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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La pandémie de la COVID-19 n’est pas un frein
à la créativité et la détermination de l’équipe d’Autisme Montérégie

Saint-Bruno, le 31 mars 2020 – Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Autisme Montérégie a dû
rapidement s’adapter et s’organiser de façon à favoriser un télétravail efficace qui permet de conserver
l’esprit d’équipe et de planifier la suite des choses en ces moments difficiles pour tous. Ce qui, au départ,
devait être un travail de soutien téléphonique et d’information, est devenu une offre de services qui sera
offerte différemment dans la situation actuelle.
C’est avec dynamisme et créativité que l’équipe a choisi d’être proactive. Elle s’affaire actuellement à la mise
en œuvre de ses services réguliers octroyés à distance et ajoute des volets à sa programmation régulière,
afin de soutenir le plus adéquatement possible les personnes qu’elle rejoint. « Toute l’équipe a une pensée
et se soucie des personnes autistes et leur famille en cette période de pandémie où tous les repères sont
instables. Nous travaillons activement pour mettre en place des services adaptés selon les besoins actuels de
nos membres », confie Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie.
Les services suivants seront disponibles sous peu :








Groupes de soutien adultes autistes
Groupes de soutien pour parents
Activités du Club adulte
Recensement de matériel pour soutenir les personnes que nous rejoignons
Créations de documents et d’outils pour les personnes autistes, leurs parents, les organismes
communautaires et le personnel de la santé
Transfert de l’information importante en temps réel
Sensibilisation dans le cadre du mois de l’autisme offerte gratuitement

C’est la volonté d’offrir une contribution significative aux personnes autistes, à leur famille et à ses
partenaires qui inspire ce renouvellement et les ajustements faits par la toute dévouée équipe d’Autisme
Montérégie. C’est solidairement que nous vivons cette pandémie de la COVID-19. Nous souhaitons à tous de
vivre le plus harmonieusement possible cette situation difficile et de continuer à suivre et à respecter les
directives émises par nos gouvernements.
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