Organismes de loisirs spécialisés de Montréal desservant des personnes vivant avec plusieurs limitations
www.amdi.info

www.centreaction.org

www.carecentre.org

Association de
Montréal pour
la déficience
intellectuelle

C.A.R.E.
(Centre d’activités
récréatives et
éducatives)

Camp Massawipi
– Centre Mackay

Adultes (21 ans et +)

Jeunes de 5 à 21 ans

vivant avec une situation
de déficience physique
plus de 18 ans qui
sévère. Ratio 1:1 ou 1:2.
présentent des
Programme de jour
déficiences
éducatif et récréatif
intellectuelles et
suivant le calendrier
des limitations
scolaire. Camp de la
fonctionnelles
relâche (répit d'une
associées. Approche
semaine en hiver). Camp
fondée sur le
de vacances en
développement de
campagne (3 semaines
l’autonomie permettant, en été). Sorties en ville
selon les moyens,
tout au long de l'année
d'accommoder toute
incluant la période
personne dans le cadre estivale. Critères
de certaines activités
d'admission : usage du
spécifiques, et selon la fauteuil roulant en tout
capacité du groupe à
temps, avoir mode ou
rester équilibré. Les
outil de communication
services de loisir et de fonctionnel, comprendre
répit, de soutien aux
l'anglais, déficience
familles et de
intellectuelle légère à
développement de
modérée, visuelle et/ou
l’autonomie sont
auditive acceptée en plus
encadrés par des
de la déficience physique
équipes motivées par
sévère.
la relation de soutien et
d’aide aux personnes
514-483-7200
vulnérables.

Personnes âgées de

#6205

514-381-2300

www.centrephilou.com

www.campmassawippi.com

Centre Action

ayant une déficience
physique moyenne et
lourde et déficience
intellectuelle mineure
ou Multi-handicap. Ratio
1/2 ou 1/1. Activités
artistiques et
sensorielles. Camp de
Vacances et de Répit
(Ayer’s Cliff – Région
des Cantons-de-l’Est) :
Jeunes de 6 à 30 ans
ayant une déficience
physique légère,
moyenne et lourde,
auditive et/ou visuelle
Ratio 1/2 et 1/1 au
besoin. Activités
nautiques, sportives et
artistiques (Inc. Ski
Nautique adapté et
PROJET RAD).

514-488-5552
# 4103

Adultes (21 ans et +)
francophones ou
anglophones ayant une
déficience physique
comme critère
prioritaire. Personnes
ayant une déficience
intellectuelle ou
cognitive associée de
légère à moyenne
acceptées. Ratio 1/10
ou 1/15. La personne
peut recevoir une aide
d’appoint (transferts,
soins d’hygiène de
base, soutien à
l’alimentation, etc).
Programme
hebdomadaire:
Éducation, Santé et
Bien-être, Arts et
Créativité, Participation
Communautaire
Programme ponctuel :
Activités sociales et
récréatives une fois
chaque 2/ 3 semaines
(sorties, danses, piqueniques, BBQ…)

514.366.6868

www.espacemultisoleil.org
La Fondation Coccinelle pour
les enfants handicapés

www.corporationespoir.org

Centre Philou

Corporation
L’Espoir

Tout enfant âgé de

Personnes agées de

0 à 15 ans, résident
du Québec,
polyhandicapé et dont
les soins peuvent être
délégués. Acceptation
des enfants avec
gastrostomies,
trachéotomies,
souffrant d'épilepsie,
ayant des troubles du
sommeil et ceux
nécessitant des soins
particuliers.
L’enfant doit avoir une
déficience physique
sévère. Répit (0-15
ans) jour /nuit.
Programme
académique 180 jours
par an (incluant
réadaptation).
Programme de
stimulation précoce
(0-5 ans) – 3 sessions
par an. Camp de jour
estival (4 à 15 ans).

1 à 80 ans présentant
une déficience
intellectuelle et/ou un
trouble du spectre de
l'autisme. Déficience
physique acceptée; si
la personne est en
fauteuil roulant elle
doit pouvoir effectuer
ses transferts.
Limites dans les
critères d’admission :
en fonction des
risques encourus par
les troubles de
comportements.
Ils sont évalués en
fonction des risques
pour la personne
handicapée, pour les
autres personnes
handicapées et pour
les intervenants.
Particip'ACTION,
Intégr'ACTION,
Adap'ACTION,
Éduc'ACTION,
Soutien à l'ACTION,
Camp de jour,
Promotion des
intérêts et défense
des droits

514.739.4861

514 367-3757

www.viomax.ca

Espace
Multisoleil

Personnes âgées de
6 à 30 ans ayant une
déficience physique
(tout degré) avec ou
sans autre déficience
associée. Si
déficience
intellectuelle : légère
à moyenne.
Limites dans les
critères d’admission :
la compréhension des
consignes, les risques
pour la sécurité du
participant, celles des
autres participants et
des intervenants, en
regard de la condition
médicale, de
l’alimentation, des
besoins pour les
transferts et les
déplacements et du
comportement. Ratio
de 1 pour 1 à 1 pour
3, selon le degré
d’autonomie et les
besoins établis. Volet
6-21 ANS : Activités
du samedi, Camp de
jour estival, Camp de
la relâche / Volet 2230 ans : Activités de
semaine.

514.759.6522
Produit par Espace Multisoleil en collaboration avec le Comité des organismes spécialisés en loisirs et

La Fondation
Coccinelle
pour les
enfants
handicapés

Personnes âgées
entre 3 et 80 ans,
ayant une déficience
physique et/ou
une déficience
intellectuelle de
tout degré.
Limites dans les
critères d’admission :
problèmes de
comportements
ingérables par les
employés. Ratio de
1 pour 5 pour les
activités au centre.
Ratio de 1 pour 1 en
sortie. Centre de jourcalendrier activités
récréatives/Service
de répit à l’année,
du vendredi matin au
dimanche pm/ Camp
de jour estival de
12 semaines / Camp
de vacances (séjours
7 ou 12 jours.7
séjours par an).

514.725.0009

www.spph.net
www.enfantshandicapes.com

Le Centre
VIOMAX

Société pour les
enfants
handicapés du
Québec

Personnes présentant

Personnes âgées de 18

une limitation physique
permanente. Secteur
jeunesse : 5 à 21 ans,
clientèle présentant
une limitation physique
et qui peut présenter
une déficience
intellectuelle associée.
Ratio 1 pour 1 à 1
pour 3 selon les
besoins. Camp de jour
sportif l'été et à la
semaine de relâche.
Activités durant l'année
scolaire : Journées
actives les samedis,
Musculation pour ados
et Avie+ (activités pour
ados). Secteur adultes:
Salle de conditionnement
physique totalement
adaptée, cours en
piscine, cours en
gymnase, entraînement
privé.

mois à 80 ans vivant
avec une déficience
physique et/ou
intellectuelle, peu
importe la sévérité.
Loisirs adaptés avec
hébergement et
infrastructure élaborée
de soins au Camp
Papillon (Lanaudière) et à
la Colonie Les Bosquets
(Montérégie). Séjours
expédition et séjours
aventure (places
limitées). Camps de jour
offerts à Montréal, SaintAlphonse-Rodriguez et
Otterburn Park. Ratios
allant de 1 pour 1 à 1
pour 3, selon l’autonomie
de l’enfant et le degré de
soins requis. Garderie
d’intégration pour les
enfants de 18 mois à
cinq ans et centre
universitaire de
recherche et de
réadaptation. Résidence
répit avec hébergement,
fins de semaine de loisirs
et activités de jour pour
les enfants de 0 à 24
ans.

514-527-4527
#2329

514 937-6171
1 877 937-6171

www.wiaih.qc.ca

WIAIH
Solidarité de
parents de
personnes
handicapées

Enfants présentant
un ou plusieurs
handicaps, âgés entre 0
et 30 ans lors de leur
adhésion et vivant
en milieu naturel.
Limites dans les critères
d’admission : le répitdépannage uniquement
aux membres résidant
dans le centre de
l’île de Montréal.
Répit-dépannage;
Soutien personnalisé de
recrutement; Soutien
direct aux parents;
Groupes d’échange;
Soirées d’information;
Portail des ressources
de répit; PALÎM; TEC;
vente de produits pour
l’incontinence; Défense
des droits et promotion
des intérêts.

514-254-6067

Jeunes de 12 ans et
+ avec leurs familles.
Déficience
intellectuelle, trouble
du spectre de
l'autisme. Possibilité
de déficience
physique dans le
cadre de certaines
activités spécifiques
et selon la capacité
du groupe à rester
équilibré. Limites
dans les critères
d’admission : selon
les risques encourus
pour les membres et
le personnel. Priorité
aux résidents de
l'Ouest de l'Ile de
Montréal. Services de
loisir et de répit, de
soutien aux familles,
préscolaire etc.

514-694-6531

