West Montreal Readaptation Centre (WMRC) is a
rehabilitation centre for people with an intellectual
disability or autism. It provides habilitation,
rehabilitation, residential and community integration
services in English and French to more than 800
children and close to 1,000 adults.
WMRC’s adult clients work in a variety of settings,
including at your school. Rewarding work in a
supportive environment helps them to maintain their
skills, develop new interests, acquire knowledge and
improve their quality of life.

HOW IT WORKS
Several Montreal campuses welcome groups of up
to 10 WMRC clients, such as Concordia University,
McGill University, Cégep André-Laurendeau, Cégep
de Saint-Laurent, John Abbott College and Vanier
College. There is always at least one WMRC
educator on site to support clients and volunteers.
WMRC clients on campus typically help out with
cleaning, recycling, serving food in the cafeteria,
folding or shredding documents, etc. A wide variety
of tasks can be adapted to the interests and skills
of each client.

EVERYONE BENEFITS
Integrating people with a disability can be valuable for
everyone involved. On campus, WMRC’s clients have
a chance to perform satisfying work and contribute
to the community in a dynamic and stimulating
environment. They often get to know and befriend
the staff and students, learn new social skills and
enjoy a sense of belonging.

Likewise, students like you have a chance to
better understand the potential and the challenges
of people with disabilities. They often have much
to teach the rest of us! Respect and compassion
are at the heart of every WMRC work integration
setting.

WE NEED YOU!
WMRC’s on-campus services are always looking
for motivated students who would like to work
with our clients. Some volunteer as part of their
curriculum. We offer the option of partnering with
one or several clients, or providing support to the
group as a whole.
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Are you interested? Get in touch with us!

YOUR LEARNING ESTABLISHMENT:
_______________________________
WMRC EDUCATOR(S) ON SITE:
_______________________________
OUR HOURS:
_______________________________
HOW TO REACH US:
_______________________________
VISIT OUR WEBSITE

8000 Notre-Dame Street
Lachine | Quebec | H8R 1H2
T. 514 363-3025
infocrom@ssss.gouv.qc.ca
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WHO WE ARE

www.crom-wmrc.ca
FOLLOW US ON
www.facebook.com/crom.wmrc

VOTRE COUP DE MAIN
SUR LE CAMPUS
Programme d’intégration
communautaire pour adultes
présentant une déficience intellectuelle
ou de l’autisme

Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
(CROM) est un centre de réadaptation pour des
personnes présentant une déficience intellectuelle
(DI) ou un trouble du spectre autistique (de l’autisme).
Il offre des services d’adaptation et de réadaptation
ainsi que des services d’intégration résidentielle et
communautaire, en anglais et en français, à plus de
800 enfants et à près de 1 000 adultes.

le personnel et les étudiants, développant
ainsi leurs habiletés sociales et un sentiment
d’appartenance.
De la même façon, des étudiants comme vous ont
l’occasion de mieux comprendre le potentiel et les
défis des personnes présentant une déficience.
Elles ont souvent beaucoup à nous apprendre!
Le respect et la compassion sont au cœur de tout
environnement d’intégration au travail du CROM.

Les clients adultes du CROM travaillent dans des
contextes très variés, incluant au sein de votre
établissement d’enseignement. Du travail valorisant
dans un environnement accueillant les aide à
maintenir leurs compétences, à développer de
nouveaux intérêts, à acquérir des connaissances et
à améliorer leur qualité de vie.

BESOIN DE VOUS!

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Intéressé(e)? Communiquez avec nous!

Plusieurs campus à Montréal accueillent des groupes
de jusqu’à 10 clients du CROM, incluant l’Université
Concordia, l’Université McGill, le Cégep AndréLaurendeau, le Cégep de Saint-Laurent, le Cégep
John Abbott et le Cégep Vanier. Il y a au moins un
éducateur du CROM assigné à soutenir les clients
et les bénévoles en tout temps.
Les clients du CROM sur les campus aident
généralement avec les tâches ménagères, le
recyclage, le service de repas à la cafétéria, le
pliage, le déchiquetage de documents, etc. Une
grande diversité de tâches permet d’adapter le travail
aux intérêts et aux capacités de chaque client.

UNE VALEUR INESTIMABLE
L’intégration des personnes qui présentent une
déficience peut bénéficier à tous ceux qui y sont
impliqués. Sur les campus, les clients du CROM ont
un travail gratifiant ainsi que l’occasion de contribuer
à la collectivité dans un environnement dynamique
et stimulant. Souvent, ils apprennent à connaître

8000, rue Notre-Dame
Lachine | Québec | H8R 1H2
T. 514 363-3025
infocrom@ssss.gouv.qc.ca

Les services sur les campus du CROM sont
toujours à la recherche d’étudiants motivés qui
aimeraient travailler avec nos clients. Certains y
font du bénévolat pour agrémenter leurs études.
Nous offrons l’option d’être jumelé avec un ou
deux clients ou d’apporter du soutien au groupe.
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QUI NOUS SOMMES
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VOTRE ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT:

_______________________________
LES ÉDUCATEURS DU CROM SUR PLACE:

_______________________________
NOS HEURES DE TRAVAIL:

________________________________
COMMENT NOUS JOINDRE:

_______________________________
VISITEZ NOTRE SITE WEB

www.crom-wmrc.ca
SUIVEZ-NOUS SUR
www.facebook.com/crom.wmrc

YOUR HELPING HAND
ON CAMPUS
Community integration program
for adults with an intellectual
disability or autism

