LA
MATÉRIATECH

La MatériaTech, au Centre Gold, est une banque de ressources éducatives bilingue de plus de 9000 items spécifiquement destinée aux
enfants et adultes présentant des troubles du développement (spectre de l’autisme (TSA), retards du développement ou des troubles
enfan
physique ou moteur). L’équipe spécialisée de la MatériaTech développe et adapte des activités, des jeux, des livres,
du développement
d
des outils pédagogiques et des aides visuelles pour les enfants, les adolescents et les adultes.
des jouets,
j
locaux de la MatériaTech sont ouverts à nos membres - aux organisations, aux professionnels et aux familles - afin
Les lo
qu’ils puissent venir découvrir notre large inventaire et apprendre à développer de nouveaux matériaux.

BUT
Notre but est d’offrir au grand public (organisations, professionnels
et familles) une solution innovante, créative et économique qui
permet la création de matériel éducatif venant en aide aux
personnes ayant des troubles du développement, tout en
réduisant les coûts et les ressources humaines habituellement
mobilisés pour ce type d'infrastructure.

SERVICES
Chaque item a été choisi pour son potentiel éducatif.
Les intervenants les choisissent parce qu’ils permettent
d’enrichir les séances de thérapie dans plusieurs domaines et
d’apporter de la variété dans les activités.
Nous avons développé une collection de matériel bilingue
pour améliorer :
Ergothérapie et orthophonie : Nous offrons un large éventail
de matériel favorisant le développement moteur, sensoriel
et la communication.

Jeux : Pour les personnes limitées dans leur langage, certains
jeux comprennent des outils de communication basés sur
la méthode PECS.
Matériel spécialisé pour les adolescents et les adultes : Une
large collection de matériel est offert afin de permettre
l’apprentissage de tâches de travail, tel le tri et l’assemblage,
tout en développant la persévérance. Ces tâches permettent
de nombreuses répétitions.
Jeux en kit : Afin de maximiser les avantages de certains
types de jouets, ils sont offerts en kit, tel que les jeux d’eau,
les jeux de sable, les poupées et ses accessoires, etc.

LA MATÉRIATECH ET SES AVANTAGES
Service conseil par notre personnel chevronné dans le choix et
l’adaptation de matériel. Ils vous guideront à partir de vos
objectifs d’apprentissage ou de loisir.
Les items peuvent être reservés en ligne sur notre catalogue
web pour une période d’emprunt de 90 jours, ce qui correspond
généralement au cycle de révision du plan d’intervention.
Diffusion des connaissances : Nous offrons également des
ateliers de formation sur la conceptualisation et la construction
de matériel.

Nom

Adresse

Ville/Province

Livres spéciaux : Une variété de livres avantageux sur le plan
des apprentissages sont disponibles tel que les imagiers
et les livres avec textures. Nous offrons aussi des livres qui
ont été adaptés ou fabriqués sur place qui permettent
l’interaction durant la lecture ou encore certains
apprentissages cognitifs.

VOULEZ-VOUS DEVENIR MEMBRE?

Code Postal

Courriel

Nous avons trois catégories de membres :
Numéro de téléphone

Familles/Parents
Professionnels
Établissements

Je désire faire un don de :
T 50$

MERCEDES

RUE FERRIER

5331, RUE FÉRRIER

Tâches structurées : Destinées à permettre l’atteinte
d’objectifs spécifiques, notamment dans les domaines
cognitifs et académiques. Les tâches structurées sont
élaborées à partir des principes du Programme TEACCH.
Étant épurées et micro graduées, elles favorisent un apprentissage plus agréable et rapide.

AIDEZ-NOUS à réduire
les coûts des services
de la MateriaTech

T 100$

T 200$

T 500$

T Autre $_________________

(ENTRÉE ARRIÈRE)

JAVA U

BANQUE CIBC

B O U LE VA R D D É CA R I E

Veuillez contacter le Centre Gold pour plus d’information :

514-345-8330 p. 200

Veuillez envoyer ce formulaire avec un
chèque à l’ordre de :
Fondation Miriam
5329, rue Ferrier
Montréal, QC H4P 1M1
ou faire un don en ligne au :
www.fondationmiriam.ca/fr/donate.php
Un reçu d’impôt sera émis en fonction des directives de l’Agence
du revenu du Canada (ARC). Les directives exigent que les reçus officiels
de dons portent le nom et l’adresse du donateur.

514-345-1619
Nos portes sont ouvertes :

BANQ U E D E RESSOUR CES ÉDUC ATI VES

g én ér eu sement sou tenu pa r
la fo nda ti on mi ri a m

9h00 à 15h00, lundi au vendredi
www.goldlearningcentre.com

La Fondation Miriam est un organisme chariteble ;
Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré : 889411773RR0001

