RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

2021-2022

AUTISME MONTÉRÉGIE

Mis sur pied en 2006, Autisme Montérégie est un organisme sans but lucratif spécialisé en trouble du spectre de
l'autisme (TSA). Subventionné par le ministère de la Santé et des services sociaux et mandaté par le CISSS
Montérégie-Centre, l'organisme a un mandat régional. Le territoire qu'il couvre est la Montérégie qui regroupe 177
villes et municipalités. En 2021, l’organisme célèbre son 15e anniversaire.

La mission
À des fins purement sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres, Autisme Montérégie contribue à améliorer les conditions de vie des personnes autistes et de leur famille sur son territoire. Pour ce faire,
l'organisme :
• Offre des services d'accueil, de soutien et de référence vers des ressources appropriées. Il offre également des
rencontres de soutien et d'entraide, un service de répit à domicile, une dizaine de gardiens.
• Outille et informe les personnes autistes et leur famille sur leurs droits.
• Effectue la promotion des besoins et des droits des personnes autistes.
• Sensibilise les organismes communautaires, les partenaires qui offrent des services aux personnes autistes
(incluant leur famille) et la communauté, contribuant ainsi au développement d’une société plus inclusive à
l’égard des personnes autistes et de leur famille.

La vie associative
Au 31 mars 2022, 749 personnes ont adhéré à l’organisme. Avec une hausse de 155 nouveaux membres,
Autisme Montérégie note une augmentation de 26%. Un autre élément intéressant réside dans le fait que depuis
quelques années et, en 2021 plus particulièrement, le nombre d’adhésion d’adultes autistes est en croissance
notable, avec une augmentation de 7%. Cela se traduit notamment par la compréhension de l’équipe de la
réalité et des besoins des adultes autistes.
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Mot de la présidente
Cette année encore, nous vous présentons avec un sentiment de satisfaction ce rapport qui relate une année
bien remplie. Il s’agit d’une année record pour Autisme Montérégie quant au nombre de membres, avec une augmentation de 26 % par rapport à l’an dernier, et nous sommes particulièrement fiers de compter de plus en plus
d’adhésion chez les adultes autistes.
Toujours à l’affût et réactive, la direction et l’équipe ont agi promptement au printemps dernier lors de l’arrivée
de la vaccination de masse contre la COVID-19. Une formation pour sensibiliser le réseau de la santé aux besoins
particuliers des personnes autistes, un outil pour soutenir les familles dans les préparatifs relatifs à la vaccination
et un second pour les personnes en centre de vaccination ont été développés et diffusés en un temps record.
L’organisme a également poursuivi ses actions de représentation, d’abord auprès de Lionel Carmant, ministre
délégué à la santé et aux services sociaux et, ensuite auprès des différents représentants du réseau de la santé
afin de se donner les moyens de mettre en place des services adaptés pour répondre aux besoins, aux demandes
et aux enjeux grandissants des membres sur le vaste territoire. Sans contredit, Autisme Montérégie est reconnu
pour son expertise, son professionnalisme et se positionne maintenant comme un incontournable collaborateur.
Parmi les nombreux défis des dernières années, l’organisme s’est aussi investi pour améliorer sa capacité de faire
face à la pénurie de main-d’œuvre en se dotant d’une nouvelle politique de gestion des ressources humaines et
en révisant les salaires et conditions offertes à ses employés. Nous sommes confiants que de telles actions permettront à l’équipe de demeurer forte et attractive. C’est grâce à eux que nous pouvons être là pour vous.
C’est avec enthousiasme que je vous invite à porter attention au texte Un regard vers l’avenir qui conclut ce rapport.
Nous aurons assurément de très belles choses à partager avec vous l’an prochain à l’issue d’une nouvelle planification stratégique.
Je profite de l’occasion pour témoigner notre reconnaissance envers nos partenaires, qui chaque année, reconduisent leur précieux soutien. Je tiens à remercier Nathalie pour son empathie et son dévouement à l’équipe et
à la mission de notre organisme. Enfin, je joins ma voix à celle de mes collègues du conseil d’administration pour
souligner notre appréciation du travail de l’équipe : nous ne pourrions aller aussi loin sans vous !

Elizabeth Sabourin
Présidente

Mot de la directrice générale
Bonjour,
Un rapport annuel d’activités constitue le résumé d’une année. Il permet de voir, en quelques pages, le respect de
la vision et des valeurs de l’organisme ainsi que la créativité déployée pour réaliser sa mission en tenant compte du
contexte et de certaines facettes dominantes des enjeux et des besoins. Vous comprendrez combien nous aimons
nous prêter à cet exercice. En premier lieu, nous le faisons pour vous, nos membres, et pour nos partenaires qui
œuvrent à nos côtés pour contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes plus vulnérables. Nous le faisons
également pour nos bailleurs de fonds et nos donateurs afin qu’ils puissent constater combien Autisme Montérégie est un acteur clé sur son territoire, combien il est engagé et doté d’une expertise raffinée.
Le rapport annuel d’activités 2021-2022 est également une occasion, pour l’équipe, de partager un message clair,
soit l’importance de répondre aux besoins des personnes autistes et d’instaurer collectivement ce qui permettra
d’offrir une place de qualité à ces dernières dans la société.
L’exercice 2021-2022 a été fortement teinté par la pandémie qui se prolonge. Comme tout un chacun, l’organisme
a fait preuve d’adaptation. Des services tels Entrados, le Club adulte et les groupes de soutien d’adultes autistes
ont été remis en présence en cours d’année, tandis que les groupes d’échange, après un retour en présence infructueux, ont dû être offerts à nouveau de façon virtuelle. La pandémie a eu un impact très positif sur l’organisme, car
les sensibilisations, les formations et les groupes d’échange de parents en mode virtuel rejoignent désormais des
personnes en provenance de tous les secteurs de la Montérégie. De plus, cette formule permet d’éviter l’annulation d’activités par manque d’inscriptions lorsque les gens d’un secteur ne répondent pas à l’appel.
L’un des enjeux majeurs pour tous les employeurs réside dans la pénurie de main-d’œuvre, et il s’agit d’un défi
de taille. Par respect et par reconnaissance pour chacun des membres de l’équipe, nous avons, avec le conseil
d’administration, enrichi les conditions de travail, nous nous sommes assurés qu’Autisme Montérégie soit un
milieu inspirant, reconnaissant et à la hauteur des personnes qui y œuvrent. À l’image de son équipe, l’organisme
est déterminé à se renouveler, à se bonifier et à faire mieux.
Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues pour la qualité de leur engagement, les administrateurs pour
leur courage de faire différemment pour aller plus loin et les partenaires, sans qui nous n’aurions réalisé une telle
année.
Bonne lecture!

Nathalie Sapina
Directrice générale

La sensibilisation,
pour une meilleure inclusion
L’année 2021 est une année exceptionnelle en
Autisme Montérégie a toujours priorisé la sensibilisation afin de permettre aux personnes autistes et à
leur famille une meilleure inclusion dans l’ensemble
des milieux dans lesquels ils évoluent. Depuis 2019,
l’organisme a créé un poste à temps plein en sensibilisation dont le mandat consiste à offrir des sensibilisations, à développer des outils permettant de mieux
comprendre l’autisme et à soutenir différents milieux
dans la mise en place d’un environnement adapté
aux caractéristiques autistiques.
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons diversifié
le contenu des sensibilisations afin de rejoindre différents secteurs : les services de garde éducatifs, les

milieux de l’emploi, les milieux scolaires ainsi que les
organismes communautaires et les intervenants. L’ensemble des documents de promotion ont été revus
afin de correspondre à la vision d’Autisme Montérégie et de permettre une meilleure compréhension de
l’offre de sensibilisation disponible.
La sensibilisation a un impact indéniable : nous ne le
dirons jamais assez, la compréhension qu’elle permet
d’acquérir crée une ouverture qui donne à chacun la
possibilité de mieux comprendre les besoins afin de
pouvoir mettre en place des adaptations (souvent
très simples) qui permettent l’inclusion.

Sensibilisations à l’autisme offertes à la communauté
En services de garde éducatifs :
3 milieux différents ont été sensibilisés,
rejoignant 68 participants
Dans les milieux de l’emploi :
3 milieux différents ont été sensibilisés,
rejoignant 51 participants
Dans le milieu scolaire :
1 école secondaire a reçu 2 sensibilisations,
rejoignant 90 participants
Dans le milieu communautaire :
1 organisme a été sensibilisé,
rejoignant 10 participants
Pour les parents et la population générale :
3 sensibilisations ont été offertes,
rejoignant 37 participants

256 personnes
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Un outil de sensibilisation qui a fait
sensation
Les pertes d’énergie en autisme : cet outil permet,
d’une part, d’illustrer de façon concrète les éléments
qui font perdre de l’énergie aux personnes autistes, et
d’autre part, d’informer sur la mise en place d’un environnement favorable pour permettre aux personnes
autistes de recharger leurs batteries. Cet outil, partagé sur Facebook, via l’infolettre de l’organisme et par
le biais des différentes présentations de l’organisme, a
connu un très grand succès.

Des partenariats bénéfiques
À Autisme Montérégie, la sensibilisation revêt
plusieurs chapeaux. En plus des sensibilisations de
type formation offertes, des outils développés pour
soutenir les personnes autistes, les familles et les milieux de vie et des partenariats diversifiés permettent
à l’organisme de contribuer de façon significative à
sensibiliser autrement, tout en ayant pour objectif
l’inclusion et l’amélioration de la qualité de vie des
personnes autistes.
Autisme Montérégie a formé un partenariat avec les
CISSS de la Montérégie dans le cadre de la vaccination contre la Covid 19. Ce partenariat a permis de
sensibiliser des équipes de vaccination du CISSS de la
Montérégie-Est et du CISSS de la Montérégie-Centre
afin de les soutenir dans la mise en place d’adapta-

tions bénéfiques pour offrir une expérience positive
lors de la vaccination. Devant les enjeux de la vaccination en autisme, une réflexion entre les partenaires
a également permis l’organisation de journées de
vaccination adaptées spécifiquement pour les personnes autistes et les personnes ayant une déficience
intellectuelle. De nombreuses familles ont témoigné
de l’importance de ce travail accompli par les CISSS et
Autisme Montérégie. De plus, des outils pour soutenir
les familles ont également été développés afin de les
aider dans la démarche de vaccination de leur enfant.
À titre d’exemple de partenariats qui s’inscrivent dans
le travail de sensibilisation de l’organisme, Autisme
Montérégie a développé une fiche-conseil pour soutenir un bureau de dentiste afin de mettre en place
un environnement mieux adapté aux caractéristiques
autistiques. L’organisme est conscient que les soins
dentaires constituent un enjeu pour de nombreuses
familles. Ainsi, il réfléchit au développement d’outils
qui pourront être largement diffusés pour maximiser
son transfert de connaissances.
Une autre illustration intéressante réside dans les
recommandations que l’organisme a faites au personnel dynamique et ouvert de la Bibliothèque George
d’Or, située à Longueuil, pour les soutenir dans l’aménagement d’un futur espace bienveillant et inclusif
pour les personnes autistes et leur famille.
•••
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Le financement
Dans le but d’assurer une saine gestion et une bonne
stabilité financière, Autisme Montérégie a, au fil des
ans, diversifié ses sources de financement. Ainsi,
l’organisme reçoit une subvention gouvernementale
à la mission (45 % des revenus), un soutien financier
des CISSS de la Montérégie, des dons personnels,
des dons d’entreprises, du financement résultant de
collectes de fonds citoyennes et d’entreprises, et il
organise une activité de financement annuelle. De
plus, l’organisme offre des services qui lui permettent
également un autofinancement. Les revenus de
l’organisme pour l’exercice 2021-2022 sont de
646 550 $. Ce dernier devra, au cours des prochaines
années, augmenter ses revenus afin de répondre aux
besoins. En contexte de pandémie, l’organisme n’a
pas réalisé d’activités de financement, mais il s’est
doté de subventions lui permettant de répondre aux
besoins croissants.
Soutenir financièrement Autisme Montérégie, c’est
contribuer à soutenir un nombre considérable
d’enfants, d’adolescents et d’adultes autistes, leurs
proches, ainsi que des individus qui œuvrent auprès des personnes autistes (intervenants dans le
milieu scolaire, les services de garde, les organismes
communautaires, etc.).
Rappelons qu’en Montérégie, la prévalence des
troubles du spectre de l’autisme (TSA) demeure
extrêmement préoccupante. En effet, le dernier dénombrement fait par la Direction de santé publique
de la Montérégie datant d’octobre 2017 indiquait que
4 475 enfants avaient reçu un diagnostic. La majorité
des diagnostics est posée entre l’âge d’un et quatre
ans, mais il est important de noter que de plus en
plus d’adultes se font évaluer pour un TSA et que ces
personnes ne sont pas incluses dans le taux de prévalence actuel. Ainsi, en 2022, il est réaliste d’affirmer
que le taux de prévalence de l’autisme en Montérégie
est beaucoup plus élevé que celui établi en 2017.

Sources de financement
Ministère de la Santé et des Services sociaux
(PSOC - Programme de soutien aux organismes
communautaires)
• Réalisation de la mission
Les trois Centres intégrés de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Montérégie
• Accès Répit, programmation régionale
Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) de la Montérégie-Ouest
• Interventions sociales, développement d’outils,
ateliers sur la charge mentale et ateliers pour
parents d’adolescents
Quartier DIX30
• Sensibilisation à l’autisme
Excellence Peterbilt
• Sensibilisation à l’autisme
Industrielle Alliance (Agence Rive-Sud)
• Sensibilisation à l’autisme
CIBC Wood Gundy (Granby)
• Groupe de soutien de parents et formations
Foodarom
• Sensibilisation à l’autisme
Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
• Répit
• Soutien pour les adultes autistes
Dons d’entreprises
Dons individuels
Collectes de fonds citoyennes
Collectes de fonds individuelles

•••
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Des initiatives porteuses
Autisme Montérégie a le privilège d’être porté par des citoyens et des entreprises au grand cœur qui
choisissent d’offrir généreusement leur temps et leur énergie pour mettre sur pied des activités afin
d’amasser des fonds en soutien à la cause de l’autisme. Ces initiatives permettent à Autisme Montérégie
de renforcer l’action et le soutien auprès des personnes autistes de la Montérégie et de leur famille.

Le Quartier DIX30

Défilé des familles au Quartier DIX30

À nouveau cette année, malgré une situation hors
de l’ordinaire, Autisme Montérégie et le Quartier
DIX30 étaient fiers de pouvoir offrir de magnifiques
occasions permettant aux familles membres de
l’organisme de vivre la magie de Noël en ces temps
plus difficiles.

Le dimanche 19 décembre dernier, grâce à un partenariat avec le Quartier DIX30, 20 familles membres
d’Autisme Montérégie ont pu participer au Défilé des
familles, qui se déroulait à pied. Sur un parcours d’environ 10 à 15 minutes, les familles inscrites pouvaient
découvrir les décors féeriques de Noël et s’arrêter aux
5 stations où animation, gourmandises, prise de photos, lutins et surprises étaient au rendez-vous! Cette
année, les stations étaient toutes situées au même
endroit, soit autour du grand sapin, afin de créer un
« happening » et ce fut mission accomplie! Cette
activité, destinée aux enfants autistes et à leur famille,
a été finement pensée afin d’assurer un moment à
la fois magique et mémorable. Les familles ont chaleureusement répondu à l’appel et ont réellement
apprécié l’expérience.
Ce sont 65 personnes qui ont pris part à ce
moment unique, dont 31 enfants heureux.

Rendez-vous virtuel privé avec le vrai
père Noël
Pour une 7e année consécutive, Autisme Montérégie
et le Quartier DIX30 s’unissaient pour offrir aux enfants autistes et à leur famille un rendez-vous privé
avec le père Noël. Les rencontres se sont vécues de
façon bien différente encore cette année, soit en virtuel. Ainsi, nous avons pu offrir des plages horaires
les samedis et dimanches du 4 au 18 décembre, et
à notre plus grand plaisir, les 30 places ont été comblées. Les renseignements demandés aux familles ont
permis de réaliser une approche plus personnalisée
pour chacune d’entre elles, contribuant à faire vivre la
magie de Noël aux enfants.
Ce sont 30 familles, pour un total de 56 enfants,
qui ont profité de ces rendez-vous.
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Excellence Peterbilt
Excellence Peterbilt aime s’impliquer dans sa communauté et soutenir des causes qui lui tiennent à cœur.
Cette année, l’entreprise a voulu marquer le coup en
s’engageant à nouveau auprès d’Autisme Montérégie,
malgré ces temps difficiles. Des actions ont été mises
sur pied afin de récolter plus d’argent, dont la conception de A à Z d’un camion spécial utilisé comme outil
de sensibilisation durant la saison estivale, puis mis
en vente. De plus, l’entreprise a récolté des dons lors
de différents festivals de camions qui se sont tenus
durant tout l’été. Ce partenaire d’envergure sensibilise solidairement la population à l’autisme en plus
d’offrir une importante contribution à l’offre de
service de l’organisme.

La Fabrique des Petits Lutins
La Fabrique des Petits Lutins, mise sur pied par Réjean
Robin, un citoyen engagé dans sa communauté, offre
la possibilité à des enfants vivant certaines difficultés
de recevoir un cadeau qui leur est cher, car ils en ont
fait la demande au père Noël. Encore cette année,
Autisme Montérégie a bénéficié de la générosité de
l’organisme, qui a permis de mettre un peu de joie et
de magie dans le cœur de 10 familles en ces temps
plus difficiles pour plusieurs.
Au total, 29 enfants ont reçu un superbe cadeau de
la Fabrique des Petits Lutins.

Une chanson au profit
d’Autisme Montérégie
Une chanson et une affiche... un bien beau projet
pour amasser des fonds pour l’organisme régional
Autisme Montérégie avec l’aide de Jhon Henao de
Musicalité, Pierre Paquette bédéiste et illustrateur,
ainsi que Christina Bélice, chanteuse. Jusqu’au 30 avril
2022, pour chaque téléchargement au coût de 3 $ de
la chanson Je vais bien mieux, écrite par Josée Durocher, autrice et blogueuse sur le site Mot d’Autiste,
conférencière et autiste, un montant de 2 $ était versé
à l’organisme. Merci de faire preuve d’une si grande
générosité et d’encourager les initiatives qui font du
bien!
•••
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UN ORGANISME RÉGIONAL ACTIF DANS
LA COMMUNAUTÉ
Autisme Montérégie est un organisme régional à but non lucratif, mandaté par
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour soutenir les
personnes autistes et leur famille.
Afin de réaliser son mandat sur l’ensemble du territoire de la Montérégie, l’organisme œuvre en complémentarité avec le milieu communautaire, le réseau de
la santé, les services de garde, le milieu scolaire et plus encore! Autisme
Montérégie privilégie le partenariat pour une offre de services offerts localement.
La sensibilisation est l’une des pierres angulaires du mandat qu’Autisme
Montérégie s’est donné. Une meilleure compréhension de l’autisme permet
une véritable inclusion. Et cette inclusion est essentielle à l’exercice de la
citoyenneté des personnes autistes.

DES SERVICES DIVERSIFIÉS RÉPONDANT AUX
BESOINS
Pour tous
Le soutien téléphonique sert à informer, à accompagner, à référencer et à
orienter vers différents services.
Les ateliers, les formations et les conférences permettent d’informer, de
sensibiliser et de guider au sujet de l’autisme.
Les séances de sensibilisation sont destinées aux organismes, aux services de
garde, aux écoles, etc., et elles sont offertes sur demande.
La représentation et la défense des droits ont pour but de soutenir les
personnes autistes et leur famille.
Le développement d'outils et de documents de sensibilisation permet une
meilleure compréhension de l’autisme.
Les tables de concertation et le soutien aux partenaires permettent la mise
en commun des expertises de chacun pour échanger sur les enjeux et assurer
une réponse aux besoins.

Pour les parents
Le service Accès Répit | Les groupes d’échange

Pour les personnes autistes
Entrados | Le Club adulte | Les groupes de soutien

Pour la famille élargie
Activité pour la fratrie | L’atelier Une personne autiste dans ma famille
En partenariat, le Club LEGO®

TSA

LE TROUBLE DU
SPECTRE DE L’AUTISME

Vue
d'ensemble sur
AUTISME MONTÉRÉGIE

Écoute et créativité pour mieux intervenir
Les enjeux actuels
Depuis quelques années, Autisme Montérégie a
observé un accroissement considérable du nombre
d’appels de parents et d’adultes autistes. La nature
des appels et la durée du soutien requis ont évolué.
Cette dernière année, un financement octroyé par le
CISSS de la Montérégie-Ouest a notamment permis
d’obtenir une banque d’heures supplémentaires pour
accompagner les personnes autistes et leur famille.
À partir de 2021, une amélioration du processus de
traitement des demandes, grâce à des méthodes de
travail repensées et une nouvelle base de données,
a permis de rejoindre encore plus efficacement les
familles et leur entourage, les adultes autistes et les
intervenants qui ont sollicité notre soutien.

La situation des familles en
Montérégie
La réalité la plus frappante pour les familles en cette
année de pandémie a été les délais allongés afin
d’obtenir un diagnostic et un suivi dans le réseau
public. Ces retards ont aussi été constatés dans le
réseau privé. Il en résulte que les intervenantes
sociales d’Autisme Montérégie ont accompagné
beaucoup de familles afin de les outiller lors de cette
attente pour des services.
De même, malgré les grands besoins, les adolescents
et les adultes ont aussi éprouvé beaucoup de difficulté à recevoir des services du réseau public, et les
diagnostics pour les adultes ont été largement redirigés vers le réseau privé. L’accès au diagnostic pour
cette clientèle est donc restreint.
Une problématique importante également vécue par
plusieurs familles est le manque de place en CPE. Les
familles avec un enfant autiste en attente d’une place
en CPE ne peuvent pas nécessairement s’en remettre
aux garderies privées, celles-ci n’ayant pas les
ressources pour s’adapter aux besoins des enfants
autistes. Ce manque de place en CPE met les familles
en situation de précarité puisqu’un des parents ne
peut travailler.
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Autres dossiers pour lesquels l’organisme
est sollicité :
• Difficulté du milieu scolaire à assurer l’uniformité du
niveau de connaissances du personnel en autisme;
• Manque de ressources pour accompagner les adolescents et les adultes autistes en ce qui concerne
l’anxiété et la dépression;
• Difficulté des familles et des adultes autistes à bien
faire comprendre leurs besoins aux intervenants;
• Changements fréquents d’intervenants du réseau
de la santé qui rendent les suivis difficiles en réadaptation;
• Hébergement adapté pour les adultes autistes peu
diversifié et avec un long temps d’attente;
• Manque d’accompagnement des élèves autistes
intégrés dans les classes régulières au primaire;
• Parents épuisés ayant de la difficulté à se trouver du
répit et plusieurs mères monoparentales vivant de
la détresse et de l’épuisement;
• Adolescents avec des difficultés de socialisation et
une surutilisation des jeux en ligne;
• Difficulté à trouver des projets ou des occupations
pour les adolescents et les adultes autistes;
• Difficulté des adultes et leurs parents à établir un
plan de vie;
• Parents d’adultes autistes vivant de l’inquiétude
quant au futur de leur enfant et de l’épuisement;
• Parents ayant besoin de soutien pour gérer les
demandes de soutien financier.

Une rencontre avec le ministre délégué à la Santé et
aux services sociaux
À la lumière des enjeux vécus par les personnes
qui utilisent nos services et pour lesquels Autisme
Montérégie est interpellé, l’organisme a sollicité une
rencontre avec monsieur Lionel Carmant, ministre
délégué à la Santé et aux services sociaux. C’est avec
ouverture et intérêt que monsieur Carmant a échangé, avec les représentants de l’organisme, sur les
enjeux dominants auxquels font face les adultes
autistes et leur famille.
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Le soutien téléphonique et
l’accompagnement
Le soutien téléphonique répond aux besoins des
personnes autistes et de leur famille. L’intervenante
sociale aide et informe les personnes autistes et leurs
proches, et les réfère vers les ressources appropriées.
Ce soutien s’effectue sous différentes formes, mais
essentiellement de façon téléphonique.
Pour l’année 2021-2022, 1 061 demandes téléphoniques ont été adressées à Autisme Montérégie. Ces
demandes proviennent des groupes suivants :
Conjoints 1 %

Autres (employeurs, amis)
2%

Familles élargies 5%

1061

DEMANDES
Parents d’enfants et
d’adolescents autistes
46 %

Adultes autistes
24 %
Intervenants
10%
Parents d’adultes 12 %

L’information et la formation
Afin de nous permettre de bien soutenir nos
membres, nous devons absolument faire comprendre
les différents services offerts sur l’ensemble de notre
territoire et nous assurer que nos partenaires soient
aussi informés de ce que nous offrons. Ainsi, au cours
de l’année, nous avons eu la chance de participer à
différentes rencontres nous permettant d’atteindre
cet objectif :
• Présentation lors de l’évènement TEVA de l’école
Magdeleine;
• Présentation aux organismes petite enfance du
secteur Châteauguay/Kateri;
• Présentation aux responsables de l’intégration des
enfants à besoins particuliers en CPE du Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (présentation offerte à 3 groupes différents);

La programmation comprend deux volets différents
permettant ainsi d’offrir des conférences et des formations s’adaptant aux nouveaux besoins des membres
et un volet qui donne la possibilité d’aborder les
informations de base sur l’autisme dont les parents
ou les nouveaux intervenants ont besoin.

Programme de formation Autisme Montérégie
Les témoignages nous ont permis de mieux comprendre la réalité des personnes autistes et de leurs
familles. Cette année, quatre témoignages ont eu lieu.
Le premier a été offert par le biais d’un « Facebook live
» lors duquel Annyck Martin a abordé la thématique
du camouflage social, ce qui a fait réfléchir plus d’une
personne. Mathieu Giroux a partagé ses succès et ses
défis en tant que père autiste, Mylène Legault nous
a donné accès à sa réalité quotidienne de femme
autiste, tandis que Chantal et Sonya Monette, sœurs
d’un adulte autiste, nous ont partagé leur vécu ainsi
que leurs outils et stratégies en lien avec leur réalité.
Grâce au soutien financier de la Fédération québécoise de l’autisme, nous avons été en mesure
d’ajouter deux conférences sur l’anxiété. La première
s’adressait plus spécifiquement aux parents d’enfants
et d’adolescents afin de leur permettre de mieux
comprendre et accompagner leur enfant vivant de
l’anxiété, tandis que la deuxième était destinée aux
personnes autistes afin de les aider à reconnaître
leurs signes d’anxiété et découvrir différentes stratégies et outils pour agir sur celle-ci.
Témoignage :
Le témoignage de Mylène était tout simplement parfait
à tout point de vue. La richesse de la présentation, le
ton, les métaphores, tout était magnifique et tellement
authentique. Je comprends mieux le sens de rêver chez
Autisme Montérégie. Et j’ai un rêve qui commence. Celui
d’avoir des modèles positifs de personnes autistes pour
d’autres personnes autistes, peu importe leur âge, condition ou autre. Je pense que, entre autres, pour les jeunes
enfants autistes (surtout niveau 0 ou 1), cela pourrait les
élever, les raccrocher, les encourager, etc.
Nellie

• Présentation Agir tôt;
• Présentation Crise-Ado-Famille-Enfance (CAFE);
• Présentation à l’équipe du SDEM/SEMO (2 rencontres différentes).
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Programme de formation régional en
autisme
En plus des conférences et des formations déjà en
place (Mieux comprendre le TSA, Principes d’intervention, Distinguer l’adolescence du TSA, Une
personne autiste dans ma famille, la formation intitulée Animateurs et accompagnateurs en camp de jour
et, finalement, deux séries d’ateliers pour les parents
d’adolescents), l’organisme a ajouté au programme
de formation régional l’atelier intitulé Comment
expliquer mon autisme à mon entourage. Cet atelier
s’adresse aux adultes autistes qui souhaitent être
outillés dans leur démarche visant à mieux expliquer
leurs caractéristiques autistiques.

Témoignage :
Un grand merci pour cet atelier riche de réflexion.
C’est rare que, dans un contexte d’intervention, on considère avec franchise les très réels préjugés envers les
personnes autistes et ce qu’on peut faire pour amortir
le choc et réduire ses effets sur nous, à court, moyen et
long terme selon les gens à qui l’on en parle. Chapeau! Je
réalise que l’atelier m’a aussi permis de mieux comprendre et d’avancer tranquillement pour faire la paix
avec ce qui est arrivé avec ma famille. Le déni, le mépris,
l’incompréhension et le rejet graduel et sans explications, dans l’hypocrisie et la négation quand je posais
des questions, les non-dits qui m’ont progressivement
ensevelie. Ouf. Eh bien, en comprenant mieux les réactions possibles dans les simples bulles de pensée de la
BD, ça m’aide dans mon deuil de tout ça. Ça m’aide à
guérir, parce que j’entrevois les failles ordinaires de ma
famille ordinaire pas capable d’accepter la différence.
Vous abordez un grand nombre de réactions possibles
de façon pragmatique et ça m’aide à dédramatiser. Estce que je vous ai dit merci? Pas assez! Merci, merci, merci
de votre travail, de votre écoute et de votre bienveillance!
Marie

11 ateliers | 101 personnes
Série de 4 ateliers | 14 adultes autistes

Série de 3 ateliers | 15 parents d’adolescents autistes
Un atelier | 39 parents participants aux
groupes d’échanges
Série de 5 ateliers | 9 membres de la fratrie
4 témoignages | 43 personnes et 30 000 vues

2 formations | 74 personnes/camps de jour
2 conférences | 49 adultes autistes et aux parents

5 formations | 19 futurs gardiens

363 personnes rejointes
14
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Des services pour les adultes autistes
Groupes de soutien pour
adultes autistes
Encore une fois cette année, les groupes de soutien
pour adultes autistes de Saint-Hyacinthe, de Longueuil et le groupe régional ont affiché un fort taux
de participation. En contexte de pandémie, Autisme
Montérégie a transféré ces groupes de soutien en
mode virtuel afin de continuer de répondre aux
besoins des adultes autistes. Ce faisant, plusieurs ont
pu briser leur isolement, trouver du soutien, de la
complicité et s’enrichir de l’expérience des autres.

Club adulte
Les activités du Club adulte ont été offertes de façon
virtuelle pour la session de printemps et d’automne,
et en présence pour la session d’hiver. Le retour en
présentiel était très attendu par les participants, et le
début de la session d’hiver a été pour plusieurs l’occasion de se rencontrer en personne pour la première
fois.

Grâce à la présence de deux animatrices, ces trois
groupes peuvent être scindés au besoin lorsqu’ils
sont trop grands afin de favoriser les échanges. Tout
au long de l’année, un résumé des sujets discutés
ainsi que des liens et des références sont envoyés
à tous les participants sur la liste des groupes de
soutien afin de les épauler davantage, de créer le
sentiment d’appartenance et de joindre ceux qui
n’ont pu être présents à une ou des rencontres.
Groupe de Longueuil, 8 rencontres ont été
offertes, rejoignant 36 participants différents
Groupe de Saint-Hyacinthe, 7 rencontres ont été
offertes, rejoignant 21 participants différents
Groupe régional, 9 rencontres ont été offertes,
rejoignant 28 participants différents
Au total, 85 adultes autistes ont bénéficié des
groupes de soutien de l’organisme
Témoignage :

Des adaptations pour le retour en
présence
Pour la session d’hiver, le cégep Édouard-Montpetit
n’a pas été en mesure de nous offrir une stabilité en
ce qui a trait au prêt de local compte tenu des différentes mesures sanitaires en cours. Ainsi, afin de
garantir la stabilité des rencontres, nous avons dû
changer de lieu, nous obligeant ainsi à revoir à la
baisse notre capacité d’accueil.

Une première sortie depuis la pandémie

L’authenticité, l’ouverture et le respect communs aux
participants m’ont profondément touchée. Je me suis
reconnue dans ces valeurs. Mon besoin de validation
comblé, réconforté, je me suis sentie « liée » à mes semblables. C’est agréable.
Jessika

Grâce au soutien financier de la Fédération québécoise de l’autisme, les participants du Club adulte ont
eu la chance de vivre une soirée mémorable au cinéma Cineplex Odeon de Brossard (entrées et collations
incluses). Pour plusieurs de ces adultes, il s’agissait
d’une première sortie depuis le début de la pandémie. Cet événement fut un succès!
11 rencontres ont été offertes en virtuel et 6 rencontres en présenciel, rejoignant 35 participants
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Des services pour la famille
En plus du soutien téléphonique et du programme de
formation, Autisme Montérégie offre une gamme de
services contribuant à améliorer la qualité de vie des
familles de personnes autistes.

Les groupes d’échange
Autisme Montérégie a continué d’offrir des groupes
d’échange mensuels de façon virtuelle au cours de
l’année 2021-2022. L’organisme a une fois de plus
adapté sa formule afin de continuer à mieux répondre
aux besoins des parents en cette deuxième année de
pandémie.
Pour ce faire, nous avons fait parvenir un sondage
aux membres afin de vérifier leur intérêt à reprendre
les groupes en présentiel. Les résultats se sont avérés
favorables à une reprise des groupes en personne et
des changements ont alors été apportés en ce sens.
Cependant, nous avons constaté, au moment venu,
que les parents semblaient avoir réalisé qu’il était plus
pratique et moins exigeant pour eux de maintenir la
formule virtuelle. L’exercice aura nécessité de la réorganisation, mais s’est avéré essentiel afin d’instaurer
la formule qui répond le plus aux besoins actuels des
familles, c’est-à-dire les rencontres en virtuel. Pour
Autisme Montérégie, l’avantage de poursuivre les
rencontres en virtuel consiste à pouvoir rejoindre
les familles sur l’ensemble de son grand territoire et
à s’assurer qu’il y ait un nombre suffisant de participants à chacune des rencontres pour qu’elles soient
dynamiques et enrichissantes.
De plus, l’organisme souligne le retour et le succès du
groupe d’échange pour parents d’adultes autistes. Le
groupe a redémarré en avril dernier. Encore une fois,
la formule virtuelle permet de rassembler des parents
qui n’auraient pas eu l’occasion de se connaître étant
donné la distance qui les sépare.

Un cadeau a été offert aux participants des groupes
d’échange pour les parents sous forme de conférence
portant sur la charge mentale, à leur plus grande satisfaction. Désirant faire profiter de cette conférence
au maximum de personnes possible, nous l’avons
par la suite offerte à l’ensemble de nos membres.
La conférence a permis aux parents de prendre un
temps pour eux afin de réfléchir sur les stratégies à
mettre en place pour alléger cette charge qui est particulièrement présente en autisme.

Ateliers pour la fratrie
Cette année, les ateliers fratrie se sont déroulés en
mode hybride (virtuel et présentiel). Pour innover
quelque peu, une rencontre a eu lieu au Salon Bleu
du Quartier DIX30 où les jeunes ont eu la chance de
repartir avec un objet significatif visant à leur fournir
du réconfort lors des situations plus difficiles. Une
rencontre spéciale a aussi été tenue avec les parents
pour bonifier leurs connaissances sur les besoins des
frères et sœurs et les outiller sur les interventions à
préconiser afin d’accompagner leur enfant.
9 enfants âgés de 8 à 13 ans ont participé aux
ateliers
Témoignage :
Les ateliers fratrie m’ont permis de réaliser que c’est bien
vrai que d’autres jeunes vivent les mêmes choses que
moi avec leur frère ou sœur autiste. Je me sens moins
tout seul maintenant.
L’atelier au Salon Bleu, ça a été un moment pour moi
tout seul. J’ai beaucoup aimé ça.
Les ateliers, ç’a été ma pause pour un bref instant. Ça fait
du bien, j’aurais bien aimé que ça dure plus longtemps.

Ces rendez-vous mensuels des différents groupes
d’échange permettent aux parents de créer des liens
et de discuter avec d’autres familles vivant des réalités similaires, sans jugement. Ces groupes leur donne
l’occasion de se sentir compris et soutenus.
Les résumés que les participants reçoivent après
chaque rencontre leur donnent des ressources et de
l’information supplémentaires sur les sujets qui les
préoccupent. De plus, ils permettent aux parents qui
n’ont pu se présenter à la rencontre de profiter malgré
tout de l’information.

16
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Participant

Le service Accès Répit
LE RÉPIT À DOMICILE OCTROYÉ EN 2021-2022
Volet répit à grand besoin d’encadrement
Ce répit est destiné aux familles qui ont un enfant
autiste à grand besoin d’encadrement. Il est essentiellement octroyé sur référence du réseau de la santé.
Quelques places sont réservées pour des familles
ciblées par les intervenantes sociales d’Autisme Montérégie. Les familles rejointes par ce service ont un
enfant qui n’a pas accès aux services réguliers de répit.
Conscient de l’importance de jumeler des gardiens
ayant une bonne compréhension de l’autisme et une
bonne pratique, l’organisme a ajouté des formations
et il a établi une démarche de « coaching » pour les
nouveaux gardiens. De plus, des rencontres d’équipe
offertes sur une base régulière ont été organisées
pour les gardiens dans le but de profiter des bons
coups de leurs pairs, d’être soutenus là où se dressent
des défis, de tisser des liens et de créer un sentiment
d’appartenance au service Accès Répit.
32 familles provenant du territoire des trois CISSS
de la Montérégie ont bénéficié de 1 835 heures de
répit
*Il est à noter qu’en contexte de pandémie, l’offre de
service a été victime de nombreuses coupes en lien
avec la Covid-19, dont les cas positifs, la présence de
symptômes ou le manque d’endroits où les parents
peuvent se rendre pendant la période de répit.

Volet répit des heures à tarif réduit
Cette forme de répit, qui était sous-utilisée, n’est
offerte qu’aux familles qui utilisaient ce répit à
l’automne-hiver 2020. Elle est encore possible
jusqu’au 31 mars 2023 à la condition que la famille
ait toujours le même gardien. Le service a été réajusté
en 2021 : le financement qui était alloué à ce type de
répit a été réparti dans les autres volets, mais il a surtout permis de rejoindre davantage de familles dans
le répit à grand besoin d’encadrement.
22 familles provenant du territoire des trois CISSS
de la Montérégie ont bénéficié de 1 447,75 heures
de répit

RÉPIT DESTINÉ AUX PARENTS D’ADOLESCENTS
– ENTRADOS
Les soirées Entrados ont permis à 36 adolescents
provenant des trois territoires de CISSS de vivre une
expérience de répit enrichissante et stimulante. La
session de printemps s’est déroulée de façon virtuelle
avec deux groupes différents (un le vendredi et l’autre
le samedi), tandis que les sessions d’automne et
d’hiver ont pu avoir lieu en présence, pour le plus
grand plaisir des participants. La majorité de ces
derniers fréquentant l’activité Entrados ont de grands
défis de socialisation et ont souvent vécu des épisodes d’intimidation. Leur participation aux activités
de ce groupe leur permet de reprendre confiance en
eux et de renouer avec le plaisir de se retrouver dans
un groupe.
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36 adolescents provenant du territoire des trois
CISSS de la Montérégie ont tiré profit de ce service.
Au total, 23 rencontres ont été offertes
Témoignages :
Voici trois témoignages qui illustrent à merveille
l’impact du service Entrados. Ils offrent un aperçu des
retombées des services offerts par l’organisme.
Je vous remercie encore une fois pour l’organisation des
soirées Entrados, je suis vraiment impressionnée par la
pertinence de l’activité pour nos enfants et la façon dont
c’est organisé.
Yannick Chevrier-Bédard

Lors de la participation de notre fils au groupe Entrados
de vendredi dernier (7 mai), mon conjoint et moi l’avons
vu heureux, il riait beaucoup et de bon cœur. Nous ne
l’avions pas vu heureux et rire de cette façon depuis
plusieurs mois. Cela nous faisait tellement de bien de
l’entendre rire ainsi, mon conjoint l’a filmé quelques
minutes pour nous rappeler ce beau moment et le
partager avec lui. Notre fils avait ses écouteurs sur les
oreilles et nous n’entendions pas les autres interlocuteurs, mais nous l’avons vu vraiment heureux. Baume
dans notre cœur. Après la rencontre, il nous a dit avoir
beaucoup aimé l’expérience et trouver cela beaucoup
plus agréable et intéressant que ses jeux sur ordinateur.
Il se sentait bien en compagnie des autres jeunes et il a
hâte à la prochaine rencontre dans 2 semaines. Dommage qu’il ne reste que 2 rencontres et que l’activité ne
revienne qu’à l’automne seulement. Merci pour ce beau
moment et cette belle activité!
Myriam Sauvé

Pourtant bien informée, je ne vous ai découvert que très
récemment. Votre atelier Entrados est aussi une activité qui a beaucoup de valeur pour nous, car elle sort (un
peu) notre fils de l’isolement. Les animateurs y sont aussi
formidables, ayant la justesse d’aller puiser dans la liste
d’intérêts (restreints) des participants pour proposer des
activités qui les captivent. Bravo encore et merci d’être là
pour nous.

FORMATION DE GARDIENS
Ce volet à l’offre de répit s’ajoute pour une première
année. Les écoles où le programme intitulé PEI est
offert ont reçu des publicités invitant leurs élèves
à participer, des maisons de jeunes ont été approchées et des publicités adressées aux familles ont été
diffusées afin qu’elles puissent offrir la formation à
une personne qui pourrait leur offrir du gardiennage/
répit. Finalement, les organismes communautaires
ont également été ciblés.
Trois formations ont été offertes. Elles portaient sur
les sujets suivants : mieux comprendre le TSA, le
langage des crises, la création d’un lien avec une
personne autiste, développement de périodes de
répit ludique. Ces formations sont destinées aux
familles qui souhaitent faire former un gardien et
aux personnes qui désirent devenir gardiens de
personnes autistes et faire partie d’une liste de
gardiens d’Autisme Montérégie.

Les données statistiques
5 formations destinées aux personnes désirant offrir
du gardiennage dans les familles ont été données
(certaines à deux reprises). Un total de 19 personnes a
été formé pour cette première année.
Témoignage :
Ma jeune fille de 14 ans, Marie-Laurence, a suivi votre
formation d’hier soir sur le gardiennage d’enfant ayant
un TSA. Je tenais à vous dire ce matin à quel point j’ai
trouvé la formation complète et pertinente. Vraiment
Chapeau! Je suis responsable du centre adulte de Ma
deuxième maison à Saint-Lambert, je travaille avec
cette clientèle depuis nombre d’années en plus d’être
formée SACCADE. Vous effectuez un travail hors pair.

Marie-Josée Bourassa
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Estelle

Rayonner, briller, informer…
Pour mieux rejoindre les gens
Page Facebook
Alors qu’on peut entrevoir une lueur d’espoir après
deux ans de pandémie, des efforts soutenus ont été
déployés encore cette année par l’organisme afin
d’informer les gens, de diversifier le contenu, de
maintenir l’intérêt et de susciter les interactions
avec les abonnés de sa page Facebook. De plus,
l’organisme a travaillé à la conception d’outils visuels
attrayants pour Facebook afin de faire connaître
davantage ses services et ses activités aux personnes
autistes et aux familles.

Le dynamisme illustré en chiffres

8 616 abonnés,
15,1 % de plus que
2021

83% femmes
17% hommes

7 444
personnes
aiment la page

83% des adhérents sont âgés de
25 à 54 ans

Appréciation

adhérer à l’organisme via le site et obtenir toute l’information nécessaire sur celui-ci, ainsi que sur tous les
services qu’il offre. Le site internet de l’organisme est
d’une grande richesse en information sur l’autisme.

Infolettre
L’infolettre mensuelle a été envoyée à 11 occasions au
cours de l’année, faisant relâche en juillet. Expédiée le
dernier jeudi de chaque mois, elle est l’un des outils
de communication incontournables de l’organisme.
Plus de 3 350 personnes reçoivent l’infolettre,
dont les membres, les partenaires et les bénévoles.
L’infolettre permet de bien informer les membres et
les « amis » de l’organisme, de transmettre les informations importantes et pertinentes sur l’actualité en
autisme, sur les programmes gouvernementaux disponibles et sur les activités et services de l’organisme.

Envoi de courriels de masse
L’envoi de courriels de masse demeure également un
outil de communication important pour l’organisme.
Il lui permet d’enrichir ses membres, ses bénévoles
et de nombreux partenaires. Il donne la possibilité,
entre autres, de transmettre rapidement de l’information sur l’actualité habituelle et tout ce qui touche
l’autisme, les événements spéciaux en autisme, les
services, ainsi que les activités à venir. De plus, des
concours ou tirages sont proposés à l’occasion aux
membres ou non-membres de l’organisme. Cette année, 52 envois de courriels ont été faits, représentant un envoi par semaine. Ce moyen de communication donne à Autisme Montérégie la possibilité de
prioriser ses membres pour l’envoi de certaines informations, tout en offrant un service plus personnalisé.

Site Internet

Médias

Autisme Montérégie continue de privilégier l’utilisation de son site internet afin que les internautes
puissent y retrouver des informations pertinentes en
lien avec l’autisme sur l’actualité, la liste des activités
et les services offerts par l’organisme. Cette plateforme, toute revampée en mars 2022 et vraiment plus
conviviale, permet également aux membres d’effectuer le renouvellement de leur adhésion en ligne et de
procéder à l’inscription et au paiement des activités
de leur choix. Les non-membres peuvent également

En 2021-2022, tout comme l’année précédente,
Autisme Montérégie a accordé davantage d’importance à sa présence dans les médias. Cette visibilité lui
donne la possibilité de partager de l’information sur les
enjeux relatifs au dossier d’importance que représente
l’autisme. Elle lui permet également de faire connaître
les services qu’il offre et les outils qu’il propose. Ainsi,
l’organisme s’est assuré d’être présent dans les médias
pour sensibiliser et informer la population quant aux
défis auxquels les personnes autistes et leur famille
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font face, et ce, plus particulièrement dans le cadre
du mois de l’autisme et durant la période des Fêtes.
10 communiqués de presse divers ont été envoyés
aux différents médias au cours de l’année 2021-2022.
Également, des entrevues dans les médias ont été
réalisées en lien avec la programmation d’Autisme Montérégie, le mois de l’autisme et des dossiers d’actualité.

Création de publicités
Autisme Montérégie se donne le mandat de créer des
publicités attrayantes et finement pensées pour chacune de ses activités afin de créer un engouement
pour ces dernières, ainsi que pour ses services. Ce sont
72 publicités différentes qui ont été produites cette
année afin de créer de l’intérêt pour ce que propose
l’organisme pour les personnes autistes et leur famille.

Production de documents et d’outils
d’informations
Au cours de l’année, Autisme Montérégie a produit
plusieurs outils d’information sur son organisme
: l’outil « Pertes d’énergies » permettant d’illustrer
visuellement l’importance de recharger régulièrement
et efficacement la batterie des personnes autistes afin
de leur permettre d’avoir une meilleure qualité de vie,
des documents s’adressant aux parents et aux adultes
autistes et des documents présentant les quatre sensibilisations qui sont offertes et qui sont destinées entre
autres aux milieux de l’emploi, aux milieux scolaires,
aux services de garde éducatifs et aux organismes
communautaires. Toutes ces créations contribuent à
accroître la visibilité de l’organisme, tout en soutenant
les personnes autistes, leurs proches et les intervenants.
•••

Unis pour l’autisme
Le partenariat, une solution
incontournable
Développer des partenariats est un incontournable
qui permet de faire mieux et de faire plus pour les
personnes autistes et leur famille afin d’avoir un
véritable impact sur leur qualité de vie. Autisme Montérégie a participé à des rencontres auprès du réseau
de la santé et des services sociaux en Montérégie et
auprès de divers organismes communautaires dans
le but de travailler conjointement et étroitement sur
certains projets, même en période de pandémie, afin
de continuer à faire avancer les choses.

la mise en place d’ateliers s’adressant aux parents
(principalement issus de l’immigration) dont l’enfant
est âgé de 3 à 5 ans et présente un profil autistique.
À l’hiver 2022, 3 ateliers ont été offerts pour un total
de 10 parents. Les ateliers se poursuivent au printemps et reviendront au cours de l’année. Au-delà des
ateliers, ce partenariat permet à Autisme Montérégie
de rejoindre plus efficacement les nouvelles familles
immigrantes puisque les intervenants de cet organisme sont maintenant mieux outillés et connaissent
davantage les services offerts par Autisme Montérégie.

En avril 2021, Autisme Montérégie a été sollicité
afin de participer à une rencontre d’échange avec
l’équipe du Sessad APEI Moselle (France) dans le
but de partager son expertise dans la mise en place
de services pour la fratrie en France.
Depuis décembre 2021, Autisme Montérégie et la
Maison de la famille de Brossard collaborent pour
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Témoignage :
Grâce à l’appui que nous recevons d’Autisme Montérégie, les parents affiliés à notre organisme nous expriment qu’ils se sentent beaucoup plus soutenus, outillés
et soulagés. Avec le partage des expériences, les conseils
et la documentation fournis par les intervenantes, je me
sens beaucoup plus à l’aise et confiante pour accompagner ces derniers. En ce qui concerne le soutien inconditionnel et personnalisé que Sophie et Josée m’apportent,
je n’ai probablement pas les mots suffisants pour exprimer toute ma gratitude envers elles. Elles sont une pierre
d’assise pour moi. Depuis que je les côtoie, j’ai découvert
des intervenantes très dévouées et compétentes, mais
surtout, des êtres humains merveilleux qui m’inspirent à
persévérer et à voir les choses autrement. Merci, merci
encore!
Anny, animatrice et responsable des activités parentales
Maison de la famille de Brossard

Place à l’emploi est un partenaire important pour les
activités d’Autisme Montérégie. Depuis septembre
2021, les adolescents d’Entrados ont accès à un vaste
local ainsi qu’à des collations gratuites. L’organisme
nous a aussi offert la possibilité de faire l’achat de
nouveaux jeux de société au plus grand plaisir des
participants. Au cours de l’automne, l’agente de sensibilisation de l’organisme est allée conscientiser gratuitement l’ensemble de l’équipe afin qu’ils soient mieux
outillés pour détecter et accompagner les personnes
autistes dans leurs démarches d’employabilité.
La Fédération québécoise de l’autisme est un
partenaire essentiel pour Autisme Montérégie. Cette
année, plusieurs collaborations ont eu lieu pour le
plus grand bénéfice de nos membres. Soulignons
entre autres le soutien financier qui a permis à l’organisme d’offrir deux conférences sur l’anxiété, du répit
aux familles et une sortie mémorable au cinéma aux
participants du Club adulte.

Les CISSS de la Montérégie ont soutenu financièrement l’organisme afin que l’équipe d’Autisme Montérégie puisse avoir le levier financier nécessaire pour
bonifier son offre de services destinée aux personnes
autistes et à leur famille dans ce contexte bien particulier, où nombreux ont été les défis qui se sont
dressés sur leur chemin.

Des collaborations importantes
L’apport de l’organisme au sein des groupes de travail
lui permet d’avoir un plus grand impact auprès des
personnes autistes et leur famille en Montérégie. Ces
partenariats donnent la possibilité aux personnes
autistes d’exercer pleinement leur citoyenneté et
contribuent à ouvrir leur milieu de vie à leur réalité et
à leurs besoins :
• Collaboration avec le Groupement des associations
de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal GAPHRSM (comité de soutien à la personne et
à la famille);
• Table des personnes handicapées de la Rive-Sud
(TPHRS);
• Table d’intégration en service de garde de la Montérégie;
• Comités divers avec la Fédération québécoise de
l’autisme (mois de l’autisme, révision du guide
sexualité, collaborations spéciales, etc.);
• Comité DI/TSA du Groupement des associations
de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska
(GAPHRY).
•••

Au cours de l’automne 2021, nous avons reçu une
demande bien spéciale de la Fondation Autiste et
majeur afin de soutenir trois adultes autistes dans
une offre de bénévolat lors de la conférence de presse
de la fondation.
Le Club adulte de Vaudreuil offert par le Parrainage
Civique de Vaudreuil-Soulanges est officiellement
démarré depuis l’automne 2021 et accueille 6 adultes
autistes.
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Un regard vers l’avenir
Au cours des dernières années, l’autisme a bénéficié
d’une large tribune, notamment grâce aux personnalités connues qui ont choisi de partager leur histoire
en tant que personne autiste ou que parent d’enfant
autiste. Les adultes autistes tendent également à
témoigner et à partager leur fonctionnement et leurs
passions plus ouvertement. Ils jouent un rôle significatif dans la sensibilisation et la valorisation de la
différence. Qu’on en soit conscient ou pas, beaucoup
de personnes autistes évoluent dans nos milieux de
vie et les enrichissent. Chaque geste favorisant l’inclusion est un investissement au profit non seulement
des personnes autistes, mais aussi des milieux de vie
et de la société.
En 2022, après avoir grandement cheminé, Autisme
Montérégie se trouve à la croisée des chemins. Avec
un conseil d’administration et une équipe engagés,
visionnaires et dotés d’une solide expertise, l’organisme a la capacité de contribuer à l’amélioration de
la qualité vie des personnes autistes et leur famille,
mais aussi de participer à changer des trajectoires
de vie. Nombreux sont les défis, vaste est le territoire et pas suffisamment grandes sont les capacités
financières de l’organisme pour exploiter le champ
des possibilités. La dernière planification stratégique
remonte à cinq ans déjà, c’est donc le moment tout
désigné pour amorcer à nouveau cet exercice. Il nous
permettra de prendre le pouls, de valider et de réfléchir de façon créative afin d’accomplir notre mission.
Ce sera assurément une démarche stimulante, mobilisatrice et bénéfique.
En ce qui concerne notre vaste territoire, la pandémie nous a donné l’occasion d’expérimenter plusieurs
de nos activités en format virtuel, nous permettant
ainsi de rejoindre plus largement les personnes autistes, les familles et les partenaires de notre territoire.

Force est de constater que le virtuel permet de proposer une alternative plus accessible aux familles et
aux personnes autistes (pas de déplacement, pas de
gardienne à trouver, réduction des coûts, etc.). Pour
les prochaines années, nous continuerons de tenir
compte à la fois des besoins de rencontres en présence et de maintenir des services de façon virtuelle,
au plus grand bénéfice des gens que nous rejoignons.
Ces dernières années, Autisme Montérégie a misé
juste en plaçant la sensibilisation au cœur des changements souhaités afin que les personnes autistes
et leurs proches puissent bénéficier d’une meilleure
qualité de vie et être partie prenante à part entière
de la société. Jusqu’à cette année, nous pensions qu’à
coup de sensibilisation, nous contribuerions à bonifier les milieux, un à la fois, et nous avions raison. Mais
notre modeste équipe, sur ce très grand territoire
qu’est la Montérégie, souhaite maximiser son impact.
Ainsi, parallèlement à son offre de sensibilisation de
type formation, l’organisme souhaite développer
davantage d’outils de sensibilisation, accessibles
et efficaces, distribués à plus grande échelle, ce qui
permettra de soutenir différents milieux dans la compréhension de l’autisme et dans la mise en place d’un
environnement adapté.
Pour conclure, à l’aube d’une campagne électorale,
Autisme Montérégie espère vivement que l’autisme
fera partie des plates-formes électorales et que des
engagements concrets seront pris pendant cette
campagne, puis réalisés dans les années suivantes.
Nous avions un plan d’action TSA qui se terminait
en 2022. Quelle sera la suite des choses? Nous avons
la possibilité collectivement de faire plus et de faire
mieux. L’équipe d’Autisme Montérégie est prête à
mettre la main à la pâte.
•••

Au cœur de l'organisme
Nombreuses sont les personnes qui s’engagent auprès d’Autisme Montérégie pour lui permettre de déployer sa
mission, de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur famille et au développement d'une société plus juste, plus ouverte et plus inclusive.

Un conseil d’administration impliqué
L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme s’est tenue le 22 juin 2021 en mode virtuel. Aux membres
présents se sont ajoutés quelques invités pour cet exercice démocratique. Quatre postes étaient en élection dont
trois d’officiers dont la présidence, la vice-présidence et la trésorerie, ainsi qu’un poste d’administrateur.
Pour l’année 2021-2022, le conseil d’administration est composé de Elizabeth Sabourin, présidente |
Mary-Claude Fortin, vice-présidente | Isabelle de Gryse, trésorière | Nellie Boucher, secrétaire | Richard
Marcotte, administrateur | Maude Roy, administratrice | Jacinthe Poirier-Berneche, administratrice

Une équipe mobilisée
Nathalie Sapina, directrice générale | Sophie Plaisance, responsable du partenariat et du développement |
Christian Gaulin, responsable des communications et de l’événementiel | Isabelle Amyot et Josée Brisson,
intervenantes sociales | Natalie Gervais, agente de sensibilisation | Acke Luzolo puis Isabelle Caldairou, responsable du service Accès Répit | Corinne Picard, soutien administratif et Accès Répit | Francesca Barbaro,
responsable de la comptabilité | Julie Larose et Diane St-Germain, agentes au secrétariat et à l’administration.

Les gardiens du service Accès Répit
Olivier Gill | Marie-Joëlle Grenon | Guillaume Rochefort | Alexa Stanley | Nikita Zbinden | Sylvie Marcoux |
Angelica Benjamin

Des contractuels investis
Grâce à des contractuels qui ont à cœur le mieux-être des personnes autistes, l’organisme offre des formations, des
groupes d’échange, le Club adulte et le service Entrados. De plus, des contractuels sont attitrés au soutien, ainsi
qu’à la correction de textes.
Sonya Monette | Tommy Bazinet | Claudiane Coutu Arbour | Menry Giroux | Windy Manigat | Catherine
Hébert | Joëlle Charest | Marie-Ève Cousineau | Diane Garnier | Vicky Marleau | Mélanie Tessier | Marguerite
de Jaham | Nadine Boisier

Une avenue à emprunter pour changer des trajectoires de vie et permettre aux
personnes autistes de s’épanouir en tant que citoyen.
La sensibilisation à l’autisme permet une meilleure compréhension. Et, cette compréhension crée
l’ouverture nécessaire pour favoriser des milieux mieux adaptés permettant une plus grande inclusion.
SAVIEZ-VOUS QUE les aménagements proposés sont aussi bénéfiques pour les personnes autistes que
pour l’ensemble d’un groupe, quel que soit le milieu de vie (famille, classe, groupe en service de garde,
équipe de travail, entre autres) ?

Des remerciements empreints de reconnaissance à tous nos partenaires engagés,
petits et grands, qui continuent d’être un levier de financement déterminant
pour l’organisme malgré le contexte économique.

Agence Rive-Sud

