
1 
 

Communiqué  

À partager tout de suite 

17 septembre 2018 
 

 

 
 

La sécurité sur Internet 

 

Le samedi 13 octobre,  

il y aura une journée d’information  

sur la sécurité sur Internet.  

 

La journée d’information  

est pour les personnes  

de 14 ans ou plus 

avec une déficience intellectuelle.  

 

La journée d’information  

a lieu au Collège Rosemont. 

 



2 
 

C’est gratuit.  

La journée est présentée  

par 3 associations  

de défense des droits   

des personnes : 

 

 L’Association du Québec  

pour l’intégration sociale,  

l’AQIS  

 

 L’Association de Montréal  

pour la déficience intellectuelle,  

l’AMDI  

 

 Parents pour la déficience intellectuelle, 

PARDI  

 

 

Tout le monde peut être victime  

d’intimidation  

et de vol  

sur Internet.  

 

Pendant la journée,  

des experts parleront  

et offriront des outils  

pour être en sécurité sur Internet.  
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Horaire de la journée 

 

La sécurité sur Internet     

 

9 heures du matin  

 

La première conférence  

sera donnée par Nellie Brière. 

 

Nellie Brière donne des conférences  

sur les réseaux sociaux  

et la communication sur Internet. 

 

10 heures 30 du matin 

 

Vous pourrez choisir entre 3 ateliers. 

 

Atelier 1 

 

Il y aura un atelier  

animé par Anabelle Caron 

du Centre de santé des femmes de Montréal.  

 

Anabelle Caron expliquera  

comment utiliser les technologies  

de façon sécuritaire.  

 

Elle expliquera quoi faire  

pour se sentir en sécurité  

dans les médias sociaux. 
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Atelier 2 

 

Il y aura un atelier  

présenté par Dolores Brice,  

travailleuse sociale.  

 

L’atelier sera pour les parents,  

les familles  

et les intervenants.  

 

Dolores Brice parlera  

du rôle des parents  

et des intervenants  

pour protéger les personnes. 

 

Atelier 3  

 

Il y aura un atelier  

présenté par Sophie Duchesneau,  

du Regroupement pour la Trisomie 21  

et Isabelle Simonato,  

de l’Université du Québec à Trois-Rivières.  

 

L’atelier sera pour les parents  

et les intervenants.  

 

L’atelier parlera  

de l’autonomie des personnes  

avec une déficience intellectuelle.  

 



5 
 

 

1 heure de l’après-midi  
 

Beaucoup de spécialistes  

discuteront avec les participants.  
 

Il y aura par exemple :  
 

 Une agente de la Commission des droits  

de la personne et des droits de la jeunesse 

  

 Un agent du Service de police de la Ville de Montréal  

 
 

La journée sur la sécurité internet,  

c’est important ! 
 

Date : samedi 13 octobre 2018 

 

Heure : 9 heures du matin  

à 4 heures de l’après-midi 

 

Lieu : Collège Rosemont  

6400, 16e avenue, Montréal, Québec, H1X 2S9 

  

Il y a un stationnement gratuit.  

 

L’accès est facile par transport adapté. 
 

Les lieux sont accessibles  

pour les personnes à mobilité réduite. 

  

Il y aura un repas gratuit  

pour les participants  

avec une déficience intellectuelle. 
 

Le repas sera 20 $  

pour les familles et les intervenants. 
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Association du Québec pour l’intégration sociale  

AQIS 

 

L’AQIS défend les droits  

des personnes avec une déficience intellectuelle  

et leur famille.  

 

L’AQIS travaille pour améliorer  

l’intégration des personnes  

pour une société plus inclusive.  

 

www.deficienceintellectuelle.org 

  

Parents pour la déficience intellectuelle  

PARDI 

 

PARDI est une association de parents  

et de proches responsables  

de personnes avec une déficience intellectuelle  

sur l’île de Montréal.  

 

PARDI protège les personnes  

avec une déficience intellectuelle.  

 

PARDI améliore la qualité de vie des personnes  

avec une déficience intellectuelle.  

 

www.pardi.quebec 

http://www.deficienceintellectuelle.org/
http://www.pardi.quebec/


7 
 

 

  

 

 

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 

AMDI 

 

L'AMDI est un organisme  

d’accompagnement  

et de soutien  

des adultes avec une déficience intellectuelle. 

 

L’AMDI aide les personnes  

à grandir dans leur vie  

et dans la société.  

 

www.amdi.info 
 

 

 

  
 

Pour avoir plus d’information 

 

Anick Viau  

Conseillère aux communications  

AQIS 

aviau@sqdi.ca 

514 725-7245 poste 23 

 

Communiqué simplifié par Simplicom 

www.simplicom.org 

 

 

http://www.amdi.info/
mailto:aviau@sqdi.ca
http://www.simplicom.org/

