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JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 21 OCTOBRE 2019 

 

Nous vous rappelons qu’il y aura une journée pédagogique le 21 octobre prochain.  N’oubliez pas 

de vous inscrire en ligne.  Les places sont limitées! 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 
 

PORTE OUVERTE  

10 novembre prochain, entre 10h et 14h 

 

Venez visiter nos locaux situés au 17, rue St-Urbain et déguster un brunch offert 

gratuitement et cuisiné par certains de nos membres, ainsi que magasiner des cadeaux pour 

Noël.  Vous pourrez y rencontrer notre personnel et échanger avec eux. 

 

Nous aurons deux modèles de bas ‘’funky’’ en prévente! 

 

 

 

PARTY D’HALLOWEEN 

JEUDI 31 OCTOBRE CHEZ AMISPHÈRE  

DE 18H À 21H 

 

Pour souligner cet évènement, venez vêtu de votre plus beau costume ou accessoires de couleur orange et 
/ou noir. Des jeux, de la danse et surprises d'Halloween ! 

Au programme, souper pizza, danse, défilé de costumes, petits jeux d'adresse et bonbons pour tous!! 

Coût :  25$  Inclut le souper Pizza et bonbons ! 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 

 

 

http://www.agdi.site/
http://www.agdi.site/
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RÉPIT PARENTAL TOUS LES DEUX SAMEDIS 
 

Nous offrons dorénavant du répit parental tous les deux samedis de 9h à 16h pour les enfants et adultes 
vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme 

 
Coût :  25$ par personne 

Ou 
45$ par famille (inclut la fratrie avec ou sans diagnostic) 

 
Vous devez apporter votre lunch et vos collations 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 

 

 

 

CAFÉ-RENCONTRE 

Pour les parents d’enfant(s) vivant avec un TSA 

 

Tous les deux samedis matins, de 9h30 à 11h30 

Coût :  5$ pour payer le café et les brioches 

 

Pour échanger sur votre vécu, des trucs, comment ça se passe à l’école, etc., et la possibilité de 

créer un réseau entre parents… 

 

Pour vous inscrire :  en ligne au www.agdi.site  ou en téléphonant au (450) 372 0694 

 

 

 

 

 

http://www.agdi.site/
http://www.agdi.site/
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LEVÉE DE FONDS RÉALISÉE LE 11 OCTOBRE DERNIER 

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB FIT DE GRANBY 

 

 
 

Nous avons amassé 886$ lors du zumbaton réalisé par une de nos éducatrices, Molly 

Nadeau, au Club Fit de Granby, le 11 octobre dernier, en vente de billets et de bas 

‘’funky’’ au nom d’Amisphère.  Vous pouvez d’ailleurs voir tous les participants portant 

fièrement les bas vendus par Amisphère. 

 

Les fonds amassés serviront à démarrer le projet PASTEL, auquel nos membres emballent 

et expédient des bas ‘’funky’’, tout en apprenant à travailler. 

 

Un gros merci à Molly, au Club Fit et à tous les participants pour leur implication! 
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FORMATION POUR LES PARENTS 

Le développement sexuel chez la personne à besoins particuliers 

 

Quand :    Samedi 26 octobre 2019, de 9h30 à 12h 

 

Contenu :  
 

 Les étapes du développement psychosexuel 

 Le profil sexuel particulier et les diverses problématiques 

 Les attitudes adéquates à adopter 

 Les ressources disponibles 

 

Durée : 2h30  

Coût :    55$ par famille 

 

Animatrice : Nancy Michaud exerce à titre de sexologue depuis plus de 21 ans et est 

membre en règle de l’Ordre Professionnel des Sexologues du Québec. Elle est 

spécialisée dans l’intervention et l’éducation sexuelle auprès d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes adultes présentant diverses problématiques telles un TSA, 

une DI, un RGD, une DP et un TC. Elle est aussi fondatrice de Coaching familial Atypik, 

Services d'éducation sexuelle spécialisée. 

 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de l’AGDIA au www.agdi.site  

ou en téléphonant au (450) 372 0694 

 

 
 

http://www.agdi.site/
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PROJET PASTEL 
UN NOUVEAU PROGRAMME POUR LES ADULTES VIVANT AVEC  

UNE DI ET/OU UN TSA 
Amisphère est fière d’annoncer son tout nouveau programme de formation et de 

possibilité de travail pour les adultes vivant avec une déficience intellectuelle (DI) et/ou 

un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Le programme PASTEL est un Programme de formations et d’ateliers 

pour développer l’Autonomie, les habiletés sociales, les techniques de 

Travail, suivre un Entrainement de mise en forme et l’accès à des Loisirs.   

 

Ce programme permettra aux adultes d’avoir une vie active à leur plein potentiel ainsi que 

la fierté de travailler, et donc d’avoir leur place dans notre société. 

 

Offert de 1 à 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 16h,  

À un coût minime et accessible (0$ à 12$ par jour selon niveau d’autonomie) 

+ 
L’accès gratuit à des activités de mise en forme et activités de loisirs 

 

Pour vous inscrire ou informations additionnelles :  (450) 372-0694 
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INVITATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU COMITÉ DES USAGERS EN DI-TSA DU CISSMO 

À l’occasion de son assemblée générale, le comité recevra madame Mélanie 

Dubé, Directrice de la qualité, évaluation, performance, éthique, qui viendra nous parler 

de la politique de la maltraitance. Comment s’applique cette politique au CISSSMO? 

Qu’est-ce qui est considéré comme de la maltraitance? Maltraitance physique, verbale, 

administrative, soit par abus ou négligence, soit par omission de fournir les services 

requis. 

Après un repas servi sur place, une période d’échanges en après-midi permettra aux 

participants et participantes de partager leurs préoccupations et leurs 

commentaires.  Par la suite pour ceux et celles qui en sentent le besoin, proposition de 

former des groupes d’échanges afin de briser l’isolement. Le comité veut ainsi répondre 

à une demande qui nous est souvent adressée par les parents, à savoir pouvoir parler 

avec d’autres parents vivant les mêmes problématiques (au sujet de l’hébergement, des 

activités de jour ou autres). 

 

 DATE : Samedi le 9 novembre 2019 

 ENDROIT : Hôtel Imperia au 1550 boul. de Montarville, Boucherville (sortie Montarville 

de l’autoroute 20) 

COÛTS D'INSCRIPTION : 15$ / personne (participation aux frais de repas) 

La période d'inscription prendra fin le lundi 4 novembre 2019. Le nombre de places 

disponibles sera limité.  Communiquer avec le comité à l'adresse 

courriel info@cuditsa.ca ou par téléphone : Mme Sylvie Leroux 1 866 446-3006 ou 

450 446-7477 # 2400. 

  

 

mailto:info@cuditsa.ca

