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BOTTIN DE RESSOURCES - MONTRÉAL 

 

Activités : 

• Autisme Montréal  
Pour enfants, adolescents et adultes TSA. 

Tel : 514-524-6114 

Fax : 514-524-6420 

Courriel : accueil@autisme-montreal.com 

Adresse : 4450, rue Saint-Hubert, local 320 (Plateau Mont-Royal) 

Site web: http://autisme-montreal.com/ 

 

• Corporation l’Espoir 
Déficience intellectuelle et TSA, 5 à 85 ans. 

Tel : 514-365-3757 

Courriel : info@corporationespoir.com 

Site web : www.corporationespoir.org 

 

• Prolongement de la famille de Montréal 
Déficience intellectuelle légère à moyenne et TSA, 16 ans et +. 
Tel : 514-504-7989 
Fax : 514-750-6798 
Courriel : info@upfm.ca 
Site web : www.upfm.ca 
 

• Le Jumeleur  
Contribuer à l’amélioration du pouvoir d’agir et des conditions de vie des personnes vivant avec : 
une déficience intellectuelle, un trouble d’apprentissage, un trouble du spectre de l’autisme. 
L’organisme soutient leur intégration dans la société par le jumelage sous toutes ses formes et par 
la démystification de ces limitations auprès des collectivités locales et régionales.  
Tel : 514-374-9050 
Site web : https://www.jumeleurs.ca/ 
 

• Centre au Puits  
Favorise la participation et l'intégration sociale de personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle légère, un trouble du spectre de l’autisme. 
un trouble de santé mentale. 
Tel : 514-843-5004 
Site web : https://www.centreaupuits.org/ 
 

• Parrainage civique de Montréal  
Accompagne les personnes ayant une déficience intellectuelle dans leur intégration et leur 
participation sociale. 18 ans et plus.  



Tel : 514-843-8813 
Site web : https://www.parrainagemontreal.org/ 

 

Camps : 
 

• Centre Didache 
Montréal 
Tél. : 514 274-9358 
centredidache@hotmail.com ; www.centredidache.com 
Groupe d’âge : 6 à 18 ans. 
 

• Compagnons de Montréal 
Montréal 
Tél. : 514 727-4444 
info@compagnonsdemtl.com ; www.compagnonsdemtl.com 
Groupe d’âge : 18 ans et plus. 
 

• Corporation de l’Espoir 
La Salle 
Tél. : 514 367-3757 
info@corporationespoir.org ; www.corporationespoir.org 
Groupe d’âge : 5 ans et plus. 
 

• Jardin des papillons 
Montréal 
Tél. : 514 937-6171 
stimulation@enfantshandicapes.com ; www.fondationpapillon.ca/camps-et-sejours/camp-papillon-
2/#Campdete 
Groupe d’âge : 3 à 8 ans. 
 

• Les amis de l’Est de la déficience intellectuelle 
Montréal 
Tél. : 514 648-0254 
www.lesamisdelest.com 
Groupe d’âge : 12 à 65 ans. 
 

• Patro Le Prévost 
Montréal 
Tél. : 514 273-8535 
jeunesse@patroleprevost.qc.ca ; www.patroleprevost.qc.ca 
Groupe d’âge : 4 à 17 ans. 
 

• Répit Emergo (bureau) 
Montréal 
Tél. : 514 931-2882 
info@repitemergo.com ; www.repitemergo.com 
Transport fourni vers le camp lors des répits scolaires Groupe d’âge : 4 ans et plus. 
 

• Spectrum Productions 
Montréal 



Tél.:  514 448-1644 
info@productionsspectrum.com ; www.productionsspectrum.com 
Groupe d’âge : adolescents et jeunes adultes. 
 

• Volet Bergamote, Rock-Camp-Bol et Wasabi 
Autisme Montréal 
Montréal 
Tél. : 514 524-6114 
accueil@autisme-montreal.com ; autisme-montreal.com 
Groupe d’âge : 3 à 24 ans. 
 

• WIAIH 
Pointe-Claire 
Tél. : 514 694-6531 
recreaction@wiaih.qc.ca ; www.wiaih.qc.ca 
Groupe d’âge : 12 ans et plus. 

 

 


