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RÊVANOUS
 ATELIERS PRÉPARATOIRES AU  

DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE 
 

Réservé à Rêvanous 
Reçu le :  

Réponse émise le : 

 
 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE LÉGÈRE : 

NOM : ____________________________________________________   ÂGE : __________ 

ACTIVITÉ DE JOUR : ________________________________________________________________ 

ADRESSE :  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________

   

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________ 

COURRIEL : 

_______________________________________________________________________ 

 

 

COORDONNÉES DES PARENTS (ou personnes significatives): 

NOM : ____________________________________________________ LIEN : _________________ 

ADRESSE :  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________ 

COURRIEL : 

_______________________________________________________________________ 

J’ASSISTERAI AUX ATELIERS : OUI : ____ NON : ____ 

 

NOM : ____________________________________________________ LIEN : _________________ 
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RÊVANOUS
ADRESSE :  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________ 

COURRIEL : 

_______________________________________________________________________ 

J’ASSISTERAI AUX ATELIERS : OUI : ____ NON : ___ 

 

COORDONNÉES DE L’INTERVENANT DU CLSC : 

NOM : ________________________________________________  CLSC : ____________________ 

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________ 

COURRIEL : 

_______________________________________________________________________ 

 

COORDONNÉES DE L’ÉDUCATEUR: 

NOM : __________________________________________________________________________ 

C.R.D.I. : _____________________________ POINT DE SERVICE: ___________________________ 

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________________________ 

COURRIEL : 

_______________________________________________________________________ 

 

De quelle façon avez-vous entendu parler de ces ateliers? 

________________________________________________________________________________ 

 

Moyen de transport utilisé par l’adulte : 

• Autonome : ____ 
• Avec ses parents : ____ 
• En transport adapté: ____ 
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Suis-je prêt à participer aux ateliers du développement de l’autonomie? 

 
RÉPONDRE À CHACUN DES ÉNONCÉS PAR OUI OU NON  
1. J’ai un diagnostic de déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l’autisme. 

________ 
2. J’ai 18 ans ou plus. 

________ 
3. J’ai un trouble grave du comportement. 

________ 
4. Je sais communiquer mes besoins. 

________ 
5. Je suis à l’aise dans un groupe. 

________ 
6. Je suis en mesure de me concentrer dans un groupe et d’être à l’écoute pendant 2 heures 

(avec une pause). 
________ 

7. Je suis motivé à développer mon autonomie. 
________ 
 

NOUS VOULONS EN APPRENDRE UN PEU PLUS SUR TOI :   
1. Quelles tâches sais-tu déjà faire (ex : lavage, vaisselle, cuisine, budget, passer le balai, faire son 

lit)? :_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Quelle est ta motivation à participer aux ateliers du développement de l’autonomie?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
Signature de la personne désirant développer ses apprentissages 
 
 
Signature des parents (ou personnes significatives) 
 
Faire parvenir par courrier à : Rêvanous  

  9870, rue Laverdure #100 
               Montréal (QC) H3L 0A7  
ou par courriel à :suiviautonomie@revanous.org 

 


