
AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

C’est le mardi 11 juin 2019 qu’aura lieu la 84e assemblée générale

annuelle de l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI).

Ce sera l’occasion de prendre connaissance de nos activités et services de

l'année 2018-2019 et de nos projets de cette année. Vous aurez aussi

l'opportunité de rencontrer les membres du conseil d’administration.  

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

 

Nous sommes tous AMDI.

Chers membres,

18  h 00  |  Ouverture des portes et léger goûter 
 
18  h 30  |  Ouverture officielle de l ’Assemblée générale annuelle
 
20  h 00  |  Fin de l ’Assemblée générale annuelle

Louis Vincent

Président du conseil d’administration

au Centre de loisirs 

communautaires 

Lajeunesse -

7378, rue Lajeunesse

 (métro Jean-Talon)

Veuillez s.v.p. confirmer votre présence avant le vendredi 7 juin 2019

à Manon St-Pierre au 514 381-2300, poste 24 | adg@amdi.info

ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

633, boul. Crémazie Est, bur. 100 Montréal, Qc.  H2M 2L9
 514 381-2300 | info@amdi.info | www.amdi.info

Où?

À gagner

Prix de 

présence



NOTICE OF ANNUAL GENERAL 

MEETING

The 84 Annual General Meeting for the Montreal Association for the

Intellectually Handicapped will be held on Tuesday June 11, 2019 . This will

be an opportunity to learn about our 2018-2019 activities and services and

our projects this year. You will also have the chance to meet the members of

the board of directors. 

 

I look forward to seeing you there !

 

We are all MAIH.

Dear members,

Louis Vincent

President of the Board of Directors

6 :00  p.m. |  Doors open and l ight refreshment served 
 
6 :30  p.m.|  Annual General Meeting starts
 
8 :00  p.m.|  Annual General Meeting ends

Please confirm your attendance  at the meeting before Friday, June  7

2019 with Manon St-Pierre at 514 381-2300, extension 24 or at

adg@amdi.info

Door prize

To win

at the Centre de loisirs 

communautaires 

Lajeunesse -

7378, Lajeunesse st.

 (Jean-Talon metro station)

Where?

MONTREAL ASSOCIATION FOR INTELLECTUALLY
HANDICAPPED

633, Crémazie Blvd. East, Suite. 100 Montreal, Qc. H2M 2L9
 514 381-2300 | info@amdi.info | www.amdi.info


