
Hubert Lemire, Steven Lee Potvin 
et Jean-François Poulin

Texte 
Louis Bélanger

Adaptation théâtrale 
David Laurin

Mise en scène 
Edith Patenaude

GAZ BAR  
BLUES

Théâtre Jean-Duceppe
Place des Arts 
175 rue St-Catherine Ouest 
Montréal

Le 31 Janvier 2023 à 18 h
Angélique Laquet
514 381-2300, poste 34
communication@amdi.info 
www.amdi.info

Réservez en 
balayant le  
code QR



SOMMAIRE L’AMDI VOUS 
PROPOSE :
 - des activités à la semaine, adaptées  
	 aux	adultes	ayant	une	déficience	 
 intellectuelle (avec ou sans trouble  
 du spectre de l’autisme) 

	-	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 

 - des ateliers et  
 conférences pour  
 les familles et les  
 proches aidants. 

14 HORAIRE DE  
LA SEMAINE

2 ACCUEIL, RÉFÉRENCE,  
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT

3 ACTIVITÉS 
DÉTAILLÉES

12 SÉJOURS EXTÉRIEURS  
ET ACTIVITÉS SOCIALES

10 ATELIERS ET CONFÉRENCES 
POUR LES FAMILLES

13 RÈGLEMENTS

POUR NOUS JOINDRE

Par téléphone 
514 381 2300

Par courriel  
info@amdi.info

Directeur général 
Renaud Judic 
poste 23 / direction.generale@amdi.info

Secrétaire administrative 
Chantal Mbanga 
poste 24 / adg@amdi.info

Intervenante sociale et communautaire 
Cynthia Younes 
poste 36 / intervention@amdi.info

Coordonnatrice service aux membres 
Liliana Tano 
poste 42 / ateliers@amdi.info

Coordinatrice soutien à la famille 
Amélie Guindon 
poste 26 / soutien@amdi.info

Coordonnateur séjours extérieurs 
Félix Poulin 
poste 27 / activites@amdi.info

Coordonnateur intégration et sensibilisation 
Marie-Eve Barbeau 
poste 28 / sensibilisation@amdi.info

Coordinatrice aux communications  
et événements  
Angélique Laquet 
poste 34 / communication@amdi.info

Intervenant social et communautaire 
Maxime Faresse 
poste 33 / intervention.membres@amdi.info

Enseignante en intégration sociale (CREP) 
Valérie Daigneault 
poste 35 / valerie.daigneault@amdi.info

Vous trouverez  
dans ce document  

le programme  
des activités  

de l’hiver 2023



2     Accueil, référence, inscriptions et paiement

PAIEMENT

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

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.

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

métro Crémazie

OU

INSCRIPTIONS

Prenez votre  
programmation.

Cochez vos choix 
d’activités.

Étape 1 Étape 2
Appelez le  
514 381 2300  
au poste 31.

Uniquement entre le  
4 et le 6 janvier 2023.

Étape 3 Étape 4
Un coordonnateur vous 
recontactera  
par téléphone  
pour valider  
votre inscription  
avant le 20 janvier.

Laissez un message  
vocal sur le répondeur.

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

•  Une situation vous préoccupe ?

•  Vous souhaitez en savoir davantage sur les 
services auxquels vous avez droit et qui sont 
dispensés par le système de santé ou par d’autres 
organismes partenaires ?

•  Vous aimeriez en connaître davantage sur  
notre programmation générale d’activités visant 
l’inclusion sociale et le répit des proches aidants ?

•  Vous êtes préoccupés par l’avenir de votre  
proche vivant avec une déficience intellectuelle 
(avec ou sans TSA) ? 

Vous souhaitez devenir membre ? 
Contacter Liliana Tano pour planifier  
une rencontre au 514 381-2300 poste 42.

Du lundi  
au samedi de  
9 h à 16 h 30

ACCUEIL ET RÉFÉRENCE 

N’hésitez pas à communiquer avec nous.  



Activités détaillées     3

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES LUNDIS
(avec le CREP)
Du 30 Janvier au 1 mai

AUTONOME AU QUOTIDIEN  
(VOLET GESTION DU QUOTIDIEN)
De 9 h 30 à 11 h 30

Dans cet atelier, vous apprendrez à effectuer 
diverses tâches afin de vous permettre de mieux 
gérer votre quotidien, notamment:
• tâches ménagères
• planification des activités mensuelles
Des outils imagés vous permettront de bien  
comprendre les différentes séquences nécessaires 
à la réalisation de chaque tâche.
Vous serez accompagnés et plusieurs moments 
de pratique seront prévus afin de vous permettre 
de bien assimiler toutes les étapes. 

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit

Retrouvez 
 les horaires de  

la semaine dans  
un calendrier  
détachable 

page 14

ACTIVITÉS 
DÉTAILLÉES

PROJET PERSONNEL ET SOCIAL 

De 13 h 30 à 15 h 30

Cet atelier favorise le développement de la  
connaissance de soi. Vous apprendrez à :
• mieux vous connaître
• vous présenter
• mettre de l’avant vos qualités, vos préférences,  
 vos forces, vos rêves, etc. 
Au menu : des activités créatives pour favoriser 
l’expression de soi et des jeux de communication 
ludiques qui vous permettront d’interagir  
socialement avec les autres.

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit



4     Activités détaillées

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES MARDIS 
Du 31 janvier au 2 mai

AUTONOME AU QUOTIDIEN  
(VOLET ALIMENTATION) AVEC LE CREP

De 9 h 30 à 11 h 30  et  de 13 h à 15 h  
(Toute la journée)

Cet atelier vous permettra de développer  
de saines habitudes alimentaires.
Vous aurez la chance de : 
• Parfaire vos connaissances sur le guide  
 alimentaire canadien 
• Planifier des repas santé et cuisiner des  
 recettes simples. 
De plus, vous apprendrez à utiliser des outils  
efficaces pour la gestion de votre temps, etc.

Lieu :	à	déterminer	à	l’AMDI 
Coût :	20 $	pour	la	session

Du 31 Janvier au 25 avril* 

EN SANTÉ ET ACTIF

De 9 h 30 à 11 h 30  

Vous souhaitez bouger, faire du sport, retrouver  
la forme, c’est l’atelier pour ça! 
Vous pourrez pratiquer diverses activités  
physiques telles que :
• sports d’équipe (soccer, basketball, volleyball)
• musculation
• natation
• danse
C’est également l’occasion de découvrir un  
centre de loisirs inclusif et gratuit.

Lieu :	à	l’Association	sportive	et	communautaire	du	
Centre-Sud,	2093	Rue	de	la	Visitation		|		Coût :	gratuit

YOGA ADAPTÉ

De 13 h à 15 h  

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 :	à	l’Association	sportive	et	communautaire	 
du Centre-Sud, 2093 Rue de la Visitation 
Coût :	30$	pour	la	session

*Possibilité de s’inscrire à la journée
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INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES MARDIS 
du 14 mars au 23 mai 
(11 semaines)

RELATIONS AMOUREUSES  
ET SEXUALITÉ

En collaboration avec le Centre de Santé des femmes

De 17 h à 19 h 

Un temps pour parler des thématiques reliées  
à la sexualité, par exemple : 
• les étapes de la relation
• la contraception
• les comportements à adopter
• les réseaux sociaux
C’est le temps d’échanger, d’apprendre à mieux  
se connaître et développer ses connaissances  
à ce sujet.

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit

DEUIL

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. 
Cela vous permettra de :
• prendre le temps de discuter de vos ressentis  
 et de votre expérience en petit groupe
• vous constituer un réseau de soutien avec des  
 personnes qui traversent la même épreuve.
Vous aurez ainsi l’opportunité de progresser  
doucement dans ce processus qui peut être  
long et difficile.

Lieu :	à	l’AMDI  |  Coût :	gratuit



6     Activités détaillées

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES MERCREDIS 
Du 1er février au 26 avril 

DANSE AUX GRANDS BALLETS

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

De 13 h 30 à 15 h 30 

Venez danser différents styles de danse dans  
les beaux locaux des Grands Ballets canadiens. 
Vous serez accompagné tout au long de la session 
par des professeurs et danseurs professionnels des 
Grands Ballets.  

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

Du 15 mars au 24 mai 
(11 semaines) 

BUDGET VOLET 1

de 17 h à 19 h  

Cet atelier vient offrir des notions au sujet du  
budget. Plusieurs thèmes sont abordés tels que : 
• les valeurs
• les influences
• les taxes
• l’économie
• les dépenses, les revenus
De plus, plusieurs outils pratiques seront remis 
et des temps individuels mis en place pour mieux 
assimiler la matière. 

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit
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INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES JEUDIS 
Du 12 janvier au 23 mars

ATELIER SPÉCIAL ARTISTIQUE :  
PROJET DESSINE-MOI UNE BOUCHE

En collaboration avec la maison de la culture  
Janine Sutto et la Compagnie Sacré Tympan

De 9 h 30 à 11 h 30

Un petit groupe aura la chance d’explorer  
différentes formes d’art et d’expression  
(musique, écriture, danse et art visuel),  
dans un projet spécial animé par des artistes  
professionnels. 

Lieu :	2550	rue	Ontario	Est	(Maison	de	la	
culture Janine Sutto)  |  Coût :	gratuit	

Du 2 février au 4 mai 

HABILETÉS TECHNOLOGIQUES 
(AVEC LE CREP) 
De 13 h à 15 h

Dans cet atelier, les notions de base du Ipad  
seront enseignées et mises en pratique.  
Vous apprendrez également à:
• prendre des photos
• faire des vidéos
• effectuer des recherches internet
• consulter des journaux en ligne 
De plus, chaque semaine, nous découvrirons  
ensemble une nouvelle application afin de  
répondre à différents besoins.
Plaisirs et apprentissages seront donc au  
rendez-vous!

Lieu à l’AMDI 
Coût :	gratuit	

du 9 mars au 18 mai

RÉSEAUX SOCIAUX 
(AVEC LE CREP) 
De 17 h à 19 h

Venez vous outiller quant à l’utilisation sécuritaire 
des réseaux sociaux. 
Vous apprendrez à sécuriser votre compte  
Facebook pas à pas. 
Des mises en situation seront présentées afin  
de susciter les échanges et permettre le   
développement de comportements sécuritaires. 
Diverses thématiques seront abordées:
• l’identité numérique
• les données sensibles
• les achats en ligne
• les influenceurs
• l’hameçonnage
Le tout, afin de devenir un utilisateur des réseaux 
sociaux averti. 
**Un temps sera prévu à la fin de chaque atelier 
afin de répondre à vos questions plus personnelles 
en lien avec l’utilisation des réseaux sociaux.

Lieu à l’AMDI 
Coût :	gratuit	



8     Activités détaillées

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES VENDREDIS  
Du 3 février au 5 mai

PARTICIPATION CITOYENNE 

En partenariat avec l’École de la citoyenneté  
de Solidarité Ahuntsic

De 13 h 30 à 15 h 30 

Comment s’impliquer quotidiennement en tant  
que citoyen ? 
Engagez-vous dans différents milieux pour  
faire du bénévolat! 
Participez à des discussions et venez partager  
vos expériences sur le thème de :
• l’environnement (recyclage, compostage,  
 réutilisation)
• la durabilité
• la politique locale. 
Découvrez des astuces pour travailler l’autonomis-
ation. C’est à la portée de chacun d’entre nous !

Lieu à l’AMDI 
Coût :	gratuit	

EXPLOREZ LES ARTS

Au studio Art Hives de l’Université Concordia

De	9	h	30	à	11	h	30 :	Groupe	1
De	13	h	30	à	15	h	30 :	Groupe	2

Venez participer à la poursuite d’un projet spécial qui 
consiste à créer une bande dessinée (BD) collective.
Cet atelier propose une expérimentation de  
différentes pratiques et techniques artistiques.
L’atelier se déroule dans les nouveaux locaux de  
la Ruche d’art de l’Université Concordia. 
Échanges, expression de soi et créativité seront  
au rendez-vous! 

Lieu :	2155	rue	Guy	(Ruche	d’art	de	l’Université	 
de Concordia)  |  Coût :	40$	pour	la	session



Activités détaillées     9

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES SAMEDIS  
Du 4 février au 6 mai

LES SORTIES DU SAMEDI 
De 13 h 30 à 16 h

Découvrez des lieux et des activités culturelles  
de Montréal lors des sorties du samedi! 
Nous visiterons des musées, spectacles,  
bibliothèques et maison de la culture.  

Groupe	1 :	Du	4	février	au	18	mars	2023
Groupe	2:	Du	25	mars	au	6	mai	2023

Lieu	de	rendez-vous :	
•	 Vous	venez	en	transport	en	commun :	 
 Rendez-vous à 13h au changeur de  
 métro le plus près de l’activité.

•	 Vous	venez	en	transport	adapté :		
 Rendez-vous à 13h30 sur le lieu de l’activité.
Coût :	20$	pour	la	session

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 sortie, 
• cuisiner ou partager un bon café. 
Mais aussi, travailler et préparer son autonomie 
dans la vie de tous les jours.

Lieu à l’AMDI 
Coût :	gratuit	



ATELIERS  
ET CONFÉRENCES  
POUR LES FAMILLES 

10     Ateliers et conférences pour les familles

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LES MARDIS

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

Présentation de l’atelier

7 mars, de 18 h 30 à 20 h
Ce temps de rencontre avec les parents a comme 
objectif d’impliquer ceux-ci dans la démarche  
d’apprentissage de leur enfant. Le concept des  
relations amoureuses et de la sexualité est souvent 
un sujet tabou, c’est le temps d’en discuter.  
Les parents sont invités afin de partager et  
exprimer leurs besoins à ce sujet. Lors de cette  
rencontre, le contenu des ateliers sera présenté  
ainsi que les outils proposés.

Bilan de l’atelier  

30 mai, de 18 h 30 à 20 h
Une rencontre avec les parents des membres in-
scrits à l’atelier afin de clore l’atelier. C’est l’occasion 
d’évaluer adéquatement l’atelier, d’entendre les 
commentaires, les suggestions, la pertinence des 
outils et ainsi ajuster le contenu selon les besoins. 
Une occasion de rencontre et de partage entre 
parents.

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit

LES MERCREDIS

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

Présentation de l’atelier

8 mars, de 18 h 30 à 20 h 
Le concept du budget est une notion difficile à  
comprendre et à assimiler. Afin d’optimiser les 
apprentissages, nous invitons les parents/proches 
à faire partie du processus et ainsi partager sur 
les défis et réussites vécus à la maison. De plus, 
c’est l’occasion d’exprimer ce qui serait souhaité de 
mettre en place afin de faciliter les apprentissages 
pour leur enfant/proche. Une belle occasion de  
rencontre entre parents et intervenants pour  
partager et échanger sur le sujet du budget.  
Lors de cette rencontre, le contenu de l’atelier  
ainsi que les outils proposés seront présentés.

Bilan de l’atelier  

31 mai, de 18 h 30 à 20 h
Une belle occasion de se retrouver entre parents 
et intervenants afin de mettre en commun les  
expériences vécues quant à la notion du budget. 
De plus, cette rencontre permet de mettre à jour 
les outils, de s’adapter et d’ajuster le contenu.  
Un travail d’équipe qui relie les acteurs afin de  
bien répondre aux besoins des membres.

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit
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À l’AMDI, les familles font partie prenante  
de nos actions. Nous demeurons à l’écoute  
et ouverts aux propositions d’activités ou de  
conférences qui pourraient être offertes. 

LES JEUDIS
 

« RÉSEAUX SOCIAUX » POUR LES  
PARENTS DES MEMBRES INSCRITS  
À CET ATELIER

En collaboration avec le CREP

Présentation de l’atelier

23 février, de 18 h 30 à 20 h 
Une occasion de rencontre afin d’apprendre à  
mieux connaître votre réalité, ajuster et adapter  
le contenu des ateliers en fonction de vos besoins. 
Un travail de partenariat afin d’outiller les membres 
sur les comportements appropriés face à l’utilisation 
des réseaux sociaux 

Bilan de l’atelier 

25 mai, de 18 h 30 à 20h  
Un moment pour faire le point de la session, 
partager les apprentissages et ce qui serait 
souhaité de poursuivre comme démarche.

Lieu :	à	l’AMDI
Coût :	gratuit

L’ÉPUISEMENT CHEZ LES PROCHES 
AIDANTS : TROUVER UN ÉQUILIBRE  
ET AUGMENTER MON ÉNERGIE

Gratuit

20 avril 2023, de 10 h 30 à 12 h 

Places limitées - inscription obligatoire  
avant le 1er avril 2023
Vous êtes le parent ou le proche dune personne en 
situation de handicap? Vous êtes épuisé et ne savez 
où donner de la tête? 
L’AMDI, en collaboration avec le PARDI, vous invite 
à participer à un atelier interactif. Vous y trouverez 
des outils concrets, des stratégies et des pistes de 
réflexions pour vous aider à diminuer ou à prévenir 
l’épuisement.
Animatrice : Jessica Gouin, travailleuse sociale 
auprès des parents et des proches aidants.

Lieu :	3958	rue	Dandurand,	Montréal

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message



12     Séjours extérieurs et activités sociales

SÉJOURS  
EXTÉRIEURS ET  
ACTIVITÉS SOCIALES

ACTIVITÉS SOCIALES  
En Mars 

SORTIE À LA CABANE À SUCRE

Dates	et	Lieu	à	déterminer		|		Coût	30 $	

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

SÉJOURS EXTÉRIEURS
Nous vous proposons des séjours sur des  
bases de plein air en dehors de Montréal.
Prenez un temps pour vous détendre et vous 
divertir. Faites des activités de plein air. 
Venez vivre l’expérience Camp avec la 
communauté de l’AMDI. 

27-28-29 janvier  
Camp Boule de neige  

Lieu :	Bon	Départ		|		Coût :	160 $	

17-18-19 février  
Camp on cuisine

Lieu :	Plein	Air	Lanaudia		|		Coût :	180 $	

10-11-12 mars  
Camp l’hiver tir à sa fin

Lieu :	Bon	Départ		|		Coût :	160 $	

Mai 2023 (dates à définir) 
Camp on prépare l’été (Corvée)

Lieu :	Plein	Air	Lanaudia		|		Coût :	100 $	

Contact :  
Félix Poulin 
activites@amdi.info  
514 381-2300, poste 27

SÉJOURS  
EXTÉRIEURS ET  
ACTIVITÉS SOCIALES



SÉJOURS  
EXTÉRIEURS ET  
ACTIVITÉS SOCIALES

RÈGLEMENTS  
ET POLITIQUES  
DES PROGRAMMES
1. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ
• Lors de son inscription, le participant doit être membre en  

règle de l’AMDI.
• Les coûts annuels sont de 20 $ pour les membres individuels  

et de 25 $ 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 4 au 6 janvier 2023, 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 : 
Explorez les arts, Découvrez Montréal, Venez rencontrer des 
amis, Habil’été, les formations pour les parents et la fratrie, 
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INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

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.

SÉJOURS  
EXTÉRIEURS ET  
ACTIVITÉS SOCIALES



14    Horaire de la semaine

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

L’activité	se	déroule :

HORAIRE DE  
LA SEMAINE 

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

à l’AMDI

à l’extérieur de nos locaux

Retrouvez  
les	différentes	 

activités  
proposées en  

fonction du jour  
de la semaine. 

INSCRIPTIONS
514-381-2300, poste 31 Cochez vos 

choix d’activités
Appelez le  
514-381-2300

Un coordonnateur  
vous recontactera

Laissez un  
message

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h30 

Autonome  
au quotidien 

Autonome  
au quotidien 

(alimentation) 
Deuil Santé  

et actif

Atelier spécial  
artistique :	

Projet  
Dessine-moi  
une bouche

Explorez  
les arts

Groupe 1

10h

10h30

11h

11h30

12h

Le 63312h30

13h

Autonome  
au quotidien 

(alimentation) 
Yoga  

adapté
Habiletés  

technologiques

13h30

Projet  
personnel  
et social 

Danse aux 
Grands  
Ballets

Participation 
citoyenne

Explorez  
les arts

Groupe 2 Les sorties  
du samedi

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

Relations amoureuses  
et sexualité

Budget  
volet 1

Réseaux  
sociaux

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h


