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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 mandatée
par le CISSS Montérégie-Centre, l'organisme a un mandat régional. Le territoire qu'il couvre est la Montérégie qui regroupe 177 municipalités.

La mission
Autisme Montérégie contribue à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille. Pour
se faire, l'organisme :
• Offre des services d'accueil, de soutien, d'entraide et de référence vers les ressources appropriées.
• Outille et informe les personnes autistes et leur famille sur leurs droits.
• Effectue la promotion des besoins et des droits des personnes autistes afin de favoriser leur participation sociale et le déploiement de leur plein potentiel.
• Sensibilise les acteurs sociaux et la population en général afin de contribuer au développement d'une
société plus inclusive à l'égard des personnes autistes et leur famille.

Un conseil d’administration à l'écoute
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 12 juin 2017, les membres et quelques invités
ont pris part à cet exercice démocratique. Trois (3) postes étaient en élection. Ainsi, trois (3) membres ont
été réélus, soit madame Christine Lavoie, messieurs Sylvain Lemieux et Xavier Charland.
Le conseil d’administration est actuellement formé des personnes suivantes :
Christine Lavoie, présidente
Sylvain Lemieux, vice-président
Gingras François, trésorier
Claudia Beaudin, secrétaire
Jocelyne Guay, administratrice
Vicky Lemieux, administratrice
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Richard Marcotte, administrateur
Le conseil d'administration est formé de personnes ayant des profils complémentaires. Chaque membre
du conseil d’administration contribue significativement à faire de l’organisme un milieu à l’écoute des
besoins des personnes autistes, des membres de leur famille et des personnes qui interviennent auprès
d’eux.
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Mot de la présidente
Bonjour,
La rédaction du Rapport annuel d'activités est l'occasion de s'arrêter, de regarder ce qui
a été fait tout au long de l'année, de prendre le recul nécessaire pour bien aligner la suite
des choses. Les premiers mots qui me viennent à l'esprit lorsque je pense à cette année
sont : équipe, vision, consolidation, partenariat, sensibilisation.
C'est avec fierté que je peux affirmer que malgré l'arrivée d'une nouvelle direction en
début d'année, Autisme Montérégie a su saisir les opportunités pour bien se positionner comme organisme régional spécialisé en autisme. L'organisme a amorcé avec brio
les démarches en lien avec la planification stratégique.
La lecture de ce rapport annuel d'activités vous permettra de prendre connaissance des
réalisations de l'organisme. Je dois vous avouer que je suis fière de ce que vous y découvrirez. J'aimerais préciser que les bons coups réalisés en 2017-2018 ont pu se faire grâce
à un soutien financier de la population. Notamment par le biais de dons et par l'organisation spontanée de collectes pour soutenir Autisme Montérégie dans le déploiement
de sa mission. Deux soutiens financiers inattendus ont également très largement contribué à ces réalisations, soit, l'octroi de 24 000$ provenant de l'enveloppe discrétionnaire
de la Ministre responsable de la région de la Montérégie et Ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes
de vie, madame Lucie Charlebois et une collecte orchestrée par de nombreux employés
d'IBM qui a permis à l'équipe d'Autisme Montérégie de faire 21 000 fois mieux et plus
pour les personnes autistes et leur famille.
Avant de terminer j'aimerais souligner l'engagement et le travail de grande qualité
effectué par mes collègues au sein du conseil d'administration et par les membres de
l'équipe. Cette équipe qui possède l'expertise nécessaire aux avancées de l'organisme
dont nous sommes témoins. Merci à chacun de vous.

Christine Lavoie
Présidente du conseil d'administration

Mot de la directrice
Bonjour,
C’est avec grand plaisir que je m'adresse à vous dans le cadre du suivi annuel qui permet
à l'équipe d'Autisme Montérégie et aux membres du conseil d'administration de vous
présenter les réalisations de l'année qui vient de s'écouler. C'est la première fois que je
m'adresse à vous à titre de directrice de cet organisme. J'en suis profondément reconnaissante car Autisme Montérégie est, à mes yeux, un organisme qui contribue significativement au développement d'une société plus inclusive à l'égard des personnes
autistes et des membres de leur famille.
L'année 2017-2018 est sans aucun doute une bonne cuvée pour Autisme Montérégie.
Elle se caractérise par l'amorce d'un important travail de représentation tant au niveau
du réseau de la santé que des organismes communautaires. Ce travail a un objectif
précis : celui de s'assurer d’une plus grande réponse aux besoins des familles. Et que
cette réponse soit offerte en concertation avec les organismes locaux afin que collectivement nous puissions soutenir davantage les personnes autistes de tous âges et tous
niveaux confondus et leur famille. Des stratégies visant à augmenter le nombre de
membres ont également obtenues les résultats souhaités. Ainsi, ces démarches en lien
avec la planification stratégique finalisée en 2016 ont permis l'enrichissement et le
renforcement de certains partenariats, la création de nouveaux et une importante
augmentation du nombre de membres. Impossible d'exclure de l'équation le travail
novateur accompli en matière de communication, il a largement contribué au rayonnement et aux retombées significatives de l'organisme.
Impossible de parler de ce qui a permis que l'année soit aussi fructueuse, sans parler de
l'équipe d’Autisme Montérégie. Mais quelle équipe! Engagement, dévouement, détermination, idéalisme et professionnalisme sont les premiers mots qui me viennent à
l'esprit. Je suis chaque jour témoin de la chance que nous avons, de vous avoir chères
collègues.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Nathalie Sapina
Directrice générale

La vie associative
La vie associative est un indice de la santé d'un organisme. Elle signifie que ses services répondent aux
besoins de sa communauté et que celle-ci adhère à sa mission. Elle donne aussi à un organisme un poids
au niveau politique et au niveau de la représentation. Nous remercions donc chaque membre pour cette
contribution qui permet à l'organisme de déployer plus largement et plus efficacement sa mission. Vous
contribuez à l'avancée de l'organisme.

Une augmentation du nombre de membres
Au 31 mars 2018, Autisme Montérégie regroupait 510 membres, ce qui représente une augmentation de
32% comparativement à l’année précédente.
Les membres d’Autisme Montérégie sont répartis sur le territoire de la Montérégie de la façon suivante :
CISSS Estrie – CSSS de la Haute-Yamaska – 4 %
CISSS Estrie – CSSS la Pommeraie – 1 %
CISSS Montérégie-Centre – CSSS Champlain – 18 %
CISSS Montérégie-Centre – CSSS Haut-Richelieu-Rouville – 11 %
CISSS Montérégie-Est – CSSS Pierre-Boucher – 22 %
CISSS Montérégie-Est – CSSS Pierre-de-Saurel – 1,5%
CISSS Montérégie-Est – CSSS Richelieu-Yamaska – 22%
CISSS Montérégie-Ouest – CSSS Vaudreuil-Soulanges – 3 %
CISSS Montérégie-Ouest – CSSS du Haut-Saint-Laurent – 0 %
CISSS Montérégie-Ouest – CSSS du Suroît – 1,5 %
CISSS Montérégie-Ouest – CSSS Jardins-Roussillon – 14 %
Hors Montérégie – 2 %
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Au cœur de l'organisme
Pour déployer plus largement la mission de l'organisme, lui permettre de répondre à son mandat régional
et pour contribuer au développement d'une société plus juste et plus ouverte, nombreuses sont les
personnes qui s'investissent. L'organisme peut compter sur une équipe composée d'administrateurs, de
bénévoles, de personnes occupant des fonctions à contrat et d'un personnel où chacun peut s'appuyer
sur les forces de l'autre.
Armée de son enthousiasme, de son sens de l'engagement et de son expertise, cette équipe est toujours
prête à relever de nouveaux défis. Les gens qui entourent l'organisation font preuve d'une grande créativité… ayant sans cesse des idées pour bonifier l'offre de service, pour répondre toujours plus adéquatement aux besoins de ses membres et de ses partenaires. Autisme Montérégie regroupe des gens dotés
d'un engagement indéfectible et pour qui les barrières ne constituent pas un frein.

Un personnel mobilisé
Nathalie Sapina, directrice générale | Sophie Plaisance, responsable des services et du partenariat | Karine
Hébert Landry, responsable des communications et du développement | Béatrice Perron, intervenante
famille | Marie-Josée Aubin, intervenante famille | Audrey Marcil, responsable du service Accès Répit |
Preetima Gujadhur, secrétaire-réceptionniste | Josée Demers, secrétaire-réceptionniste (départ en juillet)
| Francesca Barbaro, commis-comptable

Des contractuels fidèles au poste
Camp Fratrie : Nathalie Gervais et Karine Costa-Guevin | Club adulte : Sonya Monette, Tommy Bazinet et
Alexander Skinner | Groupes de soutien : Julie Bilodeau et Marie-Josée Aubin | Danse adaptée : MarieJoanie Raymond | Les Artistiques : Myriam Laflamme

Des stagiaires apportant un vent de fraicheur
Khai Minh Marinelli-Phan, stagiaire et intervenant famille (départ en août) | Kelly-Ann Paquette, stagiaire

Une mobilisation citoyenne
Un soutien inestimable
En 2017-2018, l’organisme a profité d’un appui inconditionnel de plus de 100 bénévoles. Tout au long de
l'année, l'équipe a eu le privilège d'accueillir des bénévoles qui ont offert de 3 à 4 heures par semaine
contribuant ainsi bon fonctionnement d'Autisme Montérégie. Leur contribution est essentielle à la
réalisation du mandat régional de l'organisation. L’expérience et les compétences de ces ressources bénévoles sont complémentaires à celles de l’équipe qui s'assure de leur offrir un encadrement de qualité. La
gestion des ressources humaines bénévoles fait désormais partie du quotidien de l'organisme.
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Impliqués dans les comités organisateurs
Les événements de financement, toujours aussi indispensables pour l’organisme permettent de continuer à répondre aux besoins grandissants des familles. Le Rendez-vous pour l’autisme et le Salon des vins
TSA sont les deux principales activités de financement d’Autisme Montérégie. Cette année, le comité
organisateur du Rendez-vous pour l’Autisme était composé de 7 membres, soit 3 employés, 1 contractuelle et 3 bénévoles. Un merci tout particulier à Viviane Boucher, Karine Daoust et Vanessa Gagnon pour
leur implication bénévole.
Cette année, l’organisme a également eu la chance de pouvoir compter sur le soutien inestimable de 5
précieux bénévoles pour l’organisation de la 4e édition du Salon des vins TSA. Merci de tout cœur à Benoit
Picard, Benoit Chartrand, Marie-Claude Labarre, Sylvie Bédard et Christine Lavoie.

Le financement
En 2016-2017, le financement d’Autisme Montérégie provenait du gouvernement, d'entreprises interpellées par la cause de l'autisme, de ses événements annuels d’autofinancement, soit le Rendez-vous pour
l’autisme et le Salon des vins TSA. Des collectes de fonds organisées par des citoyens et l’obtention de
dons constituaient également des sources de financement pour l'organisme.
Exceptionnellement, l'organisation a bénéficié, en 2017-2018, d'un soutien financier de 24 000$ provenant de l'enveloppe discrétionnaire octroyée par la Ministre responsable de la région de la Montérégie et
Ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, madame Lucie Charlebois. De plus, les employés d'IBM ont choisi de soutenir deux
organismes dont Autisme Montérégie en 2017. Ils ont organisé une levée de fonds impressionnante, 21
000$ pour Autisme Montérégie et nombreux sont les employés qui ont mis la main à la pâte. En un mois
de levée de fonds, ils ont fait une différence marquante pour les personnes autistes et leur famille.
Soutenir financièrement Autisme Montérégie, c'est contribuer à soutenir un nombre considérable de
personnes concernées par le TSA. Rappelons qu'en Montérégie, la prévalence des TSA demeure extrêmement préoccupante. En effet, il y a 15 ans on comptait 450 jeunes montérégiens âgés de 1 an à 17 ans
ayant un TSA, alors qu'on en dénombre aujourd'hui 10 fois plus, soit 4 475. Les dernières données
démontrent que la prévalence du TSA a bondi de 0,2 % à 1,8 % durant la même période et augmente
actuellement de 17 % par année. Cette augmentation se manifeste autant chez les garçons que chez les
filles et dans tous les groupes d’âge1.

1
Direction de la santé publique de la Montérégie, Périscope bulletin d'information en surveillance de l'état de santé de la population, Direction de la santé publique de la Montérégie, Numéro79, mars 2018.
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Bailleurs de fonds
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Autisme Montérégie reçoit un financement par le biais du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
Centre intégré santé et services sociaux Montérégie-Centre (CISSS-MC)
Soutien financier pour l’offre de formation régionale en autisme et en troubles envahissants du développement.
Centre intégré santé et services sociaux Montérégie-Ouest (CISSS-MO)
Soutien financier pour le Camp Fratrie.
Emploi Québec
Emploi et Développement social Canada (Emplois d’été Canada)
Soutien financier pour le salaire de l’agente d’intégration dans le cadre du projet avec les Coopératives
jeunesses de service.
Fondation Autisme Montréal
Dans le cadre de son programme Famille, la Fondation a permis à l’organisme d’offrir un répit à domicile à
ses familles membres.
Fédération québécoise de l’autisme
Le soutien financier de la Fédération québécoise de l’autisme a permis de répondre aux besoins de répit
des familles de la région.
Zone loisir Montérégie
Cet organisme a versé un soutien financier permettant d’offrir des activités à moindre coût aux adultes
autistes fréquentant le Club adulte.
IBM
En 2017-2018, les employés d'IBM ont offert une contribution financière à Autisme Montérégie.
CIBC Wood Gundy
Grâce à la journée miracle CIBC, Autisme Montérégie reçoit un soutien financier pour une cinquième
année consécutive afin soutenir les personnes autistes et leur famille.
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L’événement-bénéfice d’Autisme Montérégie
Le Rendez-vous pour l’autisme

C’est dans une atmosphère festive que se déroulait le 9 avril 2017 le Rendez-vous pour l’Autisme. Parmi les
personnes qui ont témoigné leur appui à Autisme Montérégie se trouvait madame Lucie Charlebois,
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes, madame Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, madame Diane Lamarre, députée de
Taillon, monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean et monsieur Michel Rocheleau, commissaire à la
Commission scolaire Marie-Victorin.
Pour une deuxième année consécutive, Diana et Laurent Ciman étaient au rendez-vous à titre de parrains,
témoignant ainsi leur appui à la cause de l’autisme et à l’organisme. S’est joint à eux, monsieur François
Martel, homme d’affaires respecté de la région et très engagé auprès de l’organisme à titre de président
d’honneur. De plus, pour le grand bonheur des petits et grands, plusieurs membres de la célèbre Légion
501, personnages mythiques de Star Wars, ont pris part à cette journée de sensibilisation. Chacun d’entre
eux, s’est joint à Autisme Montérégie pour marcher solidairement avec les personnes autistes de la
Montérégie et leur famille.
L’équipe d’Autisme Montérégie remercie chaleureusement les bénévoles, les commanditaires et les généreux donateurs qui ont contribué à la réussite de l’événement.
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Des initiatives porteuses
Chaque année, Autisme Montérégie a le grand privilège de pouvoir compter sur des gens de cœur qui
décident, de donner généreusement de leur temps et de leur énergie pour organiser des activités afin
d’amasser des fonds en soutien à la cause de l’autisme. Ces initiatives citoyennes, d’une grande générosité permettent à Autisme Montérégie de renforcer l’action et le soutien auprès des personnes autistes et
leur famille et ce, pour l’ensemble du territoire de la Montérégie.

Salon des vins TSA
Une 4e édition du Salon des vins TSA couronnée de succès. Un accueil hors du commun a été offert par
l'équipe du Manoir Rouville-Campbell et monsieur André Imbeau, propriétaire du Manoir et président
d'honneur a contribué de façon significative au succès de cette soirée. MERCI!
Plusieurs dignitaires et citoyens se sont solidairement joints à l’événement au bénéfice de personnes
autistes et de leur famille. Parmi les invités qui ont marqué cette soirée, madame Lucie Charlebois,
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines
habitudes de vie, a témoigné de l'importance de s'unir pour soutenir la cause de l’autisme. Elle a profité
de cet événement rassembleur pour annoncer l'octroi d'un soutien financier de 24 000 $ afin que l'organisme puisse répondre aux besoins criants sur son territoire.
Impossible de passer sous le silence, le partenariat avec des représentants des meilleures agences de vin,
la présence de plus de 150 amateurs de vin, le soutien financier des commanditaires ainsi que le dévouement indéfectible d’une équipe de bénévoles fidèles au rendez-vous depuis 4 ans auxquels se sont joints
des étudiants au Programme d'éducation internationale (PEI) de l'École d'éducation internationale de
McMasterville et de l'école secondaire Ozias Leduc.
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DEK-O-THON Samedi bleu
En juin avait lieu le Dek-O-thon Samedi bleu, organisé par Marie-Christine Thibault et Daniel Palmer, deux
citoyens mobilisés pour la cause ayant eux-mêmes un neveu autiste de 10 ans. C’est dans une atmosphère festive que près d’une centaine de joueurs, divisés en sept équipes, se sont amicalement affrontés
dans le cadre d’un tournoi de Dek-hockey à Ville Sainte-Catherine, afin démontrer leur soutien à la cause
de l’autisme. Cet événement a permis de récolter près de 2 450$ au bénéfice des familles de la Montérégie.

Shawn Phillips en spectacle pour l’autisme
L’été dernier, une série de 6 spectacles de Shawn Phillips a été organisée par François Martel, homme
d’affaire de La Prairie et citoyen activement engagé pour la cause de l’autisme afin d’amasser des fonds
pour soutenir les personnes autistes et leur famille en Montérégie. Ces six représentations ont permis de
réunir plus de 700 personnes solidaires à la cause de l’autisme et un montant de 10 000$ été remis à
Autisme Montérégie.
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Pour répondre aux besoins
Les enjeux actuels
Au cours des dernières années, Autisme Montérégie a observé un accroissement considérable du nombre
d’appels de parents. La nature des appels et la durée du soutien requis ont changé au fil du temps, les
besoins sont plus criants et la détresse est de plus en plus marquée chez les gens qui font appel au
soutien téléphonique. De plus, le nombre d'appels provenant du réseau de la santé a augmenté de
façon exponentielle. Devant cette nouvelle réalité, l'organisme s’est vu contraint d'augmenter le
nombre d'heures allouées au soutien aux personnes autistes et à leur famille. De plus, une deuxième
intervenante famille a temporairement (faute de financement) joint les rangs de l’équipe afin de pallier
aux besoins des familles.

La situation des familles en Montérégie
Parmi les dossiers pour lesquels l'organisme est interpellé par les familles, on retrouve les sujets suivants :
• Durée de l'attente pour l'obtention de services;
• Défi financier que représente l'utilisation de services au privé (en lien avec l'attente);
• Fermeture des dossiers au centre de réadaptation pour les adolescents « épisode de services »;
• Restructuration du personnel dans le réseau de la santé;
• Besoin urgent et primordial de services pour les adolescents et les adultes autistes;
• Nombre grandissant de refus des allocations pour enfants handicapées (provincial et fédéral);
• Difficulté à trouver des projets et ou occupations pour adolescents et adultes autistes;
• Manque de ressources afin que les parents puissent bénéficier de répit;
• Nombreuses problématiques en milieux scolaires, par exemple au niveau des plans d'intervention et du
manque de services pour les adolescents intégrés en classe régulière au secondaire, augmentation du
nombre d'élèves autistes sans retard scolaire, qui ne peuvent intégrer les classes régulières, etc.

Des services offerts
Le soutien téléphonique et l’accompagnement
Le soutien téléphonique est un service de première ligne qui répond aux besoins des personnes autistes
et à ceux de leur famille. L'intervenante-famille soutient, informe et réfère les personnes autistes et leurs
proches vers les ressources appropriées. Ce soutien s'effectue sous différentes formes dont l'accompagnement dans le cadre de démarches, par exemple, pour les plans d'intervention en milieu scolaire, les
plans de services individualisés et le processus de plainte.
En 2017-2018, 868 demandes de soutien téléphonique : •
•
•
•
•

522 nouveaux dossiers - 60%
192 parents - 22%
52 adultes autistes - 7%
3 conjoints - 0,35%
99 intervenants - 10%
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L’information et la formation
Dans la Programmation régionale d'Autisme Montérégie, l'organisme offre : des formations, des ateliers
de sensibilisation et des conférences diversifiées qui répondent précisément aux besoins de la clientèle
et des partenaires de l’organisme.

Programme de formation - Autisme Montérégie
• 4 FORMATIONS ont été offertes dans 3 villes, Longueuil, Vaudreuil et Saint-Hyacinthe | 75 personnes ont
participé
• 10 CONFÉRENCES ont été présentées dans 6 villes, Longueuil, Saint-Hyacinthe, Granby,
Salaberry-de-Valleyfield, La Prairie et Châteauguay | 192 personnes ont participé

Programme de formation régionale en autisme – Centre intégré santé et services sociaux
Montérégie-Centre (CISSS-MC)
• 12 ATELIERS DE SENSIBILISATION ont été offertes dans 7 villes, Longueuil, Sorel, Saint-Jean-surRichelieu, Granby, Châteauguay, Beloeil et Léry | 180 personnes ont participé

Les groupes et les échanges
Des groupes de soutien sont organisés à travers le territoire couvert par l'organisation sous forme de
rencontres mensuelles offertes en soirée. Animés par une intervenante, ces groupes poursuivent les
objectifs suivants :
• Procurer le sentiment d’être soutenu et d’être utile aux autres;
• Susciter le partage d’expérience entre les personnes ayant un vécu commun;
• Permettre aux membres du groupe de ne pas se sentir seuls face à leurs difficultés;
• Permettre aux membres du groupe d’entrevoir de façon plus positive les défis avec lesquels ils sont aux
prises.
Parmi les groupes de soutien, certains sont destinés aux parents d’enfants et d’adolescents autistes,
d’autres sont destinés aux parents d’adultes autistes et, finalement, des groupes de soutien sont offerts
aux adultes autistes.
Cette année, concernant les groupes de soutien de parents d’enfants et d’adolescents et les
groupes de soutien destinés aux parents d’adultes autistes :
• 41 rencontres ont été organisées dans six villes différentes, notamment à Longueuil, Beloeil
Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Châteauguay, Vaudreuil. Un total de 102 personnes a été rejoint par ce
service pour un total de 210 participations.
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Des services pour les adultes autistes
Groupes de discussion
Le groupe de discussion pour les adultes autistes permet aux participants d’échanger et de comparer leur
réalité afin de trouver de nouvelles façons de comprendre et de percevoir leur situation. Pour l’année
2017-2018, 9 rencontres se sont déroulées à Longueuil et 8 autres rencontres à Saint-Hyacinthe. Au cours
de l’année, 54 personnes ont bénéficié de ce service.
Au printemps 2017 avec l’appui du CLSC, un projet passerelle a été créé afin de faciliter la participation
des adultes autistes au groupe de soutien de Ste-Hyacinthe. Cette initiative ainsi que l’ajout de rencontres
supplémentaires ont permis de créer un sentiment d’appartenance au groupe de soutien et de mieux
répondre aux besoins de ces adultes. Par ailleurs, la participation au groupe de soutien pour adulte
de Longueuil a presque doublé pour l’année 2017-2018. Cette situation confirme le besoin important
des adultes d’échanger sur leur réalité.

Club adultes
Depuis 2005, une activité pour les adultes ayant un TSA sans déficience intellectuelle est offerte les
vendredis soirs avec le soutien d’intervenants qui agissent à titre de facilitateurs. Il s’agit d’une activité de
loisirs qui permet à des adultes âgés de plus de 18 ans vivant une réalité semblable de se côtoyer leur
permettant de créer des liens, de partager des intérêts communs et, surtout, de s’amuser. Voici à titre
indicatif, des exemples d'activités qui ont été organisées cette année : Sky Spa, restaurant, soirée film et
jeux vidéo, Échappe toi, soirée jeux de société animée par le Randolph Pub. Le taux de popularité de ce
service a atteint son apogée cette année.
Les intervenants ont noté deux éléments qui ont conduit l'organisme à former deux groupes au mois de
janvier 2018, soit : le nombre très élevé de participants sur une base régulière et deux types de participants tendent à se dessiner au sein du groupe. Ainsi des ajustements judicieux ont été apportés à la
grande satisfaction des participants.
• 18 rencontres régulières ont été organisées | 2 rencontres de planification
• Une moyenne de 22 participants par rencontre pour un total de 401 participations

Les Artistiques
Grâce au programme d’aide communautaire de la Ville de Longueuil, Autisme Montérégie a offert le
projet les Artistiques sous une forme inclusive. En effet, des femmes autistes et des femmes en situation
socio-économique précaire ont bénéficié de ce projet. Deux sessions ont été réalisées accueillant ainsi 15
femmes dont 3 n’étaient pas autiste. Le partage des visions entres femmes autistes et non-autistes de
chacune leur a permis de mieux comprendre leur réalité respective.
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Des services pour la famille
Le service Accès-Répit
Cinq années se sont écoulées depuis l’implantation du service Accès-Répit. L’expérience acquise, auprès
des personnes autistes et leur famille ainsi que la réalisation de deux sondages, un premier, réalisé par le
Groupement des Associations de Personnes Handicapées de la Rive Sud (GAPHRSM)2 et, un second, effectué auprès des membres de l’organisme, ont permis de valider les besoins des familles montérégiennes
en matière de répit.
L’année 2017-2018 a été une année déterminante au niveau de l’orientation que souhaite prendre
Autisme Montérégie en cette matière. À la lumière des informations obtenues, l'équipe s'est penchée sur
les forces et les défis du service Accès Répit afin d'assurer une offre de service répondant plus adéquatement aux besoins des familles. Ainsi, dans le contexte du déploiement du plan d'action TSA, une offre de
service a été déposée aux trois CISSS de la Montérégie. Cette offre rejoint tous âges et tous niveaux
d'autisme confondus. Le répit sera offert sous forme de : gardiennage/accompagnement, de gardiennage
spécialisé sur référence des CISSS, de sorties entre adolescents et d’un camp pour adultes autistes de haut
niveau de fonctionnement.
L’année 2017-2018 a été une année déterminante au niveau de l’orientation que souhaite prendre
Autisme Montérégie en cette matière. À la lumière des informations obtenues, l'équipe s'est penchée sur
les forces et les défis du service Accès Répit afin de s'assurer une offre de service répondant plus adéquatement aux besoins des familles. Ainsi, dans le contexte du déploiement du plan d'action TSA, une offre
de service a été déposée aux trois CISSS de la Montérégie. Cette offre rejoint tous âges et tous niveaux
d'autisme confondus. Le répit sera offert sous forme de : gardiennage/accompagnement, de gardiennage
spécialisé sur référence des CISSS, de sorties entre adolescents et un camp pour adultes autistes de haut
niveau de fonctionnement.

Une offre de service en croissance
Au cours de la dernière année, et sans le soutien financier permettant un déploiement à la hauteur des
besoins, le service Accès-Répit a rejoint plusieurs familles résidant dans le secteur Champlain CharlesLe Moyne, Pierre-Boucher, Haut-Richelieu-Rouville et Jardins-Roussillon :
• 50 familles ont bénéficié du service Accès-Répit;
• 3527.75 heures de gardiennage ont été effectuées au sein des familles utilisatrices du service. Ce qui
représente 1090.80 heures de plus que l’année précédente;
• 23 gardiens/accompagnateurs ont aussi été formés, au cours de la dernière année, dont 5 œuvrant
pour l’Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel (ADIRS).

2

Comité répit de la Table de concertation des personnes handicapées de la Rive-Sud, « Les besoins reçus en répit, gardiennage et
dépannage pour les familles et proches aidants vivant avec une personne handicapée en Montérégie et particulièrement, sur les
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Le camp Fratrie
Le Camp Fratrie est un service qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des familles ayant un
enfant autiste. La dynamique de ces familles a inévitablement des répercussions sur les frères et les
sœurs. Le Camp Fratrie a pour objectif de les soutenir en les mettant en relation avec d’autres enfants qui
partagent une réalité commune. Se retrouver dans ce contexte favorable au partage avec leurs pairs, tout
en étant soutenus par des intervenants possédant une fine connaissance de l’autisme, a des effets bénéfiques inestimables sur les enfants ciblés et inévitablement sur leur famille.
En effet, il est collectivement reconnu que les parents ont besoin de soutien et de répit. Il est donc facilement compréhensible que ces mêmes besoins se présentent chez la fratrie. Ce camp offre l’opportunité
aux frères et aux sœurs de s’ouvrir et de faire connaître leurs besoins à leurs parents. Il favorise la
croissance personnelle de l’enfant, apaise les tensions au sein de la famille et allège considérablement le
sentiment de culpabilité chez les parents.
La Fondation Butters et le CISSSMO ont permis à Autisme Montérégie d’offrir le Camp Fratrie. Encore une
fois cette année, ce fût une expérience enrichissante. Elle a permis à 11 enfants de trouver de nouveaux
outils, pour mieux vivre leur quotidien avec leur frère ou leur sœur autiste.
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La sensibilisation…
pour une société plus inclusive
L’année 2017-2018 se caractérise également par un important travail de sensibilisation. Dans le contexte
où la mission de l’organisme consiste à soutenir les personnes autistes et leur famille, la sensibilisation sur
l’environnement est indispensable. Ainsi, Autisme Montérégie a saisi les opportunités pour sensibiliser
divers groupes œuvrant sur le territoire de la Montérégie. L’objectif étant d’aider les gens à mieux
comprendre l’autisme et à contribuer à changer leur regard pour favoriser une meilleure inclusion. Lors
de ces différentes sensibilisations et conférences, l’organisme a eu la chance de rencontrer des gens dynamiques, passionnés et intéressés à mieux comprendre.
La fine expertise d'Autisme Montérégie a permis de sensibiliser des gens qui pourront, à leur tour, apporter leur contribution dans la construction d'une société inclusive. Voici des exemples des groupes
rejoints par la sensibilisation :
Sensibilisation aux femmes des Chevaliers de Colomb | Conférence portant sur les habiletés
sociales au Cégep de Sainte-Hyacinthe | Sensibilisation aux intervenants des Coopératives
jeunesse de service (CJS) | Formation à l’Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience
intellectuelle (AVRDI) | Formation aux intervenants du camp de jour du Zoo de Granby | Formation aux accompagnateurs en camp de jour de l'APED | Sensibilisation à l’école Polybel | Conférence sur la pensée autistique au Cégep de Sainte-Hyacinthe | Éducateurs animaliers et employés
du secteur alimentaire du Zoo de Granby | Sensibilisation aux équipes des CPE Le temps d’un rêve
et Au pied de l’échelle.

Unis pour l’autisme
Le partenariat, une solution incontournable
Le partenariat est assurément une alternative incontournable afin de faire mieux et de faire plus pour les
personnes autistes, pour les membres de leur famille et pour avoir un véritable impact sur la qualité de
leur vie. Ainsi, Autisme Montérégie a effectué une série de rencontres auprès du réseau de la santé et des
services sociaux en Montérégie et auprès d'organismes communautaires. Elles ont notamment permis de
développer des partenariats dans les régions de Vaudreuil, de Sorel-Tracy, de Granby et de Saint-Jeansur-Richelieu.
Dans le contexte où Autisme Montérégie a un mandat régional et en lien avec sa planification stratégique,
l'organisme effectue des démarches afin de soutenir des organismes locaux dans le but qu'ils puissent
offrir de services de proximité destinés aux personnes autistes et à leur famille. Ainsi, en 2018-2019
Autisme Montérégie offrira un Club adulte pour le secteur de Vaudreuil en partenariat avec l'organisme
Parents d’Enfants Handicapés avec Difficultés d'Adaptation ou d'Apprentissage (P.E.H.D.A.A).
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Répit Le Zéphyr
Autisme Montérégie forme les gardiens/accompagnateurs de l’organisme Répit le Zéphyr dans le cadre
de son offre de répit sur le territoire qu’il dessert. Cette formation a permis d’accréditer 9 personnes qui
ont cumulé 948 heures de gardiennage, auprès 17 de familles.

Intégration Coopératives jeunesse de services
Le projet d’intégration Coopératives jeunesse de services (CJS) s’adresse aux adolescents âgés de 12 à 17
ans souhaitant mieux se connaître et découvrir leurs champs d’intérêt au niveau professionnel. Ce projet
permet aux jeunes d’avoir accès à une expérience professionnelle, dans un cadre de travail régulier qui
tient compte de leurs caractéristiques autistiques. Il offre une opportunité qui permet à l'organisme de
conscientiser l’ensemble des gens qui font affaire avec les CJS, mais également la prochaine génération
de jeunes qui intégreront le marché du travail, en démystifiant les préjugés liés au handicap. Dans le cadre
de ce projet, Autisme Montérégie embauche, pour la période estivale, un agent d'intégration qui a pour
mandat de soutenir les participants autistes, d'assurer les suivis requis auprès des CJS et auprès des
parents des participants.

Ateliers pour parents d’enfants autistes
L’Association des parents de l’enfance en difficulté (APED) et Autisme Montérégie ont offert des ateliers de
soutien destinés aux parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans. La gestion des émotions, l’anxiété, l’autonomie,
les habiletés sociales et le volet scolaire, ont été abordés à partir des besoins spécifiques et des préoccupations du groupe. Cette expérience, qui a été répétée à deux reprises, permet aux parents de développer
un sentiment d’appartenance au groupe et de s’enrichir mutuellement. Au cours de l’année, un groupe de
9 participants a bénéficié de 8 rencontres dans le cadre de ce partenariat.

Club LEGO & Compagnie
En collaboration avec les loisirs Saint-Vincent-de-Paul/Champlain, Autisme Montérégie propose aux
familles le Club LEGO & Compagnie. Un service destiné aux enfants autistes, âgés de 6 à 12 ans et à leurs
frères et sœurs, adeptes de LEGO.
Un loisir durant lequel les parents bénéficient d'un lieu d'échange avec d’autres parents, leur permettant
d'échanger sur leur réalité commune. Une intervenante est présente afin d'offrir un soutien aux parents.
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Le Quartier DIX30... la magie de Noël!
Pour une troisième année consécutive, Autisme
Montérégie et le Quartier DIX30 se sont unis pour
soutenir les familles ayant un ou des enfants
autistes. En effet, ce partenariat extraordinaire a
permis à nouveau cette année, à plus d’une
cinquantaine d’enfants autistes et leur famille de
vivre un moment magique et unique dans le cadre
de rencontres privées avec le Père Noël. En plus de
faire vivre des moments inoubliables à de
nombreux enfants, cette collaboration a également
offert à l’organisme la possibilité d’amasser des
fonds par le biais d’un kiosque d’emballage de
cadeaux, situé dans le Lounge des Fêtes. Grâce à
l’implication bénévole de plusieurs employés de
l’organisme, d’une vingtaine de bénévoles et de la
générosité du Quartier DIX30, Autisme Montérégie
a pu amasser un montant de 2 000$ au bénéfice des
familles de la Montérégie.

D’autres 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 permettent 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 la Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
• Collaboration avec le Regroupement des personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM)
• Transition-école vie active
• Soutien à la personne et à la famille
• Table personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal
• Table de concertation des associations de personnes handicapées secteur Saint-Jean-sur-Richelieu
• Table personnes handicapées de la Rive-Sud
• Table DI/TSA du secteur Huntingdon
• Table PIPH de Vaudreuil
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Le rayonnement de l’organisme
Un organisme qui rejoint les gens
Page Facebook
Des efforts soutenus ont été déployés par l’organisme afin de diversifier le contenu de sa page Facebook,
de maintenir l’intérêt des abonnés et de susciter les interactions avec ceux-ci. De plus, l’organisme à
travaillé à la conception d’outils visuels attrayants afin de faire connaître ses services et ses activités aux
familles. En date du 31 mars, la page Facebook comptait 3 336 mentions J’aime la page et 3 355 abonnés,
soit une augmentation de près de 30% comparativement à l’année dernière.

Site Internet
Autisme Montérégie continue de s’investir dans son site Internet afin que les internautes puissent y
trouver des informations pertinentes en lien avec l’autisme, sur les nouvelles de l’actualité ainsi que la
liste des activités offertes par l’organisme. Cette nouvelle plate-forme, mis en place il y a plus d’un an,
permet également aux membres de procéder au renouvellement de leur adhésion en ligne et de procéder à l’inscription aux activités de leur choix.

Infolettre
L’infolettre demeure l’un des outils de communication incontournable de l’organisme. Elle lui permet
d’enrichir ses membres, ses bénévoles et de nombreux partenaires. Elle permet, entre autres, de transmettre de l’information sur l’actualité en autisme ainsi que sur, les services, les activités et les événements
spéciaux en autisme. De plus, à l’occasion, des concours ou des tirages sont proposés aux abonnés de
l’infolettre. Il s’agit également d’un outil fort utile lorsque vient le temps de consulter ses membres par
l’envoi de sondages.

Médias
Autisme Montérégie accorde une grande importance à sa présence dans les médias. Cette visibilité lui
permet d’informer les citoyens et les élus sur les enjeux relatifs au dossier d’importance que représente
l’autisme. Elle lui permet également de faire connaître les services offerts. Ainsi, l’organisme s’est assuré
d’avoir une présence accrue dans les médias pour sensibiliser la population aux défis auxquels les
personnes autistes et leur famille font face, et ce, plus particulièrement dans le cadre du mois de
l’autisme, du Salon des vins TSA et durant la période des Fêtes.
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Un regard vers l'avenir
Les perspectives d'avenir permettent aux administrateurs et aux membres de l'équipe de s'unir pour
arrimer les actions qui seront portées à court, à moyen et à long terme. Le chemin emprunté par Autisme
Montérégie doit assurément lui permettre de déployer plus largement sa mission sur son vaste territoire.
Afin de pouvoir poursuivre sa route, l'humain a, par moment, besoin de répit, les familles ayant un enfant
autiste ont maintes fois manifesté ce besoin. Au cours des prochaines semaines et prochains mois, l'organisme implantera son service Accès-Répit sur l'ensemble du territoire afin de pallier à ce besoin et de
permettre aux familles d'avoir une meilleure qualité de vie.
Parmi les éléments qui se trouvent au cœur des actions de l'organisme, on retrouve la reconnaissance des
besoins des personnes autistes. En plus d’offrir un soutien aux parents, il est important que ces enfants
autistes qui grandissent puissent être considérés comme des citoyens à part entière et recevoir, en tant
qu’enfant, qu’adolescent puis en tant qu’adulte, le soutien dont ils ont besoin. Il est certes un défi incontournable celui de s'assurer qu’au-delà des enfants, les adolescentes et les adultes soient toujours au
cœur des actions.
Dans le contexte où l'organisme a pour mission de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des
personnes autistes de tous âges et de celle de leur famille, l'avenue qui semble permettre à l'organisme
de répondre à ce mandat est celle du partenariat. L'organisme y accordera donc, au cours des prochaines
années, une grande importance et mettra l'énergie nécessaire au développement de partenariats qui lui
permettront de s'assurer que les familles bénéficient localement et régionalement des services dont ils
ont besoin.
De plus, toujours dans le souci de permettre aux personnes autistes de développer leur plein potentiel,
d'exercer de façon plus satisfaisante leur citoyenneté, et de contribuer au développement d'une société
inclusive, l'équipe croit fermement que le volet sensibilisation est au cœur de sa mission. En effet, pour
atteindre ces objectifs, un travail sur l'environnement est indispensable. Ainsi, l'organisme effectuera les
démarches nécessaires afin qu'il puisse ajouter une corde à son arc, soit celle d'ajouter une ressource au
sein de l'organisme qui aura spécifiquement un mandat de sensibilisation.
Un pas à la fois, ensemble pour une société plus inclusive.
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Nombreux sont les acteurs engagés aux côtés
d’Autisme Montérégie afin de contribuer à améliorer
la qualité de vie des personnes autistes et celle de
leur famille.
APED

|

IBM

|

Amaro

|

Emploi Québec

|

Emploi Canada

|

Quartier Dix30

Chevaliers de Colomb Assemblée 2881 Abbé Champlain Barette | Mobilicab (RVA) | François Martel
Industrielle Alliance - Longueuil | Manoir Rouville-Campbell | Fabrique Saint-François Bromont | Ville de
Longueuil (Les Artistiques) | Pharmacie Peter Dvorak | Mistras Services | Benevity | Bombardier
Investors Group | J.F. Faucher | Pepsico | Jouvence | Trudeau | Simon Doyon dentiste | Mark Anthony
wines&spirit | VeronikaH | Canadiens de Montréal | Impact de Montréal | Monsieur Gaetan Barette,
ministre de la Santé et des services sociaux, député de la Pinière | Madame Lucie Charlebois, ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de
vie, députée de Soulanges | Madame Diane Lamarre, député de Taillon | Madame Nathalie Roy, députée
de Montarville | Monsieur Stéphane Bergeron, député de Verchères | Madame Martine Ouellet, députée
de Vachon | Monsieur Simon Jolin-Barette, député de Borduas | Catherine Fournier, députée de
Marie-Victorin | Jean-Francois Roberge, député de Chambly | Dave Turcotte, député de Saint-Jean

Ensemble, changeons notre regard
sur l’autisme!
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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 mandatée
par le CISSS Montérégie-Centre, l'organisme a un mandat régional. Le territoire qu'il couvre est la Montérégie qui regroupe 177 municipalités.

La mission
Autisme Montérégie contribue à améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille. Pour
se faire, l'organisme :
• Offre des services d'accueil, de soutien, d'entraide et de référence vers les ressources appropriées.
• Outille et informe les personnes autistes et leur famille sur leurs droits.
• Effectue la promotion des besoins et des droits des personnes autistes afin de favoriser leur participation sociale et le déploiement de leur plein potentiel.
• Sensibilise les acteurs sociaux et la population en général afin de contribuer au développement d'une
société plus inclusive à l'égard des personnes autistes et leur famille.

Un conseil d’administration à l'écoute
L’assemblée générale annuelle de l’organisme s’est tenue le 12 juin 2017, les membres et quelques invités
ont pris part à cet exercice démocratique. Trois (3) postes étaient en élection. Ainsi, trois (3) membres ont
été réélus, soit madame Christine Lavoie, messieurs Sylvain Lemieux et Xavier Charland.
Le conseil d’administration est actuellement formé des personnes suivantes :
Christine Lavoie, présidente
Sylvain Lemieux, vice-président
Gingras François, trésorier
Claudia Beaudin, secrétaire
Jocelyne Guay, administratrice
Vicky Lemieux, administratrice

5e ÉDITION
PRÉSENTÉ PAR :

AU MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL

Le mardi 9 octobre 2018
DÈS 18H00

Richard Marcotte, administrateur
Le conseil d'administration est formé de personnes ayant des profils complémentaires. Chaque membre
du conseil d’administration contribue significativement à faire de l’organisme un milieu à l’écoute des
besoins des personnes autistes, des membres de leur famille et des personnes qui interviennent auprès
d’eux.

EN
N PARTENARIAT AVEC :

Joignez l’utile à l’agréable avec
vos amis, collègues ou clients!
BILLETS : REG 60$ | VIP 125$ ET 175$ (REÇUS DE CHARITÉ)
WWW.AUTISMEMONTEREGIE.ORG
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