
ADMI-Montréal,ADMI-Montréal,
c’est quoi ?c’est quoi ?

C’est le temps des vacances!ADMI-Montréal est un organisme à 
but non lucratif qui offre des services 
à des personnes (enfant ou adulte) 
ayant une déficience intellectuelle 
de légère à moyenne, sans troubles 
graves de comportements.

L’organisme a été fondé en mars 
1976 par des parents désireux d’offrir 
à leurs enfants un milieu sécuritaire 
et accueillant où les participants 
pourraient se rassembler et faire des 
activités adaptées à leurs besoins. 
Ils voulaient aussi leur permettre 
de rencontrer des personnes avec 
lesquelles ils pourraient tisser des 
liens d’amitié et ainsi, sortir de 
leur isolement.

Pour l’organisation de ses activités, 
ADMI-Montréal bénéficie d’une 
contribution significative de la 

Ville de Montréal
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H1X 2X6
Téléphone : (514) 527-7671

Courriel : info@admi-montréal.org
Site internet : www.admi-montreal.org
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Nos activitésNos activitésMissionMission
et approcheet approche

Notre mission consiste à Accueillir, Divertir, 
Motiver et Intégrer (ADMI) nos membres. 
Nous avons aussi comme mandat de leur 
apprendre de bons comportements sociaux 
et d’améliorer leur qualité de vie.

Nous croyons que notre clientèle peut 
faire des apprentissages importants tout 
en s’amusant. Pour cette raison, notre 
approche est basée sur des activités de 
loisir par lesquels notre clientèle fait des 
apprentissages de motricité globale, de 
motricité fine, de relaxation, de collaboration, 
de développement culturel, d’alimentation et 
de vie communautaire.

Nos activités et interventions mettent 
de l’avant nos valeurs qui comprennent : 
Le respect de soi, des autres et de 
l’environnement

 La créativité  la débrouillardise
 L’écoute  l’ouverture
 La solidarité  l’entraide
 La résilience  la compassion

Répit de fin de semaine
Du début septembre à la fin du mois de juin, 
nous offrons des fins de semaine de répit. 
Chaque personne peut y participer à tous les 
mois et ce, toujours avec le même groupe et 
les mêmes intervenants, ce qui leur permet de 
développer un réseau d’amis.

Lors de son séjour au répit, le client développe 
également son autonomie et des habitudes de 
vie en groupe.

Loisirs du samedi
Les participants font de l’artisanat, du sport, des 
jeux de table, de l’expression corporelle, de la 
cuisine et des sorties.

Camp de jour d’été
Nous accueillons des personnes de 6 à 70 ans. 
Les participants font notamment des activités 
d’artisanat, du sport, des jeux de table, de 
l’expression corporelle, de la cuisine et des 
sorties thématiques.

Ateliers virtuels
Des activités pendant lesquelles les participants 
peuvent rencontrer leurs amis, discuter, rire et 
s’amuser tout en restant à la maison.

Pas besoin de sortir et d’attendre l’autobus ou le 
transport adapté pour avoir du plaisir.

Ligue de quilles
Cette activité se déroule un dimanche matin 
sur deux, du mois d’octobre au mois de mai. Les 
participants jouent trois parties de quilles et il y 
a une remise de trophées à la fin de la session.

Atelier de cuisine
Lors de cette activité les participants 
apprennent la manipulation d’ustensiles de 
cuisine, l’hygiène nécessaire à la préparation de 
repas et le travail d’équipe. Ils mangent ensuite 
le repas préparé.

Popcorn et cinéma
Les participants viennent à notre maison 
et mange un repas du midi. Par la suite, ils 
écoutent un film en groupe

Activités familiales
Au cours de l’année, nous organisons aussi des 
activités familiales spéciales, tels que :

 Épluchette de maïs
 Cueillette de pommes
 Fête de Noël
 Sortie à la cabane à sucre

La participation aux activités 
d’ADMI-Montréal 

nécessite d’être membre 
de l’organisme.


