Le don qui
fait grandir!
Faites le don!

Donner à la Fondation DI-TSA de Montréal, c’est
exprimer la valeur qu’on accorde à la déficience
intellectuelle et aux troubles du spectre de
l’autisme. C’est participer à l’intégration sociale
de milliers d’usagers. C’est aussi reconnaître le
travail du personnel du programme DI-TSA du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Parce que chaque don
marque un pas vers

Le don de grandir
ensemble!

mon autonomie!

Comment faire le don!
Plusieurs façons de contribuer auprès de la
Fondation sont possibles.
En voici quelques-une;
- Don par chèque libellé au nom de la
Fondation DI-TSA de Montréal
- Don en ligne
(http://www.fondationditsamtl.org/faire-un-don/)
- Don In Memoriam
- Dons planifiés, legs et autres
- Organisation d’une activité de collecte de
fonds
- Don par retenue salariale
(pour les employés)
Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au :
Téléphone : 514-387-1234 poste 264
Fondation de la déficience intellectuelle et des
troubles du spectre de l’autisme de Montréal

Merci!
Fondation de la déficience intellectuelle et des
troubles du spectre de l’autisme de Montréal
75, rue de Port-Royal Est, bureau 110
Montréal, Québec H3L 3T1
Téléphone : 514-387-1234 poste 264
Fondationditsa@gmail.com

75, rue de Port-Royal Est, bureau 110
Montréal, Québec H3L 3T1
www.fondationditsamtl.org
Fondationditsa@gmail.com
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Parce que chaque don marque un pas
de plus vers leur autonomie
La Fondation de la déficience intellectuelle et des
troubles du spectre de l’autisme de Montréal est
une corporation sans but lucratif issue de la fusion
de trois fondations, ayant à cœur le mieux-être des
personnes inscrites au programme-service DI-TSA
de l’établissement de Montréal.
La Fondation DI-TSA de Montréal contribue à l’épanouissement et à l’amélioration de la qualité de
vie des personnes qui présentent de telles limitations, ainsi qu’à leur intégration et leur participation sociales en les soutenant au besoin, dans leur
démarche.
En contribuant, vous posez un geste significatif soutenant clairement que vous croyez aux capacités
d’intégration et au potentiel d’autodétermination
de ces personnes.

Mission

Valeurs

Contribuer à l’intégration et à la participation sociale
des personnes présentant une DI-TSA inscrites ou
admises au programme DI-TSA de l’établissement.

Les actions de la Fondation sont menées avec
empathie, intégrité et transparence des décisions,
dans le respect de toutes les personnes et dans
un engagement soutenu pour l’intégration et la
participation sociale.

Soutenir ces personnes en administrant des ressources d’hébergement.
Apporter une aide financière ponctuelle aux usagers
en réponse à des besoins spécifiques.
Sensibiliser la population et promouvoir les droits
des personnes présentant une DI-TSA, et ce, en collaboration avec l’établissement et divers partenaires.
Recueillir des fonds afin de mener à bien cette mission.

Vision
La Fondation DI-TSA de Montréal compte devenir
un partenaire incontournable, reconnu pour son
engagement, pour ses initiatives diversifiées, pour
l’administration de ressources d’hébergement et ses
actions visant à soutenir l’intégration et la participation sociale de personnes présentant une DI-TSA.

Vos dons visent à ….
Soutenir le programme DI-TSA de l’établissement
dans son offre de services auprès des personnes présentant une DI ou un TSA principalement en mettant à leur disposition des lieux d’hébergement qui
favorisent leur réadaptation, leur intégration et leur
participation sociale.
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes présentant une DI-TSA en les soutenant
financièrement par des activités de loisir individuelles ou de groupe.
Développer et maintenir un partenariat qui s’exprime tant par le soutien au programme DI-TSA de
l’établissement, que par le travail de collaboration
avec le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, et nos différents partenaires.
Recueillir et veiller à l’administration des fonds, des
dons, des legs et autres contributions en argent, en
valeurs mobilières ou immobilières.
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