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PROGRAMMATION DU MOIS DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELL E  
PAR ACTIVITÉ 
En plus des multiples activités organisées avec des groupes scolaires, des garderies 
ainsi que des groupes de personnes ayant des limitations fonctionnelles, de nombreuses 
activités sont offertes aux montréalais pendant ce mois. 

Laissez-vous tenter! 

 

EXPOSITIONS 

Exposition d’une œuvre grand format, issue du projet des Compagnons de Montréal 
« Jumelages d’artistes avec ou sans déficience intellectuelle »   

���� Bibliothèque Père-Ambroise  – du 1er au 15 octobre. Vernissage le 17 octobre, 17 h 

 

Exposition d’œuvres d’art visuel de quatre artistes émergents membres de l'Association 
de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI). 

���� Bibliothèque de Saint-Laurent  – du 15 au 31 octobre. Vernissage le 17 octobre, 17 h 

 

« Angles de vue »,  portraits photographiques de membres de l’AMDI. 

���� Bibliothèque Père-Ambroise  - du 1er au 31 octobre 

 

CONFÉRENCE :  
DÉMYSTIFIER LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES MALADIES APPARENTÉES  

Conférence sur la perte de mémoire, la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, 
les symptômes, le diagnostic, la progression de la maladie, les facteurs de risque ainsi 
que la prévention. La conférence, présentée par la Société Alzheimer de Montréal, est 
suivie d’une période de questions.  

���� Bibliothèque de Rosemont  - Mardi 23 octobre, de 19 h à 20 h 15 

 

CAUSERIES 

Midi-causerie « Les chemins de l'autonomie » », rencontre avec une personne vivant 
avec une déficience intellectuelle, organisée par l’AMDI 

���� Bibliothèque de Saint-Laurent  – Mercredi 24 octobre, 12 h à 13 h 
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La Bibliothèque Frontenac reçoit Antoine Ouellette, auteur du livre « Musique autiste: 
vivre et composer avec le syndrome d'Asperger » pour une causerie sur le syndrome 
d'Asperger. 

���� Bibliothèque Frontenac - Mardi le 16 octobre, de 19 h à 20 h 30 

 

QUIZ SUR LES PERSONNES CÉLÈBRES VIVANT AVEC UN HAND ICAP 

Questionnaires et coupon-réponse disponibles au comptoir-jeunes de la bibliothèque.  

Des livres à gagner!* 

���� Bibliothèque Robert-Bourassa - du 1er au 31 octobre 

���� Bibliothèque de La Petite-Patrie  - du 1er au 31 octobre 

���� Bibliothèque de Rosemont   - du 1er au 31 octobre 

 

ATELIER DESSINONS DIFFÉRÂMES 

Atelier visant la réalisation d’une création artistique en imitant les diverses stratégies 
utilisées par les personnes vivant avec un handicap physique. Offert par le Centre 
d’intégration à la vie active (CIVA). 

���� Bibliothèque Robert-Bourassa - Mardi, 9 octobre 2012, de 10 h 30 à 11 h 30 

���� Bibliothèque de La Petite-Patrie - Samedi 20 octobre, de 14 h à 15 h 30 

���� Bibliothèque de Saint-Henri - Dimanche 21 octobre, de 15 h à 16 h 

 

HEURES DU CONTE 

Conte signé. Lecture d'un conte interprété en langage des signes et oralement. Atelier 
offert par l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA). 

���� Bibliothèque de Saint-Laurent – Samedi 13 octobre à 10 h 30, pour les 3 à 8 ans. 

���� Bibliothèque de La Petite-Patrie - Mercredi 24 octobre, de 13 h 30 à 14 h 15, pour 
les 3 à 12 ans. 

���� Bibliothèque de Mercier - Dimanche 14 octobre à 11 h, pour les 3 à 6 ans 

���� Bibliothèque de Saint-Henri Samedi 6 octobre 10 h 30, pour tous 

���� Bibliothèque Marie-Uguay - Dimanche 21 octobre à 15 h 30, pour tous 
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Heure du conte pour les 0-5 ans « Pareils – Pas pareils! » 

���� Bibliothèque de La Petite Patrie -  Dimanche 14 octobre à 10 h 30  

 

Heure du conte familiale - Les cinq sens. Exploration de l'ouïe, du toucher, de l'odorat, de 
la vue, et du goût.  

���� Bibliothèque de Saint-Henri  - Dimanche 14 octobre, à 12 h 30. Pour les 7 ans et 
moins. 

 

PROJECTION DE FILM 

Projection du film « Les yeux noirs », un film d’animation adapté du roman de Gilles Tibo, 
pour faire voir le monde autrement. Durée : 15 minutes. 

���� Bibliothèque de Saint-Henri  - Jeudi 25 octobre, sur demande, plusieurs projections 
durant la journée. 

���� Bibliothèque Marie Uguay  - Lundi 1er octobre, à partir de 16 h, projection en boucle. 
9 ans et moins. 

���� Bibliothèque Georges-Vanier  – Dimanche 14 octobre, à 14 h, pour tous. 

���� Bibliothèque Langelier  - Dimanche 7 octobre de 13 h 30 à 14 h 15. Projection suivie 
du quiz sur les personnes célèbres vivant avec un handicap, pour les enfants de 6 à 9 
ans et leurs parents. Des livres à gagner!* 
 

 

CLUB DE LECTURE 

Voir le monde autrement. Histoires de courage face à l'adversité. 

���� Bibliothèque Marie-Uguay  - Jeudi 4 octobre, de 16 h 30 à 17 h 30 pour les 8 à 11 
ans.  


