
L’inscription est obligatoire pour chacune des activités.
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées :
Visitez la section ACTIVITÉS sur le site Internet au www.autismemonteregie.org 
*Veuillez noter que les frais d’inscription ne sont pas remboursables sauf pour des raisons médicales.

Plusieurs activités sont réservées aux membres. 
Les tarifs pour être membre sont de : 15 $ annuellement pour les adultes autistes
 20 $ annuellement pour les parents et la famille élargie
 40 $ annuellement pour les intervenants
Rendez-vous au www.autismemonterégie.org à la section DEVENIR MEMBRE. 

Programma�on  | Automne 2020

Autisme Montérégie a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. Parmi les 
services o�erts par l’organisme, les parents et les membres de la famille élargie peuvent s’outiller pour mieux accompa-
gner et comprendre la personne autiste.
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Groupes de soutien

Pour les parents | Réservés aux membres | Gratuit

Pour la session d’automne, les groupes de soutien auront lieu de façon virtuelle. Les groupes constituent une occasion pour les  
parents de s’enrichir de l’expérience des autres parents et d’une intervenante. Les groupes de soutien d’adultes autistes permettent 
de bénéficier de l’expérience de ses pairs et d’une intervenante. Il n’y a pas d’obligation de participer à toutes les rencontres.

 
Groupes de soutien de parents d’enfants et d’adolescents autistes 

Beloeil  Les mercredis : 23 septembre | 21 octobre | 25 novembre 19 h à 21 h
Châteauguay Les mercredis : 7 octobre | 4 novembre | 2 décembre 19 h à 21 h
Granby Les mardis :  29 septembre | 27 octobre | 24 novembre 19 h à 21 h
Saint-Jean-sur-Richelieu Les mardis :  15 septembre | 13 octobre | 10 novembre 19 h à 21 h
Sorel-Tracy Les mardis : 22 septembre | 20 octobre | 17 novembre  19 h à 21 h
Vaudreuil-Dorion Les mardis :  13 octobre | 10 novembre | 8 décembre  19 h à 21 h 

Entre-parents | Café causerie en collaboration avec l’APED pour inscription, contactez le 450 679-9310, poste 224
ATTENTION ce groupe n’est pas exclusif à la clientèle en autisme (ouvert à tous les parents ayant un enfant avec des 
besoins particuliers)

 
Longueuil En après-midi : 15 septembre | 28 octobre | 17 novembre | 3 décembre 13 h 30 à 14 h 30
 En soirée : 30 septembre | 15 octobre | 2 novembre | 14 décembre 19 h à 20 h
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Ateliers

UNIS
pour

l’autisme

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020-2021

Joignez-vous à AUTISME MONTÉRÉGIE
pour soutenir les personnes autistes et leur famille.

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!
 

Vous pouvez faire votre don dès aujourd’hui en visitant notre site Internet :

www.autismemonteregie.org/faire-un-don

UN DON QUI FAIT UNE DIFFÉRENCE

Mieux comprendre le Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA)
| Animé par Natalie Gervais, Autisme Montérégie

Cet atelier de sensibilisation présente : les sphères de dé-
veloppement atteintes et les comportements caractéris-
tiques des personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA), les hypothèses sur les causes sous-jacentes, 
les impacts possibles sur la vie quotidienne, ainsi qu’un sur-
vol des approches bénéfiques afin de mieux accompagner 
les personnes autistes.

Présentation virtuelle
Mardi 3 novembre 2020 19 h à 21h
Coût : 10 $

Les principes d’intervention auprès d’une 
personne autiste 
| Animé par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée

Principalement axé sur l’intervention, cet atelier aborde les 
notions d’observation, d’analyse et de renforcement des 
comportements. La prévention des comportements diffi-
ciles sera approfondie dans le cadre de cet atelier. De plus, 
des techniques et des stratégies gagnantes auprès des per-
sonnes autistes seront proposées aux participants.

Présentation virtuelle
Samedi 24 octobre 2020 9 h à 15 h
Coût : 25 $

Pour les adultes autistes | Réservés aux membres | Gratuit  
 
Groupes de soutien pour les adultes autistes

Pour la session d’automne, les groupes de soutien auront lieu de façon virtuelle.
Soirée pour les adultes autistes (avec ou sans diagnostic) leur permettant d’échanger sur leur vécu et de partager des stratégies 
pour améliorer leur qualité de vie.

Longueuil          Les mercredis : 23 septembre | 21 octobre | 25 novembre  19 h à 21 h
Saint-Hyacinthe     Les jeudis : 17 septembre | 15 octobre | 19 novembre   19 h à 21 h             

Distinguer l’adolescence du TSA
| Animé par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée

La période de l’adolescence est souvent source de ques-
tionnements et d’inquiétudes pour les parents ayant un 
enfant autiste. Comment arriver à distinguer ce qui relève 
du TSA et ce qui appartient à l’adolescence? Comment 
arriver à bien soutenir son enfant pendant cette transition 
vers l’âge adulte et l’aider à devenir plus autonome? En plus 
de répondre à ces différentes questions, la formatrice pré-
sentera les problématiques les plus fréquemment rencon-
trées chez les adolescents autistes et des pistes de solutions 
afin de mieux les soutenir.

Présentation virtuelle
Samedi 5 décembre 2020 9 h à 15 h
Coût : 25 $ 
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Pour les enfants
Camp fratrie
Le camp fratrie s’adresse aux frères et sœurs 
de personnes autistes, âgés entre 8 et 13 ans. 
L’approche préconisée repose sur l’aide mu-
tuelle dans un contexte de jeux et d’échanges. 
Sous forme de camp de fin de semaine, ce ser-
vice poursuit les objectifs suivants :

• Permettre aux participants d’échanger avec d’autres frères et 
sœurs vivant la même réalité et de se sentir moins seuls;

• Mieux comprendre l’autisme;
• Permettre aux participants d’identifier leurs besoins dans leur 

relation avec leur frère ou sœur et avec leurs parents;
• Développer des outils concrets pour répondre à leurs besoins.

Dates : rencontre de familiarisation (obligatoire) 20 février 2021
de 9 h 30 à 11 h 30 à Longueuil
Séjour 1* : du 26 au 28 février 2021
Séjour 2* : du 26 au 28 mars 2021 
*La participation aux deux séjours est requise.
Lieu : les séjours ont lieu au Camp Garagona à Frelighsburg 
(transport assumé par les parents). 
Coût : 200 $

Club LEGO 
Autour d‘un intérêt commun, les enfants autistes âgés de  
6 à 12 ans ainsi que leurs frères et sœurs sont invités à venir se 
divertir. Pendant que les enfants s’amusent, un café-rencontre 
permet aux adultes d’échanger. Une activité qui saura rejoindre 
tous les membres de la famille.

Longueuil (en collaboration avec la Maison de la Famille le 
Cavalier)
Un dimanche par mois, de 10 h à 11 h 30
Dates à déterminer 
Gratuit
Information/inscription : 450 646-8808, mfclego@outlook.com 

Granby (en collaboration avec Amisphère/AGDIA) 
Samedi 9 h 30 à 11 h 30 (ajout d’horaire en semaine)
Dates à déterminer 
Coût : 5 $/personne (enfant et adulte)
Pour d’informations visitez le site de l’AGDIA au : www.agdi.site

Pour les adolescents 
Entrados Longueuil      
Sous forme de soirée de jeux de société, cette nouvelle acti-
vité permettra aux adolescents autistes, âgés de 12 à 18 ans, 
de développer un sentiment d’appartenance et de briser leur 
isolement dans un contexte ludique et stimulant. Ces activités 
s’adressent aux adolescents ayant la capacité de fonctionner 
dans un ratio d’encadrement d’un intervenant pour six parti-
cipants. 

Rencontres présentielles pour l’automne (agglomération  
de Longueuil, lieu à déterminer, les membres seront avisés par 
courriel) 
Deux vendredis soirs par mois :  soirée rencontre de 90 minutes
Session automne : septembre à décembre 2020 
Coût : 35 $* (sous toute réserve)
*Soirée d’essai obligatoire avant l’inscription à la session. Le prix 
de la session est ajusté selon la date de la soirée d’essai.

Activités 

Pour rester informé. Abonnez-vous au
www.autismemonteregie.org 
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Pour les adultes autistes
Répit de fin de semaine pour 
les adultes autistes  
Séjour de fin de semaine en chalet se dérou-
lant du vendredi soir au dimanche après- 
midi pour des adultes autistes en mesure de 
fonctionner dans un ratio d’encadrement 
1/6. Ce projet est conçu pour offrir du répit
autant aux parents qu’aux personnes autistes. Nombre de 
places limité (formulaire à remplir et rencontre préalable pour 
évaluer le fonctionnement des participants).

Coût : 125 $ incluant encadrement, transport, hébergement, 
repas et activités. 
Date du séjour : 26 au 28 mars 2021
Critères : être membre d’Autisme Montérégie, résider sur un 
des territoires de CISSS de la Montérégie (est, ouest ou centre), 
fonctionner dans un ratio d’encadrement 1/6, résider chez ses 
parents, avoir un diagnostic d’autisme. 
Inscription : communiquez au 450 646-2742 / 1 888 424-1212 
pour recevoir le formulaire à compléter.

Club adulte 
Ce service s’adresse aux adultes autistes, 
âgés de 18 ans et plus et ayant la capacité 
de fonctionner dans un ratio d’encadre-
ment d’un intervenant pour 6 participants. 
Les objectifs du Club consistent à fournir un  
endroit chaleureux afin de leur permettre 
de créer des liens entre eux, de développer
un sentiment d’appartenance et de briser l’isolement tout en 
favorisant l’autonomie et la participation sociale. Exemples 
d’activités : restaurant, arcade, cinéma, jeu d’évasion, ateliers de 
cuisine, jeux de société, etc.

Longueuil
2 groupes possibles selon le besoin de soutien pour socialiser.
Groupe 226 : ratio d’encadrement 1/6 
Groupe 301 : ratio d’encadrement 1/12
Rencontres virtuelles pour l’automne, deux vendredis par mois 
Groupe 226 : 18 h 30 à 20 h 
Groupe 301 : 20 h 30 à 22 h 
Session automne : 11 septembre au 4 décembre 2020
Coût : 35 $*
*Soirée d’essai obligatoire avant l’inscription à la session. Le prix 
de la session est ajusté selon la date de la soirée d’essai.

Vaudreuil 
Nouveau groupe offert en partenariat avec le Parrainage 
Civique Vaudreuil-Soulange 
Deux vendredis par mois : 19 h à 21 h
Session automne : rencontre d’information le 2 octobre à 19 h
Coût : à déterminer
Inscription : auprès du Parrainage Civique 450 455-8986

Pour les parents
Accès Répit 
Une solution en matière de gardiennage 
à domicile et d’accompagnement pour 
les personnes autistes ou en attente de 
diagnostic, de tout âge et tout niveau 
d’intensité. Nombreuses sont les facettes 
du service Accès Répit. 

Heures à tarif réduit pour Accès Répit
Dans le cadre d’une entente de service avec les Centres 
intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie 
(CISSS), Accès Répit allouera désormais des heures de gar-
diennage à tarif réduit aux familles du territoire.

Pour connaître les secteurs couverts ou pour obtenir plus 
d’information, rendez-vous au www.autismemonteregie.org 
ou communiquez au 450 646-2742, poste 201 ou au 1 888 424-
1212 (ligne sans frais).
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755, boul. Sainte-Foy, bureau 210, Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742   |   Sans frais : 1 888 424-1212

Télécopieur : 450 646-4633


