
L’inscription est obligatoire pour chacune des activités et le nombre de places est limité. Réservez rapidement la vôtre!
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées :
� Visitez la section ACTIVITÉS sur le site web www.autismemonteregie.org 
� Choisissez la ou les activités qui vous intéressent
� Procédez au paiement directement en ligne via PayPal ou par carte de crédit.
Plusieurs activités sont réservées aux membres. Le tarif pour être membre est de 15 $ annuellement. Pour devenir 
membre rendez-vous au www.autismemonteregie.org à la section DEVENIR MEMBRE. Pour obtenir un complément 
d'information vous pouvez nous joindre au 450.646.2742 poste 201 ou au 1 888 424.1212.

Programma�on hiver-printemps
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Autisme Montérégie a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes TSA 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 accompagner et 
comprendre la personne TSA grâce aux ateliers, aux formations et aux conférences. Par ailleurs, les intervenants du milieu 
peuvent également enrichir leur parcours professionnel par l’intermédiaire de formations spécialisées reliées à l’autisme. 
Finalement des activités contribuant à briser l’isolement et enrichir la vie des adultes TSA sont également o�ertes dans 
di�érentes régions de la Montérégie. Découvrez la programmation hiver-printemps 2018.

In
sc
ri
p�

on
Club adulte TSA

Ce service s’adresse aux adultes TSA 
sans déficience intellectuelle, âgés de 18 
ans et plus et ayant la capacité de fonc-
tionner dans un ratio d’encadrement
d’un intervenant pour 10 participants. Les objectifs du 
Club consistent à fournir un endroit chaleureux afin de leur  
permettre de créer des liens entres eux, de développer un  
sentiment d’appartenance et de briser l’isolement tout en  
favorisant l’autonomie et la participation sociale.

Exemple d’activités : restaurant, arcade, cinéma, jeu d’évasion

Lieu : Locaux du Collège Édouard-Montpetit, situé à Longueuil

Période : Vendredi soir du 19 janvier au 8 juin

Coût : 85 $/session + frais de sorties

Ateliers Les Artistiques*

Ces ateliers pour femmes visent à expérimenter divers médiums 
artistiques (acrylique, collage, fusain etc.) afin de leur permettre 
d’exprimer leur créativité sans contrainte de performance. Ils 
favorisent, entres autres, une meilleure gestion du stress, une 
augmentation de l’estime de soi et l’apprentissage de nouvelles 
techniques artistiques. En plus d’être destinés aux femmes  
autistes, ces ateliers sont ouverts à toutes les femmes ayant un 
intérêt pour les arts. 

*Réservés aux femmes de 16 ans et plus, ils sont offerts en collabora-
tion avec les loisirs St-Vincent-de-Paul/Champlain

Longueuil Les jeudis  18h30 à 20h00

Session hiver  Du 25 janvier au 22 mars
Session printemps Du 5 avril au 31 mai (relâche le 19 avril)

Coût : 70 $ par session 

Danse adaptée

Animés par Marie-Joanie Raymond, kinésiologue et directrice 
fondatrice d’Au Nom de la Danse-Québec, ces cours de danse 
adaptée pour les enfants autistes visent à développer de  
nouvelles habiletés dans un cadre axé sur le plaisir, sans 
contrainte de performance. Une approche originale qui favorise 
l’expression de soi, la créativité, la musicalité, le développement 
moteur et les relations sociales est offerte aux enfants.

Longueuil Les samedis
 Groupe 6-12 ans 13h30 à 14h15 
 Groupe 13-17 ans 14h15 à 15h00 

Session hiver Du 3 février au 17 mars (relâche le 10 mars)
Session printemps Du 7 avril au 12 mai

Coût : 80 $ par session

Accès Répit

Une solution en matière de gardiennage à 
domicile et d’accompagnement pour les 
personnes ayant un TSA ou en attente de 
diagnostic et leur famille.

Nombreuses sont les facettes du service Accès Répit. En plus 
de la possibilité d’offrir un répit et un gardiennage à domicile, 
les gardiens accompagnateurs peuvent offrir un soutien dans  
l’application de certains objectifs reliés au plan d’intervention de 
l’enfant.

Pour plus d’informations
Rendez-vous au www.autismemonteregie.org ou communiquez 
au 450-646-2742 poste 204

Club LEGO & Compagnie

Autisme Montérégie collabore avec les loisirs  
Saint-Vincent-de-Paul/Champlain Gamache situés à Longueuil 
pour la mise en œuvre du 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. Il faut s’inscrire pour réserver sa place. 
Toutefois l’inscription est gratuite.

Un dimanche par mois 10h00 à 12h00
14 janvier  |  11 février  |  11 mars  |  8 avril  |  13 mai  |  10 juin

Information ou inscription :
Yasmine Lubin, coordonnatrice aux loisirs 
Saint-Vincent-de-Paul/Champlain
Courriel : mfccoordonnatrice@outlook.com
Téléphone : 450-646-8808

Groupes de soutien
Réservés aux membres | Gratuits

Les groupes de soutien constituent une opportunité pour les parents de s’enrichir de l’expérience des autres parents et d’une inter-
venante. Les groupes de soutien d’adultes TSA, permettent de bénéficier de l’expérience de ses pairs et d’une intervenante. Il n’y a 
pas obligation de participer à toutes les rencontres.

 Groupes de soutien de parents d’enfants et d’adolescents TSA 
Beloeil Les mercredis : 17 janvier | 21 février | 21 mars | 18 avril | 16 mai 19h00 à 21h00
Châteauguay Les mercredis : 7 février | 4 avril | 9 mai | 13 juin 19h00 à 21h00
Granby Les mardis : 30 janvier | 27 février | 27 mars | 24 avril | 29 mai 19h00 à 21h00
Longueuil  Les mardis : 6 février | 3 avril | 1er mai | 5 juin 19h00 à 21h00
Saint-Jean-sur-Richelieu Les mardis : 16 janvier | 13 février | 13 mars | 10 avril | 8 mai 19h00 à 21h00
 *Offert en collaboration avec l’association PAUSE

Sorel Les mardis : 16 janvier | 20 février | 20 mars | 17 avril | 15 mai 19h00 à 21h00
Vaudreuil  Les mardis : 16 janvier | 20 février | 20 mars | 17 avril | 15 mai 19h00 à 21h00

 Groupes de soutien de parents d’adultes TSA
Longueuil  Les jeudis : 25 janvier | 1 mars | 12 avril | 24 mai 19h00 à 21h00

 Groupes de soutien d’adultes TSA (avec ou sans diagnostic)  
Soirée pour les adultes TSA (avec ou sans diagnostic) leur permettant d’échanger sur leur vécu et de partager des trucs et des stra-
tégies pour améliorer leur qualité de vie.

Longueuil  Les mercredis : 17 janvier | 21 février | 21 mars | 18 avril | 16 mai 19h00 à 20h30
Saint-Hyacinthe  Les mercredis : 24 janvier | 28 février | 28 mars | 25 avril | 30 mai 19h00 à 20h30

Nouvel horaire

755, boul. Sainte-Foy, suite 210, Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742   |   Sans frais : 1 888 424-1212

Télécopieur : 450 646-4633

UNIS
pour

l’autisme

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



Formations 

Conférences

Ateliers Mon expérience avec la méthode SACCADE 
| Animée par Marie-Josée Aubin, maman de deux garçons autistes 

Parce que longtemps elle s’est demandée « comment ça se pas-
sait dans la tête de ses fils » et que la méthode Saccade semblait 
y répondre, la conférencière assiste en 2012 à la formation por-
tant sur le fonctionnement interne de la structure de pensée 
autistique donné par Brigitte Harrisson. Depuis, elle a assisté à 
toutes les formations et applique cette méthode, au quotidien, 
dans l’ensemble des sphères de la vie de ses garçons. Dans le 
cadre de cette conférence, elle partage son expérience, de la 
compréhension qu’elle s’est fait de cette méthode ainsi que 
changements qu’elle a observés. Il est à noter, qu’il ne s’agit 
pas d’une formation sur le langage conceptuel. 

Châteauguay Jeudi 15 mars  19h00 à 21h30

Coût :  Membre : 15 $ 
 Non-membre : 25 $

Quatre femmes Asperger
| Animée par Lucila Guerrero, Marie-Josée Cordeau, Patricia Duguay et 
Kenza Deschênes Kharchi

Kenza, Patricia, Marie-Josée et Lucila sont des femmes passion-
nées et d’une grande générosité. Elles se sont réunies dans le 
but de partager avec le public la réalité du syndrome d’Asperger 
au féminin. Toutes différentes dans leur expérience, elles ont en 
commun le désir de sensibiliser la population, de défendre les 
droits des autistes et de contribuer à l’essor du respect de la 
condition autistique. Au-delà des mythes, venez rencontrer 4 
femmes uniques qui, avec leurs parcours variés, nous offrent 
une nouvelle perspective sur cette manière d’être bien particu-
lière et surtout bien humaine.

Varennes  Samedi 21 avril  9h30 à 12h00

Coût :  Membre gratuit 
 Non-membre : 25 $

Pour rester informé. Abonnez-vous au
www.autismemonteregie.org 

Mieux comprendre le TSA
| Animé par une intervenante d’Autisme Montérégie 

Cet atelier de sensibilisation présente : les sphères de dévelop-
pement atteintes et les comportements caractéristiques des 
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
les hypothèses sur les causes sous-jacentes, les impacts pos-
sibles sur la vie quotidienne ainsi qu’un survol des approches 
bénéfiques afin de mieux accompagner les personnes autistes.

Cet atelier s’adresse aux parents et aux proches d’une personne  
présentant, ou susceptible de présenter un TSA, ainsi qu’aux interve-
nant(e)s des organismes communautaires.  

Granby  Lundi 19 février 19h00 à 21h00 
Beloeil Jeudi 1er février 19h00 à 21h00
Vaudreuil  Jeudi 1er  mars 19h00 à 21h00

Coût : 15 $

Une personne autiste dans ma famille
| Animé par Béatrice Perron et Marie-Josée Aubin, Autisme Montérégie

Cet atelier permet 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 trouver le geste pour aider, 
tout en respectant ses propres limites? L’atelier permet d’obte-
nir des réponses à ces questions et d’échanger avec d’autres.

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

Saint-Jean-sur-  Samedi 10 février 9h00 à 16h00
Richelieu  
Saint-Hyacinthe  Samedi 3 mars   9h00 à 16h00

Coût : 25 $

Les principes d’intervention en autisme
| 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 difficiles 
sera approfondie dans le cadre de cet atelier. De plus, des tech-
niques et des stratégies gagnantes auprès des personnes TSA 
seront proposées aux participants.

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

Prérequis : Atelier Mieux comprendre le TSA

Beloeil Samedi 24 février   9h00 à 16h00
Vaudreuil  Samedi 7 avril 9h00 à 16h00

Coût : 25 $

 
*Il est à noter que les quatre ateliers sont offerts grâce au soutien 
financier du CISSS Montérégie-Centre.

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

La période de l’adolescence est souvent une source de ques-
tionnements 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 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 présentera les problématiques les plus 
fréquemment rencontrées chez les adolescents TSA ainsi que 
des pistes de solutions pour mieux les soutenir pendant cette 
période de grands changements.

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

Beloeil  Samedi 17 février  9h00 à 16h00
Granby  Samedi 24 mars 9h00 à 16h00

Coût : 25$

La sexualité et le TSA à l’adolescence
| Animée par Nancy Michaud, sexologue chez Coaching familial Atypik 

L’adolescence est une période de grands bouleversements où 
des comportements préoccupants en lien avec la sexualité de 
nos enfants peuvent faire leur apparition. Cette conférence 
permettra de mieux connaître les étapes du développement 
psychosexuel de vos enfants ainsi que les changements qui 
surviennent avec l’adolescence. Une présentation de certains 
profils sexuels particuliers chez les personnes TSA ainsi que les 
défis qu’ils comportent seront abordés. De plus, un résumé des 
attitudes parentales adéquates, des approches éducatives pré-
conisées et des ressources disponibles seront présentés dans le 
cadre de cette soirée.

Valleyfield Lundi 29 janvier 19h00 à 21h30

Coût : Membre : 15 $
 Non-membre : 25 $ 

Autisme et dépression
| Animée par Baudouin Forgeot d’Arc M.D., Ph.D., Psychiatre de l’enfant 
et de l’adolescent, CIUSSSNIM et Alexis Beauchamp-Châtel, Psychiatre, 
chef de service médical du programme d’autisme-DI de l’IUSMM.

Les personnes ayant un TSA peuvent être davantage sujettes 
à la dépression. Lors de cette conférence, seront notamment 
abordés ce qu’est la dépression, les signes spécifiques obser-
vables chez les personnes autistes ainsi que les caractéristiques 
qui les rendent plus vulnérables. De plus, les deux conférenciers 
présenteront plusieurs stratégies à préconiser afin de prévenir 
la dépression ainsi que les traitements recommandés dans les 
cas où un diagnostic est émis.

La Prairie  Jeudi 8 février  19h00 à 21h30

Coût :  Membre : 15 $ 
 Non-membre : 25 $

Les difficultés d’intégration sensorielle : com-
ment les aborder?
| Animée par Karine Massé, ergothérapeute  à la CRCM 

Cette formation permet d’en apprendre davantage sur les diffé-
rents systèmes sensoriels et de mieux comprendre les difficultés 
qui peuvent en découler (difficulté avec certaines textures de 
vêtements rendant la période d’habillage laborieuse, opposition 
lors de la routine d’hygiène et le brossage de dents, difficulté 
alimentaire, autostimulation, problème de sommeil, concentra-
tion en classe, etc.). La formatrice présentera de multiples trucs 
et conseils concrets afin d’améliorer le quotidien, permettra aux 
participants d’expérimenter différents outils.  
 
Saint-Hyacinthe   Samedi 10 février  9h00 à 16h00 
Coût :   Membre : 25 $
 Non-membre : 50 $

La communication sociale
| Animée par Julie Coiteux, orthophoniste à la CRCM

Les enfants TSA vivent, au quotidien, des défis sur le plan de 
la communication. Au cours de cet atelier interactif, les parti-
cipants en apprendront davantage sur les façons de stimuler les 
habiletés de communication et les interactions sociales, de 
manière à ce qu’elles soient aussi satisfaisantes pour l’enfant  
autiste, que pour ses pairs. 
Saint-Jean-sur-Richelieu  Jeudi 3 mai  19h00 à 21h30 
Coût : Gratuit pour les membres
 Non-membre : 25$

Formation pour les animateurs et accompa-
gnateurs en camp de jour
| Animée par Édith Tremblay, agente de formation CISSSME

Cette formation s’adresse exclusivement aux animateurs et  
accompagnateurs qui travailleront avec des jeunes autistes. 
Cette formation permet de mieux comprendre ce qu’est  
l’autisme et d’orienter les interventions afin qu’elles soient 
adaptées aux besoins des enfants autistes. Par le biais d’exposés 
théoriques et de plusieurs exercices pratiques, les participants 
apprendront les notions relatives au(x) :

• caractéristiques du trouble du spectre de l’autisme
• fonctionnement des personnes autistes
• défis en contexte de camp de jour
• différents types d’intervention et outils à préconiser afin de 
  mieux répondre aux besoins. 
Longueuil  En juin 2018 (date à venir) 9h00 à 16h00 
Coût : 25$ / participant



Formations 

Conférences

Ateliers Mon expérience avec la méthode SACCADE 
| Animée par Marie-Josée Aubin, maman de deux garçons autistes 

Parce que longtemps elle s’est demandée « comment ça se pas-
sait dans la tête de ses fils » et que la méthode Saccade semblait 
y répondre, la conférencière assiste en 2012 à la formation por-
tant sur le fonctionnement interne de la structure de pensée 
autistique donné par Brigitte Harrisson. Depuis, elle a assisté à 
toutes les formations et applique cette méthode, au quotidien, 
dans l’ensemble des sphères de la vie de ses garçons. Dans le 
cadre de cette conférence, elle partage son expérience, de la 
compréhension qu’elle s’est fait de cette méthode ainsi que 
changements qu’elle a observés. Il est à noter, qu’il ne s’agit 
pas d’une formation sur le langage conceptuel. 

Châteauguay Jeudi 15 mars  19h00 à 21h30

Coût :  Membre : 15 $ 
 Non-membre : 25 $

Quatre femmes Asperger
| Animée par Lucila Guerrero, Marie-Josée Cordeau, Patricia Duguay et 
Kenza Deschênes Kharchi

Kenza, Patricia, Marie-Josée et Lucila sont des femmes passion-
nées et d’une grande générosité. Elles se sont réunies dans le 
but de partager avec le public la réalité du syndrome d’Asperger 
au féminin. Toutes différentes dans leur expérience, elles ont en 
commun le désir de sensibiliser la population, de défendre les 
droits des autistes et de contribuer à l’essor du respect de la 
condition autistique. Au-delà des mythes, venez rencontrer 4 
femmes uniques qui, avec leurs parcours variés, nous offrent 
une nouvelle perspective sur cette manière d’être bien particu-
lière et surtout bien humaine.

Varennes  Samedi 21 avril  9h30 à 12h00

Coût :  Membre gratuit 
 Non-membre : 25 $

Pour rester informé. Abonnez-vous au
www.autismemonteregie.org 

Mieux comprendre le TSA
| Animé par une intervenante d’Autisme Montérégie 

Cet atelier de sensibilisation présente : les sphères de dévelop-
pement atteintes et les comportements caractéristiques des 
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
les hypothèses sur les causes sous-jacentes, les impacts pos-
sibles sur la vie quotidienne ainsi qu’un survol des approches 
bénéfiques afin de mieux accompagner les personnes autistes.

Cet atelier s’adresse aux parents et aux proches d’une personne  
présentant, ou susceptible de présenter un TSA, ainsi qu’aux interve-
nant(e)s des organismes communautaires.  

Granby  Lundi 19 février 19h00 à 21h00 
Beloeil Jeudi 1er février 19h00 à 21h00
Vaudreuil  Jeudi 1er  mars 19h00 à 21h00

Coût : 15 $

Une personne autiste dans ma famille
| Animé par Béatrice Perron et Marie-Josée Aubin, Autisme Montérégie

Cet atelier permet 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 trouver le geste pour aider, 
tout en respectant ses propres limites? L’atelier permet d’obte-
nir des réponses à ces questions et d’échanger avec d’autres.

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

Saint-Jean-sur-  Samedi 10 février 9h00 à 16h00
Richelieu  
Saint-Hyacinthe  Samedi 3 mars   9h00 à 16h00

Coût : 25 $

Les principes d’intervention en autisme
| 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 difficiles 
sera approfondie dans le cadre de cet atelier. De plus, des tech-
niques et des stratégies gagnantes auprès des personnes TSA 
seront proposées aux participants.

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

Prérequis : Atelier Mieux comprendre le TSA

Beloeil Samedi 24 février   9h00 à 16h00
Vaudreuil  Samedi 7 avril 9h00 à 16h00

Coût : 25 $

 
*Il est à noter que les quatre ateliers sont offerts grâce au soutien 
financier du CISSS Montérégie-Centre.

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

La période de l’adolescence est souvent une source de ques-
tionnements 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 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 présentera les problématiques les plus 
fréquemment rencontrées chez les adolescents TSA ainsi que 
des pistes de solutions pour mieux les soutenir pendant cette 
période de grands changements.

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

Beloeil  Samedi 17 février  9h00 à 16h00
Granby  Samedi 24 mars 9h00 à 16h00

Coût : 25$

La sexualité et le TSA à l’adolescence
| Animée par Nancy Michaud, sexologue chez Coaching familial Atypik 

L’adolescence est une période de grands bouleversements où 
des comportements préoccupants en lien avec la sexualité de 
nos enfants peuvent faire leur apparition. Cette conférence 
permettra de mieux connaître les étapes du développement 
psychosexuel de vos enfants ainsi que les changements qui 
surviennent avec l’adolescence. Une présentation de certains 
profils sexuels particuliers chez les personnes TSA ainsi que les 
défis qu’ils comportent seront abordés. De plus, un résumé des 
attitudes parentales adéquates, des approches éducatives pré-
conisées et des ressources disponibles seront présentés dans le 
cadre de cette soirée.

Valleyfield Lundi 29 janvier 19h00 à 21h30

Coût : Membre : 15 $
 Non-membre : 25 $ 

Autisme et dépression
| Animée par Baudouin Forgeot d’Arc M.D., Ph.D., Psychiatre de l’enfant 
et de l’adolescent, CIUSSSNIM et Alexis Beauchamp-Châtel, Psychiatre, 
chef de service médical du programme d’autisme-DI de l’IUSMM.

Les personnes ayant un TSA peuvent être davantage sujettes 
à la dépression. Lors de cette conférence, seront notamment 
abordés ce qu’est la dépression, les signes spécifiques obser-
vables chez les personnes autistes ainsi que les caractéristiques 
qui les rendent plus vulnérables. De plus, les deux conférenciers 
présenteront plusieurs stratégies à préconiser afin de prévenir 
la dépression ainsi que les traitements recommandés dans les 
cas où un diagnostic est émis.

La Prairie  Jeudi 8 février  19h00 à 21h30

Coût :  Membre : 15 $ 
 Non-membre : 25 $

Les difficultés d’intégration sensorielle : com-
ment les aborder?
| Animée par Karine Massé, ergothérapeute  à la CRCM 

Cette formation permet d’en apprendre davantage sur les diffé-
rents systèmes sensoriels et de mieux comprendre les difficultés 
qui peuvent en découler (difficulté avec certaines textures de 
vêtements rendant la période d’habillage laborieuse, opposition 
lors de la routine d’hygiène et le brossage de dents, difficulté 
alimentaire, autostimulation, problème de sommeil, concentra-
tion en classe, etc.). La formatrice présentera de multiples trucs 
et conseils concrets afin d’améliorer le quotidien, permettra aux 
participants d’expérimenter différents outils.  
 
Saint-Hyacinthe   Samedi 10 février  9h00 à 16h00 
Coût :   Membre : 25 $
 Non-membre : 50 $

La communication sociale
| Animée par Julie Coiteux, orthophoniste à la CRCM

Les enfants TSA vivent, au quotidien, des défis sur le plan de 
la communication. Au cours de cet atelier interactif, les parti-
cipants en apprendront davantage sur les façons de stimuler les 
habiletés de communication et les interactions sociales, de 
manière à ce qu’elles soient aussi satisfaisantes pour l’enfant  
autiste, que pour ses pairs. 
Saint-Jean-sur-Richelieu  Jeudi 3 mai  19h00 à 21h30 
Coût : Gratuit pour les membres
 Non-membre : 25$

Formation pour les animateurs et accompa-
gnateurs en camp de jour
| Animée par Édith Tremblay, agente de formation CISSSME

Cette formation s’adresse exclusivement aux animateurs et  
accompagnateurs qui travailleront avec des jeunes autistes. 
Cette formation permet de mieux comprendre ce qu’est  
l’autisme et d’orienter les interventions afin qu’elles soient 
adaptées aux besoins des enfants autistes. Par le biais d’exposés 
théoriques et de plusieurs exercices pratiques, les participants 
apprendront les notions relatives au(x) :

• caractéristiques du trouble du spectre de l’autisme
• fonctionnement des personnes autistes
• défis en contexte de camp de jour
• différents types d’intervention et outils à préconiser afin de 
  mieux répondre aux besoins. 
Longueuil  En juin 2018 (date à venir) 9h00 à 16h00 
Coût : 25$ / participant



L’inscription est obligatoire pour chacune des activités et le nombre de places est limité. Réservez rapidement la vôtre!
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées :
� Visitez la section ACTIVITÉS sur le site web www.autismemonteregie.org 
� Choisissez la ou les activités qui vous intéressent
� Procédez au paiement directement en ligne via PayPal ou par carte de crédit.
Plusieurs activités sont réservées aux membres. Le tarif pour être membre est de 15 $ annuellement. Pour devenir 
membre rendez-vous au www.autismemonteregie.org à la section DEVENIR MEMBRE. Pour obtenir un complément 
d'information vous pouvez nous joindre au 450.646.2742 poste 201 ou au 1 888 424.1212.

Programma�on hiver-printemps
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Autisme Montérégie a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes TSA 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 accompagner et 
comprendre la personne TSA grâce aux ateliers, aux formations et aux conférences. Par ailleurs, les intervenants du milieu 
peuvent également enrichir leur parcours professionnel par l’intermédiaire de formations spécialisées reliées à l’autisme. 
Finalement des activités contribuant à briser l’isolement et enrichir la vie des adultes TSA sont également o�ertes dans 
di�érentes régions de la Montérégie. Découvrez la programmation hiver-printemps 2018.
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Club adulte TSA

Ce service s’adresse aux adultes TSA 
sans déficience intellectuelle, âgés de 18 
ans et plus et ayant la capacité de fonc-
tionner dans un ratio d’encadrement
d’un intervenant pour 10 participants. Les objectifs du 
Club consistent à fournir un endroit chaleureux afin de leur  
permettre de créer des liens entres eux, de développer un  
sentiment d’appartenance et de briser l’isolement tout en  
favorisant l’autonomie et la participation sociale.

Exemple d’activités : restaurant, arcade, cinéma, jeu d’évasion

Lieu : Locaux du Collège Édouard-Montpetit, situé à Longueuil

Période : Vendredi soir du 19 janvier au 8 juin

Coût : 85 $/session + frais de sorties

Ateliers Les Artistiques*

Ces ateliers pour femmes visent à expérimenter divers médiums 
artistiques (acrylique, collage, fusain etc.) afin de leur permettre 
d’exprimer leur créativité sans contrainte de performance. Ils 
favorisent, entres autres, une meilleure gestion du stress, une 
augmentation de l’estime de soi et l’apprentissage de nouvelles 
techniques artistiques. En plus d’être destinés aux femmes  
autistes, ces ateliers sont ouverts à toutes les femmes ayant un 
intérêt pour les arts. 

*Réservés aux femmes de 16 ans et plus, ils sont offerts en collabora-
tion avec les loisirs St-Vincent-de-Paul/Champlain

Longueuil Les jeudis  18h30 à 20h00

Session hiver  Du 25 janvier au 22 mars
Session printemps Du 5 avril au 31 mai (relâche le 19 avril)

Coût : 70 $ par session 

Danse adaptée

Animés par Marie-Joanie Raymond, kinésiologue et directrice 
fondatrice d’Au Nom de la Danse-Québec, ces cours de danse 
adaptée pour les enfants autistes visent à développer de  
nouvelles habiletés dans un cadre axé sur le plaisir, sans 
contrainte de performance. Une approche originale qui favorise 
l’expression de soi, la créativité, la musicalité, le développement 
moteur et les relations sociales est offerte aux enfants.

Longueuil Les samedis
 Groupe 6-12 ans 13h30 à 14h15 
 Groupe 13-17 ans 14h15 à 15h00 

Session hiver Du 3 février au 17 mars (relâche le 10 mars)
Session printemps Du 7 avril au 12 mai

Coût : 80 $ par session

Accès Répit

Une solution en matière de gardiennage à 
domicile et d’accompagnement pour les 
personnes ayant un TSA ou en attente de 
diagnostic et leur famille.

Nombreuses sont les facettes du service Accès Répit. En plus 
de la possibilité d’offrir un répit et un gardiennage à domicile, 
les gardiens accompagnateurs peuvent offrir un soutien dans  
l’application de certains objectifs reliés au plan d’intervention de 
l’enfant.

Pour plus d’informations
Rendez-vous au www.autismemonteregie.org ou communiquez 
au 450-646-2742 poste 204

Club LEGO & Compagnie

Autisme Montérégie collabore avec les loisirs  
Saint-Vincent-de-Paul/Champlain Gamache situés à Longueuil 
pour la mise en œuvre du 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. Il faut s’inscrire pour réserver sa place. 
Toutefois l’inscription est gratuite.

Un dimanche par mois 10h00 à 12h00
14 janvier  |  11 février  |  11 mars  |  8 avril  |  13 mai  |  10 juin

Information ou inscription :
Yasmine Lubin, coordonnatrice aux loisirs 
Saint-Vincent-de-Paul/Champlain
Courriel : mfccoordonnatrice@outlook.com
Téléphone : 450-646-8808

Groupes de soutien
Réservés aux membres | Gratuits

Les groupes de soutien constituent une opportunité pour les parents de s’enrichir de l’expérience des autres parents et d’une inter-
venante. Les groupes de soutien d’adultes TSA, permettent de bénéficier de l’expérience de ses pairs et d’une intervenante. Il n’y a 
pas obligation de participer à toutes les rencontres.

 Groupes de soutien de parents d’enfants et d’adolescents TSA 
Beloeil Les mercredis : 17 janvier | 21 février | 21 mars | 18 avril | 16 mai 19h00 à 21h00
Châteauguay Les mercredis : 7 février | 4 avril | 9 mai | 13 juin 19h00 à 21h00
Granby Les mardis : 30 janvier | 27 février | 27 mars | 24 avril | 29 mai 19h00 à 21h00
Longueuil  Les mardis : 6 février | 3 avril | 1er mai | 5 juin 19h00 à 21h00
Saint-Jean-sur-Richelieu Les mardis : 16 janvier | 13 février | 13 mars | 10 avril | 8 mai 19h00 à 21h00
 *Offert en collaboration avec l’association PAUSE

Sorel Les mardis : 16 janvier | 20 février | 20 mars | 17 avril | 15 mai 19h00 à 21h00
Vaudreuil  Les mardis : 16 janvier | 20 février | 20 mars | 17 avril | 15 mai 19h00 à 21h00

 Groupes de soutien de parents d’adultes TSA
Longueuil  Les jeudis : 25 janvier | 1 mars | 12 avril | 24 mai 19h00 à 21h00

 Groupes de soutien d’adultes TSA (avec ou sans diagnostic)  
Soirée pour les adultes TSA (avec ou sans diagnostic) leur permettant d’échanger sur leur vécu et de partager des trucs et des stra-
tégies pour améliorer leur qualité de vie.

Longueuil  Les mercredis : 17 janvier | 21 février | 21 mars | 18 avril | 16 mai 19h00 à 20h30
Saint-Hyacinthe  Les mercredis : 24 janvier | 28 février | 28 mars | 25 avril | 30 mai 19h00 à 20h30

Nouvel horaire

755, boul. Sainte-Foy, suite 210, Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742   |   Sans frais : 1 888 424-1212

Télécopieur : 450 646-4633

UNIS
pour

l’autisme

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


