Autisme Montérégie
est un organisme à but
non lucratif constitué de
personnes passionnées
et engagées

Autisme Montérégie
participe activement
à faire avancer
la cause de l’autisme
Engagement social
Promotion des droits et des intérêts
Participation à divers comités
et tables de concertation
Consultation auprès des partenaires
du réseau
Participation à des colloques
•
•

Collaboration/Partenariat
Accès-Répit (Gardiennage et accompagnement)
Soutien aux organismes communautaires
Sensibilisation/formation sur demande
•

Pour les partenaires du réseau public,
privé et communautaire

Xavier et son père Jean

Le conseil d’administration, la direction générale
et les employés d’Autisme Montérégie ainsi que
les bénévoles, les donateurs et les partenaires
sont passionnés, engagés et travaillent à faire
avancer la cause du trouble du spectre de
l’autisme (TSA).

Benjamin, sa mère Nathalie et son père Louis
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755, boul. Sainte-Foy, suite 210, Longueuil, QC J4J 1Z4
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Une place pour

l’autisme

Autisme Montérégie aide
à améliorer la qualité de
vie des personnes ayant
un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) ainsi que
celle de leur famille

Autisme Montérégie
offre une grande
variété de services et
activités à ses membres
et partenaires

Le trouble du spectre de l’autisme
remplace l’appellation TED qui regroupait :

Accueil et orientation

•
•
•

•
•
•

L’autisme
Le syndrome d’Asperger
Le trouble envahissant du développement
non spécifié

Il s’agit d’un trouble neurodéveloppemental qui
est habituellement présent dans la petite enfance,
mais qui peut apparaître de façon plus évidente
au moment de l’entrée à l’école et qui se caractérise par des atteintes d’intensité variable dans
deux domaines :
•
•

la communication et l’interaction sociale
les comportements stéréotypés et
les intérêts restreints

Saviez-vous que :
Au Québec, les plus récentes données indiquent
que le taux de prévalence des TSA chez les enfants
est de 99 sur 10 000 – soit environ 1 % des enfants.
En Montérégie, la prévalence est de 138 sur 10 000,
il s’agit d’un enfant sur 72. La prévalence augmente
d’environ 25 % par année.*

Information
Documentation
Références

Soutien
•
•
•
•

Écoute et soutien téléphonique
Rencontres individuelles au besoin
Accompagnement dans les démarches
Groupes de soutien
(parents d’enfant et d’adolescent, parents d’adulte
et adultes TSA)

Documentation
•
•
•

Bulletin Info-TSA
Programmation trimestrielle
Publications diverses

Activités et services
*Réf. Noiseux, Manon « Prévalence des
troubles du spectre de l’autisme »
Périscope; no 47, mai 2014, Longueuil,
Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie,
direction de santé publique,
Surveillance de l’état de
santé de la population.

•
•
•
•
•
•

Accès-Répit
Loisirs Adulte TSA
Sessions de formation
Projet Fratrie (frère et sœur de personne TSA)
Fête de Noël
Rendez-vous pour l’autisme (activité annuelle)

Devenir membre
Membre individuel
Intervenant			

15 $ / année
40 $ / année

Faire un don
10 $
autre

20 $

50 $

$

Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Organisme

Un reçu de don de charité sera émis (20 $ et plus).
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de
Autisme Montérégie et faire parvenir à :
Autisme Montérégie
755, boul. Sainte-Foy, suite 210, Longueuil, QC J4J 1Z4
Pour nous joindre : info@autismemonteregie.org
Tél .: 450 646-2742
Sans frais : 1 888 424-1212
Télécopieur : 450 646-4633

