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RESSOURCES DU SALON DI/TSA – 29 JANVIER 2020 

 

Ce document se veut un résumé des exposants qui se trouvaient au salon DI/TSA. Aucune vérification quant à 

la qualité ou la disponibilité des services offerts n’a été faite. Ceci se veut un document informatif. Il est divisé 

en 6 sections : conférences et expositions, éducation, employabilité, répit et centre de jour, loisirs, droits 

civiques. 

 

CONFÉRENCES et EXPOSITIONS 

1) PARDI 

Conférence Jeudi 20 février 2020 de 18h30 à 20h30 donnée par Isabelle Perrin 

Sujet : La nouvelle offre de service du CIUSSS 

Inscription obligatoire, place limitée : 514.376.6644 ou pardi@pardi.quebec 

 

2) PARDI 

Conférence Jeudi 5 mars 2020 de 18h30 à 20h30 donnée par Dolorès Brice 

Sujet : Parent et proche aidant d’une personne ayant une déficience intellectuelle : Un investissement à long 

terme 

Inscription obligatoire, place limitée : 514.376.6644 ou pardi@pardi.quebec 

 

3) D’un œil différent 

12 au 22 mars 2020, entrée libre 

Écomusée du Fier Monde, 2050 rue Atateken, Montréal 

Programmation : www.dunoeildifferent.com 

 

ÉDUCATION 

1) SAFRAN du centre Philou en collaboration avec le CREP de la CSDM – Septembre à Juin 

http://www.centrephilou.com/nos-services/developpement/ 

Réception des demandes d’admission pour 2020-2021 : 27 janvier au 13 février 2020 

Coordonnées : Nellie Roby  nraby@centrephilou.com 514.739.4861 poste 231 

2450 chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal, H3T 1B1 

 

Programme alternatif d’éducation : maintien des acquis, développement moteur, cognitif et langagier, séances de 

musicothérapie, yoga adapté, arts, informatique, stimulation sensorielle, activités de groupe, habitude de vie 

Clientèle visée : 21-29 ans 

  1 accompagnateur par élève 

  Handicap physique obligatoire + 1 autre handicap, pas de TSA 

 

2) Centre Champagnat, Éducation aux adultes de la CSDM  https://centre-champagnat.csdm.ca/ 

16 ans et plus, plusieurs cohortes durant l’année, milieu adapté 

Inscription : 514.350.8060 poste 8803 

5017 rue St-Hubert, Montréal, H2J 2X9 
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Coordonnées :  Chantal Lebel  lebelch@csdm.qc.ca  514.596.6000 poste 8807 

  Shirley Frenière  freniere.s@csdm.qc.ca  514.596.6000 poste 8820 

4 programmes disponibles : Académique, Intégration sociale, Intégration socioprofessionnelle, Formation à 

distance assistée 

 

3) Centre d’éducation aux adultes Jeanne-Sauvé de la CSMB https://jeannesauve.centrecsmb.com/ 

16 ans et plus, 2 cohortes par année : septembre et janvier 

Inscription : 514.855.4195 

305 avenue Mimosa, Dorval, H9S 3K5 

 

Programme Trait d’union : programme de formation de base orientante favorisant l’intégration sociale et 

professionnelle en développant des compétences essentielles en milieu de travail, particulièrement en français, 

mathématiques et anglais. Groupe de 16 élèves 

 

Coordonnées : Martin-Pierre Guilmain  martin.pierre.guilmain3@csmb.qc.ca 

 

4) Centre d’éducation aux adultes Outremont de la CSMB – Édifice Filion 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/formationprofessionnelle/centres/liste/cea-outremont.aspx 

16 ans et plus, DI (légère ou moyenne), troubles de santé mentale, TSA, l’élève doit être autonome. Septembre à 

juin, lundi au vendredi de 8h30 à 16h 

Inscription : 514.855.2278 

1450 rue Filion, Ville Saint-Laurent, H4L 4E8 

 

Programme de formation à l’intégration sociale : Offrir l’accès à un cheminement personnel par l’acquisition de 

compétences favorisant la participation à la vie en société. Groupe de 18 élèves. 

 

5) Centre d’éducation aux adultes Galileo de la CSEM https://www.gaec.ca/fr/ 

21 ans et plus, milieu non adapté, l’élève doit pouvoir marcher. Septembre à juin de 9h à 14h 

Inscription : 514.721.0120  galileo@emsb.qc.ca 

10921 Gariépy, Montréal-Nord, H1H 4C6 

 

Programmes de Services d’intégration sociale (SIS) pour ceux qui ont une DI et d’intégration 

socioprofessionnelle (SVIS) : Tâches de travail à l’intérieur de l’école et stages dans la communauté qui ont pour 

but d’acquérir des habiletés personnelles, sociales et professionnelles. Permet de développer la communication, 

l’organisation du travail, le travail d’équipe et d’autres aspects. Le programme SIS inclut aussi l’Art, le programme 

culinaire, les compétences académiques de la vie courante, les aptitudes à la vie, l’éducation physique, 

zoothérapie, théâtre et botanique. 

 

EMPLOYABILITÉ 

Services : Évaluation de l’employabilité, choix professionnel réaliste, développement de l’employabilité, 

préparation à la recherche d’emploi, recherche d’emploi, évaluation de l’emploi et du milieu de travail, 

planification de l’intégration, suivi à long terme selon les besoins. 

 

1) Action Main d’œuvre 

Clientèle : DI, TSA, TDAH, dysphasie légère, 16 ans et plus, résident de Montréal, autonome en transport 

Coordonnées : info@actionmaindoeuvre.ca 
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www.actionmaindoeuvre.ca 

514.721.4941 

2 points de services : 3320 boul. Rosemont, Montréal, H1X 1K3 et 185 avenue Dorval, bureau 203, Dorval, H9S 5J9 

 

2) L’Étape 

Clientèle : handicap physique, auditif, langagier, TSA, DI, résident de Montréal 

Coordonnées : letape@letape.org 

www.letape.org 

514.526.0887 ATS : 514.526.6126 

1001 boul. Maisonneuve Est, Montréal, H2L 4P9 

 

3) Programme DI/TSA/DP des CIUSSS 

Clientèle : TSA, DI, Santé mentale, mobilité physique, 21 ans et plus, résident selon le CIUSSS donc Montréal 

Ateliers de travail, Plateaux de travail, Intégration au travail 

Coordonnées CIUSSS Centre Ouest : 514.363.3025 poste 2257 

Coordonnées CIUSSS CRDI/TED de Montréal : 514.387.1234 

Coordonnées Institut Raymond Dewar (DP), langage : 514.284.2214 

 

4) MEMO 

Clientèle : Limitations physiques ou neurologiques, dysphasie sévère 

6020 Jean-Talon Est, Montréal, H1S 3B1 

Info@moelleepiniere.com 

514.341.7272 

 

5) Polaris Entreprise 

Initiative d’éducation et d’emploi pour TSA en milieu de travail, programme gratuit et bilingue pour autistes de 21 

ans et plus qui se déroule sur 9 mois (février 2020 à octobre 2020) 

Renseignements et demandes d’admission : 438.390.2884 ou apereira@giantstepsmontreal.com 

 

6) Auticonsult 

TSA et Asperger avec compétences en informatique et technologies de l’information. Accompagnement dans le 

processus de recrutement et accompagnement adaptés. 

Renseignements : 438.521.7579 ou info@auticonsult.ca www.auticonsult.ca 

7012 boul. Saint-Laurent, bureau 301, Montréal, H2S 3E2  

 

RÉPIT, CENTRE DE JOUR, LOGEMENTS 

1) Corporation L’Espoir 

Gardiennage (à domicile), accompagnement (pour faire une sortie ou aller à un rendez-vous) pour enfant ou 

adulte avec DI et/ou TSA 

Jour, soir, fins de semaine, base régulière ou occasionnelle 

13$ à 15$ / heure selon les besoins d’encadrement ou tâches; ajout de 2$ l’heure pour frères et sœurs, minimum 

de 3 heures, dépenses de l’accompagnateur et de l’accompagné (entrée au cinéma, déplacements, etc.) sont 

assumées par le parent. Carte annuel au coût de 25$. Demande doit être faite de 3 à 5 jours avant. 

Coordonnées : Mélanie Paquette melanie@corporationespoir.org www.corporationespoir.org 

514.367.4076 

55 rue Dupras, local 511, LaSalle, H8R 4A8 
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2) L’Archipel de l’avenir 

DI légère ou sans/TSA doit être autonome, 18 ans et +, doit être membre (gratuit) 

Centre d’activités de jour ouvrira sous peu au 10794 rue Lajeunesse 

Coordonnées : Safia Djaafria coord.centredejour@revanous.org 

438.380.1133 

 

Projet d’habitation : Logements seront développés en mixité entre les personnes ayant une DIL/TSA (sans trouble 

de comportement et autonome) et une clientèle d’aînés.  

 

3) Rêvanous 

DI légère sans trouble de comportement et autonome, 18 ans et + 

Coordonnées : 514.521.8833 

9870 rue Laverdure, bureau 100, Montréal, H3L 0A7 www.revanous.org 

 

Centre d’activités offrant 19 ateliers d’avril à mai et de septembre à novembre. Ateliers visant à outiller les 

participants à l’autonomie résidentielle, sans engagement d’aller vivre en appartement. 

Loisirs d’apprentissage : soirs de semaine et fin de semaine. Activités qui permettent de développer des habiletés 

sociales, de briser l’isolement et l’intégration sociale : sociales, culturelles, physiques, apprentissage, thématiques, 

artistiques. 

 

Offre 25 logements pour Mobilité réduite mais autonome et 14 logements pour des adultes avec une déficience 

intellectuelle. 

Suivi de l’autonomie, soutien communautaire 

 

4) La fondation Coccinelle 

Sourds, aveugles, DI, DP, gavage, cathétère, etc. Autonomie non nécessaire. Ouverture de dossier : 20$ 

Coordonnées : 514.725.0009 fondationcoccinelle@hotmail.ca 

6630-A rue Papineau, Montréal, H2G 2X2 

 

Lundi au vendredi : 7h à 18h 33$/jour ou 160$/sem 

Demi-journée : 7h à 11h15 ou 13h15 à 17h  17$/jour 

Avant et après l’école : 7h à 9h et 15h à 18h  75$/sem 

Retour d’école : 15h à 18h  60$/sem 

Samedi : 8h à 17h  35$/jour 

Les prix comprennent le repas et la collation. 

 

Activités offertes : bricolage, dextérité, exercices, art culinaire, jeux de groupe, stimulation visuelle, sensorielle, 

approche des animaux, exploration des instruments de musique et sons, conte animé, parc, pique-nique, etc. 

 

5) L’Arche de Montréal 

DI 

Coordonnées : 514.761.7307 info@larche-montreal.org www.larche-montreal.org 

 

Centre de jour l’Alizé : œuvres collectives, cuisine, carte de vœux, etc.  

5 résidences pour DI 

1 foyer pour 24 personnes 
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6) S.O.S Sans oublier le sourire 

Adultes avec DI et/ou un TSA 

Coordonnées : 514.522.2280 # 220 sansoublierlesourire@hotmail.com www.sansoublierlesourire.org 

2022 rue de la Visitation, Montréal, H2L 3C7 

 

Centre de jour pouvant accueillir 12 personnes qui font une sortie tous les mercredis. 

3 clubs : club piscine le vendredi au Parc Olympique, club des aînés le mercredi à la bibliothèque Père Ambroise, 

club de marche qui se déroule le jeudi aux promenades Bellerive. 

 

ACTIVITÉS et LOISIRS 

1) Rêvanous 

DIL obligatoire avec ou sans TSA, peut avoir un trouble associé. Doit être autonome. 18 ans et +. Doit être 

membre : 20$/an 

Coordonnées : Céline Lambrecht 514.528.8833 # 1        loisirs@revanous.org www.revanous.org 

9870 bureau 100 rue Laverdure, Montréal, H3L 0A7 

 

Les activités ont lieu les soirs de semaine et les fins de semaine. Activités physiques, sociales, artistiques, 

apprentissage, culturelles, intergénérationnelles, thématiques. 

 

2) Centre Didache 

TSA / DI pour la grande région Métropolitaine 

Coordonnées : 514.274.9358 centredidache@hotmail.ca www.centredidache.com 

1871 boul. Rosemont, Montréal, H2G 1S7 

 

Ateliers de cuisine communautaire adaptée : Mardi et Jeudi de 10h30 à 14h30 

Les Samedis adultes de 10h30 à 15h30. Objectifs : donner un répit aux parents; maintenir une vie active, 

intégration dans la société, briser l’isolement social, etc. 

 

3) L’Archipel de l’Avenir 

TSA sans DI, doit être autonome, Capable de suivre un atelier de 3h, 18 ans et + 

Coordonnées : 438.497.2724 info@larchipeldelavenir.org www.larchipeldelavenir.org 

10780 rue Laverdure local 304, Montréal, H3L 2L9 

 

15 ateliers qui permettent de se familiariser avec les défis de la vie en appartement;  

Ateliers de cuisine pendant 15 semaines; 70$ pour la session 

Différents loisirs toutes les semaines. Café-rencontre avec les parents : échange et partage concernant les aspects 

divers et complexes de l’accompagnement des adultes vivant avec un TSA. 

 

4) Parrainage Civique Montréal 

DI, Oraliste. Doit être membre : 12$/an. Les critères d’admissibilité sont sur le site internet. 

Coordonnées : 514.843.8813 info@parrainagemontreal.org www.parrainagemontreal.org 

4450 rue Saint-Hubert, Montréal 

 

Permet de s’épanouir dans une relation d’amitié égalitaire avec une personne bénévole (jumelage); s’intégrer à 

la société, favoriser l’acquisition et le développement d’habiletés sociales, défendre ses droits. 
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9 activités régulières : vivre heureux et en santé, technologique, brin de jasette, arts visuels, musique, saveurs du 

monde, cuisines collectives adaptées, comité personnes filleules, supers rigolos, danse. 

 

5) Corporation l’Espoir 

DI légère à moyenne et TSA léger à moyen, 18 ans et +, Résident de Montréal. Fonctionner dans un encadrement 

d’un intervenant pour 6 participants, résider dans son milieu familial, Être membre 25$/an. Coût : 200$/semaine 

Coordonnées : Ladji Diakite et Thiphaine Chezeau  514.768.7161 A.V.A1@outlook.fr 

www.corporationespoir.org info@corporationespoir.org 

 

Lieu de l’activité : 2015 rue Holy Cross, Montréal, H4E 2A4 

Permettre aux personnes de développer leur autonomie grâce à des apprentissages de la vie quotidienne. 

Sensibiliser et préparer la famille à ce que l’adulte intègre un milieu résidentiel ou un appartement. Développer 

les habiletés sociales. Contribuer à l’intégration. Permettre une prise en charge progressive et à long terme. 

Arrivée le dimanche à 19h30 et départ le vendredi à 9h. 1 fois par 7 semaines. 

 

6) Centre communautaire Radisson 

Handicapé physique et DI. Grande région métropolitaine. 

Coordonnées :  514.252.1671 poste 21 ou 28 infoccr@videotron.ca www.centreradisson.com 

1101 rue St-Dominique, Montréal, H2X 3V6 

 

Matin : 9h30 à 11h45 Après-Midi : 13h15 à 15h30 Journée entière : 9h30 à 15h30 

Handirézo des jeunes : 1 samedi sur 2 de 15h à 20h (18 à 35 ans) à partir du 25 janvier. 

 

Pour se divertir : rythmes et jeux, zumba adapté, cinéma, Explor’art, Musique et percussions, Fêtes du CCR, BBQ 

thématiques, pique-nique dans les parcs, Yoga adapté, camping, plein-air, improvisation et théâtre, etc. 

 

Sorties et visites culturelles : musées, théâtres, maisons de la culture, Salons, découvertes de quartiers, Festivals, 

etc. 

 

Pour apprendre : projet personnel à l’ordinateur, arts numériques, jardinage, cuisine et découvertes, actualités, 

Globe-trotteur, Français en action, Portrait du Québec, Sciences pour tous, etc. 

 

7) AMDI (Association de Montréal pour la déficience intellectuelle) 

DI / TSA, doit être autonome pour l’hygiène. Membre individuel : 22$/an ou familial : 28$/an 

Coordonnées : 514.381.2300 info@amdi.info  www.amdi.info 

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

 

Ateliers, séjours extérieurs pour offrir du répit, conférences et formations gratuites 

Soutien à la famille, éducation à l’autonomie : ateliers de développement et maintien des habiletés, de 

participation sociale (yoga adapté, dans adapté, explorations artistiques, quoi faire à Montréal, etc.) 

 

L’Association offre une programmation hiver/printemps, inscription le 11 janvier de 10h à 12h, les coûts diffèrent 

selon les activités. 
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DROITS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉS 

Promouvoir, défendre les intérêts des personnes handicapées 

1) PARDI (Parents pour la déficience intellectuelle) 

Coordonnées : 514.376.6644 pardi@pardi.quebec www.pardi.quebec 

3958 rue Dandurand, Montréal, H1X 1P7 

Défense des droits, accueil et référence, orientation vers les ressources disponibles, représentation et 

concertation. 

 

2) Le protecteur du citoyen 

Coordonnées : 514.873.2032 ou 1.800.463.5070 www.protecteurducitoyen.qc.ca 

À leurs bureaux sur rendez-vous : 1080 côte du Beaver Hall, Bureau 1000, 10e étage, Montréal 

Ou 800 Place d’Youville, 19e étage, Québec 

 

Service gratuit, traite les plaintes concernant tous les ministères du gouvernement du Québec, la plupart des 

organismes publics, le réseau de la santé et des services sociaux. 

Ne peut pas intervenir pour modifier la décision d’un tribunal si votre plainte concerne une institution 

d’enseignement, un ministère, organisme ou agence fédéral, entreprise privée ou commerçant, municipalité, 

médecin, résident en médecine, pharmacien ou dentiste. 

 

3) Mouvement PHAS 

Coordonnées : 514.638.4777 mouvementphas@yahoo.ca www.mouvementphas.org 

5199 Sherbrooke Est, local 4780, Montréal, H1T 3X2 

 

Mobiliser les personnes en situation d’handicap, leurs proches et les organismes pour faire un front commun. 

Promotion des droits, création d’outils et de matériels d’information et d’ateliers sur les enjeux en santé et 

services sociaux. 
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