
Longueuil
Montréal

Laval

Châteauguay

Napierville

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Césaire
Granby

Saint-Hyacinthe Acton Vale

Venise-en-Québec

Beauharnois

Vaudreuil-Dorion

Hun�ngdon

Salaberry-de-Valleyfield

Ormstown

Lacolle

La Prairie

Cowansville

Chambly
Brossard

Mont-Saint-Hilaire

Boucherville

Contrecoeur

Sorel-TracyCISSS de la Montérégie-Est

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Ouest

Mieux vivre avec un TSA 
Trouble du spectre de l'au�sme

Programma�on
hiver-printemps

20
17

Saviez-vous que la Montérégie 
est l’une des régions qui affiche la 
plus forte prévalence des enfants 
TSA ? 1 enfant sur 49 a un diagnos-
�que et ce nombre augmente 
approxima�vement de 23 % par 
année depuis 2000.

Au�sme Montérégie s’assure 
d’être présent pour soutenir 
les familles de la Montérégie !
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En avril 2017
À l’école secondaire André-Laurendeau à St-Hubert

marche de sensibilisa�on
salon d’exposants - conférence

spectacle pour enfants
jeux gonflables - prix de présence

Avant le 1er mars : Adulte 15 $ - 13-17 ans 10 $          
Après le 1er mars : Adulte 20 $ - 13-17 ans 15 $ 

GRATUIT pour les enfants de 12 ans et moins et les personnes TSA

Inscrip�ons
www.au�smemonteregie.org

C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe d’Au�sme Montérégie vous 
présente sa Programma�on hiver-printemps 2017. 

Par le biais de ses services, Au�sme Montérégie a pour objec�f d'améliorer la 
qualité de vie des personnes TSA et de leur famille.

Parmi les services offerts par l’organisme, les parents et les membres de la 
famille élargie peuvent notamment prendre part à des conférences les ou�llant 
pour mieux accompagner et comprendre la personne TSA. Les intervenants du 
milieu peuvent également enrichir leur parcours professionnel par l’intermé-
diaire de forma�ons spécialisées sur des sujets variés en lien avec l’au�sme. 
Finalement, des ac�vités contribuant à briser l’isolement et enrichir la vie des 
adultes TSA sont également offertes dans différentes régions de la Montérégie.

Nous tenons à remercier le CISSS Montérégie-Centre pour sa contribu�on 
financière pour le déploiement du Programme de forma�on régionale. Prenez 
connaissance de la Programma�on hiver-printemps 2017 elle répondra assuré-
ment à vos besoins!

Bonne lecture!

Robert Corbeil
Directeur général

©2017
Au�sme Montérégie
755, boulevard Ste-Foy, Suite 210, Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742 | Ligne sans frais : 1 888 424-1212
info@au�smemonteregie.org | www.au�smemonteregie.org
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L’inscription en ligne est efficace et écologique! 
Les places étant limitées, inscrivez-vous en ligne pour réserver vos choix.

Inscription - ateliers, conférences et formations

En ligne :
1. Visitez notre site internet à l’adresse suivante : www.autismemonteregie.org 

dans la section Activités 

2. Cliquer sur l’activité de votre choix et cliquer sur Inscription inviduelle ou de 
groupe (selon votre situation).

3. Suivre ensuite les instructions pour procéder au paiement via votre carte de 
crédit ou votre compte PayPal. 

4. Une fois l’inscription complétée, vous recevrez un courriel de confirmation.

Par la poste :
Veuillez compléter et retourner le formulaire d’inscription (avec votre chèque 
fait à l’ordre de) : Autisme Montérégie, 755, boulevard, Sainte-Foy, suite 210, 
Longueuil, (Québec)  J4J 1Z4.

Une semaine avant la date prévue, vous recevrez une confirmation d’inscription 
par courriel ou par téléphone.

Aucun remboursement ne pourra être effectué, à l’exception de l’annulation 
d’une activité par l’organisme.

Il est à noter que les quatre ateliers offerts dans cette programmation sont  
offerts grâce à la contribution financière du CISSS Montérégie-Centre.

Groupes de soutien
Inscription obligatoire en ligne au www.autismemonteregie.org ou par télé-
phone auprès de la personne ressource mentionnée dans la programmation :

• Participation libre (gratuit pour les membres)

• Vous recevrez une confirmation d’inscription par courriel ou par téléphone 
ainsi que l’adresse du lieu de rencontre.

PROCÉDURE D’INCRIPTION
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Veuillez compléter et retourner ce formulaire avec un chèque à l’ordre de :

Autisme Montérégie
755, boul. Sainte-Foy, suite 210, Longueuil, (Québec)  J4J 1Z4

Nom No de membre

Adresse

Ville Code postal

Courriel Téléphone

Code Activités Dates à cocher Coût Nombre de Total    participants

Veuillez indiquer vos choix ci-dessous.

Grand Total

 A1 Mieux comprendre le trouble n 2 février
  du spectre de l’autisme  n 15 février
   n 16 février 15

 

$  $

   n 23 février  
 A2 Une personne autiste dans n 25 mars 25 $  $  ma famille   
 A3 Les principes d’intervention  n 18 mars  
   n 1er avril 30 $  $

 A4 Distinguer l’adolescence du TSA n 4 février 30 $  $
 C1 Finances et TSA n 24 janvier 5 $ membre
    15 $ non-membre $

 C2 La vie comme je l’aime n 22 février 15 $ membre

    30 $ non-membre $

 C3 Autisme et couple n 18 mars 5 $ membre
    15 $ non-membre $
 
 C4 Des moyens pour se calmer,  n 18 avril   Gratuit $ 
  se concentrer et apprendre 

 C5 Autiste et heureux :  n 13 mai 10 $ membre
  c’est possible!  20 $ non-membre $

 F1 L’anxiété et le TSA n 9 février Gratuit famille

    15 $ intervenant $

 F2 Les scénarios sociaux n 18 février 25 $ membre
    40 $ non-membre $

 F3 Stratégies d’intervention n 10 mai 5 $ membre
    15 $ non-membre $



Faites un don ou organisez
une activité de �nancement pour contribuer 

à améliorer la qualité de vie
des personnes autistes et leur famille.

UNIS
pour

l’autisme

Je désire faire un don :   �100 $    � 75 $    � 50 $    � Autre montant _______

Nom : __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

Ville : ____________________________ Code postal : ________________

Courriel : __________________________ Téléphone : __________________

 Pour les dons de 20 $ et plus, un reçu de charité sera émis.

Pour faire un don en ligne ou pour organiser une activité de �nancement
www.autismemontérégie.org
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ATELIERS

Mieux comprendre le trouble du spectre 
de l’autisme

Animé par Sophie Plaisance, Autisme Montérégie

Cet atelier de sensibilisation sur l’autisme abordera les 
sphères de développement atteintes et les comportements 
des personnes présentant un TSA, les hypothèses sur les 
causes sous-jacentes, les impacts de cette condition sur la 
vie quotidienne et les approches ayant portées fruit auprès 
de la clientèle.

Cet atelier s’adresse aux parents et aux proches d’une per-
sonne présentant, ou susceptible de présenter un TSA, et 
intervenant(e)s des organismes communautaires.

Cette rencontre ne requiert aucune connaissance du TSA.

Longueuil Jeudi
Centre Olympia, salle 1 2 février 2017 19h à 22h
670 rue Darveau    

Sorel Mercredi
15, rue Albert (CRDITEDME) 15 février 2017 19h à 22h

St-Jean-sur-Richelieu Mercredi 
315, rue MacDonald 16 février 2017  19h à 22h
local 101 (SRSOR)

Granby Jeudi
290, rue St-Hubert (CRDITEDME) 23 février 2017  19h à 22h 

Coût pour cet atelier : 15 $ (aucun remboursement)

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.

A1
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ATELIERS

Une personne autiste dans ma famille

Animé par Audrey Marcil et
Béatrice Perron,
Autisme Montérégie

Cet atelier a pour objectif de permettre à la famille élargie de mieux comprendre 
le TSA et ses impacts tant sur la personne TSA que sur ses parents, ses frères 
et ses sœurs. Comment, dans ce contexte, trouver le geste pour aider, tout en 
respectant ses propres limites? Cet atelier vous permettra notamment d’obtenir 
des réponses à ces questions.

Cet atelier est exclusivement réservé aux grands-parents, oncles, tantes, amis 
proches de la famille d’un enfant présentant un TSA.

Longueuil Samedi
755, boulevard Sainte-Foy 25 mars 2017 9h à 16h
suite 210

Coût pour cet atelier : 25 $ (aucun remboursement)

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.

A2
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ATELIERS

A3 Les principes d’intervention 
auprès des personnes qui présentent un TSA

Animé par Stéphanie Lemieux, psychoéducatrice 
au SRSOR-MO

Principalement axé sur l’intervention, cet atelier aborde les 
notions d’observation, d’analyse et de renforcement des 
comportements. La prévention des comportements difficile 
sera approfondie dans le cadre de cet atelier. De plus, des 
techniques ainsi que des stratégies gagnantes auprès des 
personnes TSA seront proposées aux participants.

Cet atelier est exclusivement réservé aux parents d’une personne présentant 
un TSA.

Cette rencontre ne requiert aucune connaissance du TSA.

St-Jean-Sur-Richelieu Samedi 
315, rue MacDonald 18 mars 2017 9h à 16h
local 101 (SRSOR)

Châteauguay Samedi
1200, boulevard Ford (SRSOR) 1er avril 2017 9h à 16h

Coût pour cet atelier : 30 $ (aucun remboursement)

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.
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ATELIERS

Distinguer l’adolescence du TSA

Animé par Joëlle Charest, psychoéducatrice au CISSSMO

La période de l’adolescence est souvent source de question-
nements et d’inquiétudes pour les parents ayant un enfant 
TSA. Comment arriver à distinguer ce qui relève du TSA et ce 
qui appartient à l’adolescence? Comment arriver à soutenir 
mon enfant pendant cette transition vers l’âge adulte? Lors 
de cette journée, nous tenterons notamment de répondre à 
ces différentes questions :  

• Quels comportements sont reliés à l’adolescence?
• Comment amener mon adolescent à devenir plus autonome et responsable?
• Quelles sont les problématiques les plus fréquemment rencontrées chez les 

adolescents qui présentent un TSA?
• Comment préparer mon adolescent à la vie adulte?
• Comment l’accompagner dans son développement socio-sexuel?

Cet atelier est exclusivement réservé pour les parents de personnes ayant un 
TSA

Longueuil Samedi
755, boulevard Sainte-Foy 4 février 2017   9h à 16h
suite 210

Coût pour cet atelier : 30 $ (aucun remboursement)

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.

A4



Des services qui font la différence!

POUR AMÉLIORER le quotidien des personnes TSA et leur famille

POUR PERMETTRE un développement professionnel continu

POUR MIEUX VIVRE AVEC UN TSA
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CONFÉRENCES

C1 Finances et TSA

Animée par Stéphane Dubé, Conseiller Financier

Fondée en 2010, Finandicap est parmi les premiers cabinets 
de services financiers dédiés aux personnes handicapées 
afin d’améliorer leurs conditions de vie au niveau financier. 
La conférence portera principalement sur le REEI (régime 
enregistré d’épargne-invalidité). Un survol des informations  
importantes à savoir en matière de finance pour les personnes 
handicapées sera également éffectué lors de cette conférence.

Longueuil Mardi
755, boulevard Sainte-Foy 24 janvier 2017 19h à 21h30
suite 210

Coût pour cette conférence : 5 $ membre, 15 $ non-membre

La vie comme je l’aime!

Animée par Marcia Pilote

Diplômée en communication et scénarisation, Marcia 
Pilote a œuvré à titre d’animatrice, de conceptrice et de  
recherchiste pour plusieurs émissions de télévision (entre 
autres, à Claire Lamarche, Deux filles le matin, Souper de 
filles, Les 400 coûts). Depuis quelques années, elle séduit un 
large lectorat avec sa série de livres La vie comme je l’aime 
et elle donne des conférences à travers le Québec. Marcia

partage avec générosité les trucs qu’elle met en pratique depuis plus 20 ans pour 
mieux vivre et qui peuvent permettent de garder l’équilibre et de s’autoriser à 
vivre de plus en plus chaque jour sa vie comme on l’aime.

Longueuil Mercredi 
Centre Olympia, salle 1 22 février 2017  19h à 22h
670, rue Darveau

Coût pour cette conférence : 15 $ membre, 30 $ non-membre

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.

C2
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CONFÉRENCES

C3 Autisme et couple : elle autiste, lui neurotypique!

Animée par Marie-Josée Cordeau et François Charrette

Diagnostiquée en 2012 avec le syndrome d’Asperger,  
Marie-Josée Cordeau est l’auteure du blogue-marathon 52 
semaines avec une autiste Asperger et l’auteure du livre  
Derrière le mur de verre tiré de son blogue. Marraine du  
Réseau Bulle France et consultante pour adultes TSA et pour 
leurs familles, elle s’est donnée pour mission de faire le pont 
entre le mode de pensée autistique et le mode de pensée 
neurotypique (non-autiste). 

François Charette s’est retrouvé imprégné dans l’autisme par le biais de son vécu 
durant plus de 25 ans auprès d’une autiste Asperger. Rigoleur naturel, il sait faire 
passer ses messages avec finesse et subtilité. Il nous offre son expérience per-
sonnelle et exceptionnelle en tant que conjoint d’une personne autiste. 

Résumé de la conférence
Deux points de vue en apparence aux antipodes dans un couple, soit celui d’un 
individu sur le spectre autistique, juxtaposé accidentellement à celui d’une per-
sonne non-autiste. Deux manières différentes de voir et d’interpréter le monde, 
mais aussi deux filtres opposés pour gérer le petit quotidien, le dialogue amou-
reux ainsi que la façon de regarder ensemble dans une même direction. Humour, 
communication claire et respect intégral de l’autre sont-ils la clé? C’est ce que 
cette conférence tentera de démystifier par le biais des anecdotes et des pistes 
de solutions apportées par les conférenciers.

Cette conférence est offerte en collaboration avec l’APEH Richelieu-Val-Maska

St-Hyacinthe Samedi
1195, rue St-Antoine local 104 18 mars 2017  9h30 à 12h

Coût pour cette conférence : 5 $ membre, 15 $ non-membre

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212
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CONFÉRENCES

C4

C5 Autiste et heureux : c’est possible!

Animée par Stephane Blackburn

Stéphane Blackburn est né en 1964. Il est professeur de phi-
losophie. Il a été diagnostiqué autiste et, plus précisément  
« Asperger » à l’âge adulte. Stéphane Blackburn est l’auteur 
de deux ouvrages dont Dieu merci! Les autistes sont là! un 
essai qui aborde l’autisme sous un angle positif. On oublie 
parfois que le monde n’est pas qu’occidental, et que l’huma-
nité est ancienne de plusieurs dizaines de milliers d’années. 

L’histoire nous enseigne qu’il y a un art de vivre qui permet aux autistes d’être 
sereins, même avec les particularités qui les distinguent. (Témoignage)

Granby Samedi
Centre communautaire St-Benoît 13 mai 2017 9h à 11h30
170, rue St-Antoine Nord

Coût pour cette conférence : 10 $ membre, 20 $ non-membre

Des moyens pour se calmer, se concentrer et 
apprendre

Animée par Karine Gagner

Autisme Montérégie est heureuse de vous offrir gratuite-
ment cette conférence dans le cadre du mois de l’autisme.

Karine Gagner est présidente de FDMT, entreprise créée 
il y a 13 ans dans le but d’aider les enfants qui ap-
prennent différemment à développer leur plein potentiel!  
La combinaison de son expertise, son expérience à titre de

mère d’un enfant TSA et du soutien d’une équipe de pédagogues de qualité per-
met à Karine Gagner d’offrir une conférence qui vous rejoindra à coup sûr!

Longueuil Mardi
Centre Olympia, salle 1 18 avril 2017 19h à 21h30
670 rue Darveau

Coût pour cette conférence : GRATUIT

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.
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FORMATIONS

F1 L’anxiété et le TSA : duo explosif?

Animée par Stéphanie Deslauriers

Stéphanie Deslauriers est psychoéducatrice et auteure du 
blog Ensemble, maintenant et collaboratrice dans divers 
médias écrits, web, télés et radios. Cette formation portera 
spécifiquement sur l’anxiété et le TSA.

L’anxiété, ce ressenti universel, voire normal, qui peut cepen-
dant devenir envahissant et paralysant pour cette personne. 
C’est d’autant plus vrai chez les personnes ayant un TSA pour 
qui le monde extérieur est parfois difficile à comprendre et 
ne semble parfois n’avoir aucun sens.

En tant que parent, comment aider nos jeunes à faire face 
à ces défis quotidiens qui génèrent leur lot d’anxiété? Com-
ment aider nos jeunes à mieux reconnaître, exprimer puis, 
gérer leur trop-plein émotif?

Ormstown Jeudi
19, rue Bridges 9 février 2017  19h à 21h30
 
Coût pour cette formation : Gratuit pour les familles (grâce à la collaboration de 
Entraide TED du Suroît et de Répit le Zéphyr) et 15 $ pour les intervenants

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.
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F3

Les scénarios sociaux

Animée par Stéphane Nantel, psychoéducateur

Cette formation vous aidera à mieux comprendre les étapes 
et les normes pour mettre en place des scénarios sociaux 
ainsi que les situations dans lesquelles ces scénarios peuvent 
être utilisés afin d’avoir un maximum d’impact.

St-Jean-Sur-Richelieu Samedi
315, rue MacDonald (CISSS Centre) 18 février 2017 9h à 16h

Coût pour cette formation : 25 $ membre, 40 $ non-membre

F2

FORMATIONS

Stratégies d’intervention pour prévenir et 
intervenir en situation de crise!

Animée par Sabrina Guilbault, éducatrice spécialisée

Sabrina Guilbault est éducatrice spécialisée et également 
massothérapeute pour les enfants qui ont des besoins parti-
culiers. Elle s’est spécialisée et s’est inspirée d’un programme 
de stimulation par le jeu et a appris une thérapie par la  
massothérapie provenant tous deux des États-Unis.

Cette formation permettra de regarder les attitudes que l’on 
peut adopter, les diverses stratégies, techniques d’interven-
tion, trucs et astuces que l’on peut mettre en place afin de 
mieux se préparer à réagir avant, pendant et après la crise. 

Longueuil Mercredi
755, boulevard Sainte-Foy 10 mai 2017 19h à 21h30
suite 210 

Coût pour cette formation : 5 $ membre, 15 $ non-membre

Inscription obligatoire : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212.
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FORMATIONS

Formation aux intervenants de camp de jour

Le trouble du spectre de l’Autisme (TSA)
Structure de pensée, fonctionnement neurologique, outils d’intervention

Animée par Édith Tremblay, agente de formation au CISSSME

Objectifs 
Par le biais d’exposés théoriques et d’exercices pratiques, le participant sera sen-
sibilisé aux caractéristiques, au fonctionnement, aux différents types d’interven-
tion et à certains outils concernant la clientèle ayant un trouble du spectre de 
l’autisme. 

Lors de la présentation les points suivants seront abordés :

• Sphères atteintes
• Critères diagnostiques et particularités 
• Hypothèses concernant les causes
• Conditions associées
• Quelques approches et outils
• Les façons d’apprendre et de s’adresser à la personne (TSA) 

Cette formation est réservée aux intervenants et accompagnateurs de camp de 
jour ou de maisons de répit avec une clientèle TSA.

Cette rencontre ne requiert aucune connaissance du TSA. 

Longueuil* Vendredi
 16 juin 2017 9h à 16h 

*Le lieu précis de la formation vous sera précisé lors de la confirmation de votre  
 inscription. 

Coût pour cette formation : 20 $ par participant (aucun remboursement) 

Information : Béatrice Perron par courriel à intervenante2@autismemonteregie.org 
ou par téléphone au 450 646-2742 (poste 206) ou sans frais au 1 888 424-1212

F4
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Groupes de soutien de parents d’enfants et
d’adolescents TSA

Ces rencontres mensuelles ont pour objectif de soutenir les participants et leur 
offrir l’opportunité d’être utile pour les autres membres du groupe grâce au par-
tage d’expériences entre personnes ayant un vécu commun.

Beloeil Les mercredis : 25 janvier, 15 février, 
35, rue St-Charles 29 mars, 26 avril, 31 mai 2017 19h30 à 22h

Châteauguay Les mercredis : 18 janvier, 15 février, 
1200, boulevard Ford 15 mars, 19 avril, 17 mai 2017 19h30 à 22h
 
Granby Les mardis : 31 janvier, 28 mars, 
290, rue St-Hubert 25 avril, 30 mai 2017 19h30 à 22h

Longueuil Les mardis : 7 février, 7 mars, 
755, boulevard Sainte-Foy, 4 avril, 2 mai, 6 juin 2017 19h30 à 22h
suite 210

Sorel Les mardis : 21 février, 21 mars, 
15, rue Albert  18 avril, 23 mai 2017 19h30 à 22h

St-Jean-sur-Richelieu Les mardis : 17 janvier, 14 février,  
315, rue MacDonald 14 mars, 11 avril, 16 mai 2017 19h30 à 22h
En collaboration avec l’Association Pause

Vaudreuil  Les mardis : 24 janvier, 21 février,  
401, boulevard Harwood 21 mars, 18 avril, 23 mai 2017 19h30 à 22h

Participation libre (gratuit) : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information : Josée Demers par courriel à info@autismemonteregie.org ou par 
téléphone au 450 646-2742 (poste 201) ou sans frais au 1 888 424-1212

GROUPE DE SOUTIEN 
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Groupes de soutien de parents d’adultes TSA

Ces rencontres mensuelles ont pour objectif de soutenir les participants et de 
leur offrir l’opportunité d’être utile pour les autres membres du groupe grâce au 
partage d’expériences entre personnes ayant un vécu commun.
 
Longueuil Les jeudis :  
755, boulevard Sainte-Foy 9 février, 18 mai 2017 19h à 21h30
suite 210

Participation libre (gratuit) : Nombre de places limité

Groupes de soutien d’adultes TSA

Soirée pour les adultes TSA (avec ou sans diagnostic) leur permettant d’échan-
ger sur leur vécu et de partager des trucs et des stratégies pour améliorer leur 
qualité de vie.

Longueuil Les mercredis :   
755, boulevard Sainte-Foy 11 janvier, 8 mars,  19h à 20h30
suite 210 26 avril, 24 mai 2017

Saint-Hyacinthe Les jeudis :  
16 675, avenue Desrochers 16 mars,   19h à 20h30
(APEH Richelieu-Val-Maska) 1er juin 2017   

Participation libre (gratuit) : Nombre de places limité

Pour y participer, inscrivez-vous en ligne au www.autismemonteregie.org 

Information ou inscription : Sophie Plaisance par courriel à intervenante1@
autismemonteregie.org ou par téléphone au 450 646-2742 (poste 203) ou sans 
frais au 1 888 424-1212

GROUPE DE SOUTIEN 
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DES SERVICES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

Club adulte TSA

Le plaisir est au rendez-vous avec un calendrier d’activités sélectionnées par les 
participants sous la supervision d’une équipe d’intervenants.

Les objectifs du Club sont les suivants :

• Fournir un endroit chaleureux et adapté aux besoins des adultes afin de leur 
permettre de créer des liens entre eux, de développer un sentiment d’apparte-
nance et de réduire leur isolement social 

• Permettre le développement des habiletés relatives à l’autonomie et à la parti-
cipation sociale par le biais d’activités valorisantes.

• Améliorer le bien-être par le biais d’activités de loisirs adaptés.

CLIENTÈLE :  Adultes TSA sans déficience intellectuelle ayant 18 ans et plus ayant la capacité de 
 fonctionnement dans un ratio d’encadrement d’un intervenant pour 10 partici- 
 pants 

LIEU :  Locaux du Collège Édouard-Montpetit à Longueuil

PÉRIODE :  27 janvier au 16 juin 2017

COÛT : 66$/session plus les frais de sorties

ACTIVITÉS : Soirées films, poker, jeux vidéo, jeux de société et sorties : restaurant, cinéma, 
 quilles, billard, arcades, etc.

Nombre de places limité

Information ou inscription : Sophie Plaisance par courriel à intervenante1@
autismemonteregie.org ou par téléphone au 450 646-2742 (poste 203) ou sans 
frais au 1 888 424-1212
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Une solution en matière de gardiennage à domicile et d’accompagnement pour 
les personnes ayant un TSA ou en attente de diagnostic.

Une multitude de possibilités :

• Vous aimeriez inscrire votre enfant à des cours ou des activités loisirs régu-
liers, mais vous avez des préoccupations par rapport à son intégration dans le 
groupe, une gardienne/accompagnatrice pourrait alors l’accompagner dans ces 
premiers cours pour faciliter son entrée en relation avec d’autres compagnons. 

• Vous êtes conviés à un évènement familial et vous aimeriez pouvoir en profiter, 
une gardienne/accompagnatrice pourrait vous accompagner à cet évènement.

• Dans le plan d’intervention de votre adolescent, l’apprentissage du transport en 
commun fait partie des objectifs mais celui-ci n’est toutefois pas très enclin à 
l’idée de se faire accompagner par  papa ou maman, lors de son trajet d’autobus.
Une gardienne/accompagnatrice pourrait faire des activités avec lui, en utili-
sant le transport en commun  

Pour connaître les secteurs desservis en Montérégie :
www.autismemonteregie.org
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ACTIVITÉS
EN COLLABORATION

Club LEGOS & Compagnie

Les loisirs Saint-Vincent-de-Paul/Champlain Gamache situés à Longueuil orga-
nisent un dimanche par mois de 10h00 à 12h00 un Club Lego. Autour d’un  
intérêt commun, les enfants TSA âgés entre 6 et 12 ans ainsi que leurs frères et 
sœurs sont invités à venir s’amuser. Un local est aussi aménagé pour permettre 
aux parents de prendre un café et d’échanger entre eux. Cette activité est gra-
tuite, mais vous devez vous inscrire à l’avance pour réserver votre place.

Dates : 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 7 mai, 11 juin 2017

Information ou inscription : Yasmine Lubin par courriel à 
mfccoordonnatrice@outlook.com ou par téléphone au 450 646-8808
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En avril 2017
À l’école secondaire André-Laurendeau à St-Hubert

marche de sensibilisa�on
salon d’exposants - conférence

spectacle pour enfants
jeux gonflables - prix de présence

Avant le 1er mars : Adulte 15 $ - 13-17 ans 10 $          
Après le 1er mars : Adulte 20 $ - 13-17 ans 15 $ 

GRATUIT pour les enfants de 12 ans et moins et les personnes TSA

Inscrip�ons
www.au�smemonteregie.org

C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe d’Au�sme Montérégie vous 
présente sa Programma�on hiver-printemps 2017. 

Par le biais de ses services, Au�sme Montérégie a pour objec�f d'améliorer la 
qualité de vie des personnes TSA et de leur famille.

Parmi les services offerts par l’organisme, les parents et les membres de la 
famille élargie peuvent notamment prendre part à des conférences les ou�llant 
pour mieux accompagner et comprendre la personne TSA. Les intervenants du 
milieu peuvent également enrichir leur parcours professionnel par l’intermé-
diaire de forma�ons spécialisées sur des sujets variés en lien avec l’au�sme. 
Finalement, des ac�vités contribuant à briser l’isolement et enrichir la vie des 
adultes TSA sont également offertes dans différentes régions de la Montérégie.

Nous tenons à remercier le CISSS Montérégie-Centre pour sa contribu�on 
financière pour le déploiement du Programme de forma�on régionale. Prenez 
connaissance de la Programma�on hiver-printemps 2017 elle répondra assuré-
ment à vos besoins!

Bonne lecture!

Robert Corbeil
Directeur général

©2017
Au�sme Montérégie
755, boulevard Ste-Foy, Suite 210, Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742 | Ligne sans frais : 1 888 424-1212
info@au�smemonteregie.org | www.au�smemonteregie.org



Longueuil
Montréal

Laval

Châteauguay

Napierville

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Césaire
Granby

Saint-Hyacinthe Acton Vale

Venise-en-Québec

Beauharnois

Vaudreuil-Dorion

Hun�ngdon

Salaberry-de-Valleyfield

Ormstown

Lacolle

La Prairie

Cowansville

Chambly
Brossard

Mont-Saint-Hilaire

Boucherville

Contrecoeur

Sorel-TracyCISSS de la Montérégie-Est

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Ouest

Mieux vivre avec un TSA 
Trouble du spectre de l'au�sme

Programma�on
hiver-printemps

20
17

Saviez-vous que la Montérégie 
est l’une des régions qui affiche la 
plus forte prévalence des enfants 
TSA ? 1 enfant sur 49 a un diagnos-
�que et ce nombre augmente 
approxima�vement de 23 % par 
année depuis 2000.

Au�sme Montérégie s’assure 
d’être présent pour soutenir 
les familles de la Montérégie !


