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D’ACTIVITÉS

Ensemble,3
changeons notre regard sur l'autisme

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 se 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.
• 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 2021, Autisme Montérégie dénote une diminution de 16 % de ses membres par rapport à l’année
précédente, car en raison de la pandémie, l’organisme a notamment offert l’accès à ses groupes de soutien et aux
activités prévues à l’occasion de Noël sans que les participants ne doivent adhérer à l’organisme. Ainsi, 594
personnes étaient membres au 31 mars dernier dont :
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80%
Parents

594
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Mot de la présidente

Bonjour,
La dernière année a certainement représenté son lot de défis auxquels nous avons tous dû faire face à plus ou
moins grande échelle. Malgré tout, ce fut une année remarquable pour le rayonnement et le cheminement
d’Autisme Montérégie! Grâce à l’implication formidable d’une équipe solide et à l’appui de nos partenaires
financiers, l’organisme a su non seulement maintenir son offre de services en l’adaptant aux contraintes de la
pandémie, mais aussi l’élargir pour répondre aux besoins grandissants. Pour ce faire, nous avons pu compter sur
l’augmentation de nos revenus ainsi que sur une équipe agrandie pour mieux desservir notre vaste territoire.
Nous avons toujours à cœur de travailler avec les personnes autistes et non pour elles. C’est pourquoi, encore cette
année, on constate l’implication de plusieurs personnes autistes, tant dans la programmation d’activités, dans le
développement de nouveaux projets ou encore au sein du conseil d’administration.
En cohérence avec notre philosophie, nous avons également été à l’écoute des adultes autistes et de leur famille en ce qui concerne la représentation controversée de l’autisme par des pièces de casse-tête. Cette année,
une démarche visant la création d’un nouveau logo plus actuel a été entreprise. Inspiré par les mots DIVERSITÉ,
OUVERTURE, INCLUSION, ENSEMBLE et AUTISME, ce travail a été dévoilé le 1er avril 2021, au lendemain de notre
fin d’année.
Je ne saurais être plus fière de vous présenter ce Rapport annuel d’activités à l’image d’une année d’exception. Un
immense merci à toutes les personnes qui l’ont rendue possible!

Elizabeth Sabourin
Présidente

Mot de la directrice générale

Bonjour,
Cette année, vous présenter le Rapport annuel d’activités est une grande fierté. C’est une année qui s’est déroulée
en contexte inconnu, qui a nécessité de nombreuses adaptations, une grande proactivité et beaucoup d’ouverture
de la part de l’équipe et des administrateurs. Jamais je n’aurais pu imaginer que nous puissions vivre une telle
année et encore moins que nous aurions réussi à accomplir autant de grandes choses dans un tel contexte.
En dépit de la situation, Autisme Montérégie a ajouté des services pour les personnes autistes, pour la fratrie et
pour les parents, que ce soit pour les soutenir avec leur adolescent, la fratrie ou au niveau de la charge mentale,
etc. De plus, un contenu pour permettre aux adultes autistes ayant un haut niveau de fonctionnement de bénéficier d’un soutien psychosocial plus adapté a également été un bon coup de l’organisme. Dans le contexte où les
services étaient offerts virtuellement, il aura fallu augmenter le nombre de groupes de soutien pour les adultes
autistes et de groupes d’échange pour les parents. Quant au service Entrados, il a pris une ampleur significative, et
un groupe supplémentaire s’est ajouté au Club adulte. Bref, l’organisme s’est renouvelé, il a fait le nécessaire pour
rejoindre différemment et plus largement les personnes qui avaient besoin de lui. Malgré les défis que cela posait,
il a été très présent.
Les partenaires corporatifs et le réseau de la santé ont soutenu financièrement et de façon exceptionnelle Autisme
Montérégie, afin qu’il puisse répondre aux besoins qui lui étaient adressés. Sans ce soutien, il aurait été impossible de présenter un tel Rapport annuel d’activités pour l’année 2020-2021. Nous sommes reconnaissants de la
confiance qu’ils nous ont accordée.
Finalement, je tiens à reconnaître l’apport de l’équipe incroyable qui travaille quotidiennement avec la vive
volonté de réaliser la mission de l’organisme. Merci de tout cœur!

Nathalie Sapina
Directrice générale

Une année en pandémie
2020-2021 : l’organisme en mode proactivité et création
L’année 2021 est une année exceptionnelle en
tous points, une année comme nous n’en avons
jamais connue, entièrement « pandémique ». Dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19, à l’image
du Québec et de la planète, Autisme Montérégie a dû
rapidement s’adapter, se retrousser les manches et
s’organiser de façon à favoriser d’abord un télétravail
efficace qui a permis de conserver l’esprit et le travail
d’équipe, et de planifier la suite des choses en ces
moments difficiles pour tous.

Les services suivants ont été repensés et
adaptés pour être offerts de façon virtuelle :
• Groupes de soutien pour adultes autistes (3 groupes
offerts au lieu 2, pour la première partie de l’année
et l’ajout d’un groupe supplémentaire à l’hiver)
• Groupes (régionaux) d’échange pour les parents
d’enfants et d’adolescents autistes ( groupes sont
offerts sur des plages horaires de jour et de soir)
• Groupes d’échange pour les parents d’adultes
autistes
• Activités du Club adulte
• Activités d’Entrados
• Formation pour le recrutement de gardiens/accompagnateurs du service Accès Répit
• Formations continues de gardiens/accompagnateurs du service Accès Répit
• Formation pour animateurs et accompagnateurs en
camp de jour
• Fête de Noël en partenariat avec le Quartier DIX30

C’est avec dynamisme et créativité que l’équipe a
choisi d’être proactive et productive. Elle s’est affairée
à la mise en œuvre de ses services réguliers octroyés
à distance et a ajouté des volets à sa programmation
régulière, afin de soutenir le plus adéquatement possible les personnes qu’elle joint. C’est en ayant une
pensée pour les personnes autistes et un grand souci
de ces dernières et de leur famille en cette période
difficile où les pertes de repères et une instabilité
dominent que l’équipe a travaillé activement pour
mettre en place des services adaptés selon les besoins actuels et essentiels de ses membres.
En plus de ce travail, l’organisme a effectué les représentations nécessaires auprès des autorités politiques
et des médias dans le dossier de la vaccination des
personnes autistes hébergées en RI ou RTF.

• Rendez-vous virtuels avec le père Noël en partenariat avec le Quartier DIX30

Les activités planifiées et présentées de
façon virtuelle :
• Sensibilisation/témoignage dans le cadre du mois
de l’autisme : Autiste de mère en fils
• Sensibilisation/témoignage dans le cadre du mois
de l’autisme : Autisme, quand un père s’en mêle
• Ateliers Mieux comprendre le trouble du spectre de
l’autisme (TSA)
• Ateliers Les principes d’intervention auprès d’une personne autiste
• Ateliers Distinguer l’adolescence du TSA
• Assemblée générale annuelle
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Création de nouveaux services et/ou
activités offerts virtuellement afin de
répondre aux besoins :
• Groupe d’échange et de discussion fratrie – destiné
aux frères et sœurs de personnes autistes
• Groupe d’échange et de discussion fratrie – destiné
aux parents
• Ateliers pour la fratrie – destinés aux frères et sœurs
de personnes autistes
• Sensibilisations Autisme & soutien psychosocial

• Diffusions constantes sur la page Facebook et sur le
site Internet, ainsi que l’envoi de courriels et d’une
infolettre aux membres et partenaires de l’organisme afin de les tenir informés sur l’évolution de
ses services et de ses activités relativement à la
situation de la COVID-19

Trois événements marquants
David Jalbert en « Facebook live » pour
Autisme Montérégie

• Ateliers pour les parents d’adolescents autistes
• Entre-parents | Café causerie (en partenariat avec
l’APED)
• Défi sportif 60 minutes

Production de plusieurs documents et
outils en lien avec la pandémie :
• Communiqué spécial pour les professionnels de la
santé (Patients autistes et la COVID-19)
• Scénario social du port du masque en collaboration
avec Mylène Legault et Jean-Nicolas Bourdon de la
BD Aspigurl
• Document/répertoire Outils & Références – Autisme
et la COVID-19
• Document Maintien des acquis scolaires pour les
enfants autistes et la COVID-19 en collaboration avec
Sophie Provost, orthopédagogue et maman de 3
enfants autistes
• Document Soutien en autisme pour une année
scolaire pas comme les autres
• Document Autisme & soutien psychosocial
• Création d’un arc-en-ciel à colorier pour le mois de
l’autisme par Benjamin Talbot – artiste numérique
• Production de plusieurs communiqués de presse
afin d’informer la population sur les différents services offerts par l’organisme et pour faire le point sur
les actualités de la pandémie en lien avec l’autisme
• Plusieurs entrevues dans les médias en lien avec la
programmation d’Autisme Montérégie et la pandémie
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Le 3 avril 2020, dans le contexte de la pandémie, afin
de marquer l’arrivée du mois d’AVRIL, mois de sensibilisation à l’autisme, l’auteur-compositeur-interprète David Jalbert a fait preuve de générosité et de
solidarité en offrant gracieusement une prestation de
75 minutes en direct sur la page Facebook d’Autisme
Montérégie. Dans le but d’offrir un peu de réconfort,
de douceur, de plaisir et pour briser l’isolement causé par la situation, Autisme Montérégie a convié ses
membres et tous ceux qui le souhaitaient à se changer les idées et à passer un moment agréable en
musique, en compagnie de l’artiste.
L’événement fort apprécié de tous a suscité plus
de 31 800 vues, avec 77 200 utilisateurs atteints et
1 900 interactions.
Pour revoir la prestation : https://www.facebook.
com/1515377118677486/videos/533887397313083
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Tout un succès pour le témoignage de
Valérie Jessica Laporte

Témoignage de Mathieu Gratton destiné
aux parents d’adultes autistes
Autisme Montérégie était heureux et fier de convier
les parents d’adultes autistes à assister au témoignage de Mathieu Gratton : Être parent d’un adulte
autiste : le passage de l’adolescence au monde adulte.
Mathieu Gratton est le fier papa de Benjamin, un jeune
adulte autiste. Nous les avons davantage découverts
via la page Le monde de Benjamin et l’émission Autiste,
bientôt majeur. Avec la générosité et l’humour qu’on
lui connaît, Mathieu a abordé ses joies, ses défis et ses
réussites en lien avec son rôle de père d’un adulte autiste. Il a également partagé son expérience et ses réflexions sur le passage de l’adolescence à l’âge adulte
de son fils, tout en évoquant comment il a soutenu
Benjamin, mais aussi de quelle façon il s’est adapté à
un nouveau rôle de parent d’un adulte autiste.

Au retour des Fêtes, pour amorcer l’année 2021,
Autisme Montérégie et Valérie Jessica Laporte ont
offert un véritable cadeau aux adultes autistes, à leur
famille, aux intervenants et à la population en général. Présentée gratuitement, la conférence/témoignage L’autisme et ce parasite nommé anxiété : minimiser les dégâts se tenait en direct sur le Facebook de
l’organisme, le 7 janvier dernier. Cet événement, qui
avait été présenté lors du Colloque sur l’anxiété en
février 2020, avait connu un vif succès et avait su définitivement captiver et toucher les participants.
La présentation a obtenu plus de 34 400 vues avec
68 600 utilisateurs atteints, 2 500 interactions et a
été partagée tout près de 300 de fois. Ce fut une
réussite sur toute la ligne!
Pour revoir la présentation : https://www.facebook.
com/1515377118677486/videos/248432563474377

Ce fut, au grand plaisir des participants, un rendez-vous en formule intime qui a été proposé le 11
mars dernier. Offert en exclusivité aux membres
d’Autisme Montérégie, l’évènement a été présenté en virtuel sur la plateforme Zoom, et 50 places
étaient disponibles au coût minime de 5 $.
C’est la volonté d’offrir une contribution significative aux personnes autistes, à leur famille et à
ses partenaires qui a inspiré durant toute l’année
2020-2021 ce renouvellement et les ajustements
faits par les membres de l’équipe d’Autisme Montérégie. C’est solidairement et à l’affût de tout que
l’organisme vit cette pandémie de la COVID-19.
Nous souhaitons à tous de vivre le plus harmonieusement possible cette situation difficile, alors
que chacun a eu à s’adapter à de nouvelles situations incontournables. Avec le processus de vaccination qui a débuté durant l’hiver, l’équipe et
le conseil d’administration d’Autisme Montérégie
sont remplis d’espoir pour la suite et espèrent un
retour à une vie plus « normale » dans un avenir
pas si lointain.
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La sensibilisation, pour une inclusion
Ces dernières années, la sensibilisation a toujours
été au cœur des priorités d’Autisme Montérégie.
Avec la création d’un poste d’agent de sensibilisation
en 2019, l’organisme a réussi à augmenter de façon
importante le nombre de personnes rejointes, permettant ainsi une meilleure inclusion des personnes
autistes et de leur famille.

Au cours de l’année 2020-2021 la sensibilisation a pris différentes formes :
Sensibilisations offertes dans la programmation régulière d’Autisme Montérégie :
• 4 ateliers financés par le CISSS Montérégie-Centre
ont été présentés
• 72 personnes ont participé aux ateliers

Sensibilisations offertes aux organismes
partenaires : le contenu de ces sensibilisations est
principalement axé sur la compréhension du fonctionnement autistique et des besoins cachés derrière
les comportements qui peuvent sembler dérangeants. Autisme Montérégie a revu son offre de sensibilisation en cours d’année afin de mieux répondre
aux besoins et ainsi permettre un plus grand rayonnement. De nouveaux contenus ont été développés,
et du matériel promotionnel a été produit. Un contenu spécifique est offert pour chacun de ces milieux :
services de garde, milieu scolaire, milieu de l’emploi,
organismes communautaires et intervenants.
• 2 sensibilisations ont été offertes
• 24 participants en ont bénéficié

Outils de sensibilisation : ces outils permettent

de sensibiliser la population générale à l’autisme et
leur offrir des pistes de réflexion ou d’adaptation facilement applicables dans leur quotidien, afin de mieux
accueillir les personnes autistes. Les outils suivants
ont été développés au cours de l’année :
• Communiqué spécial pour les professionnels de la
santé (Patients autistes et la COVID-19)
• Scénario social du port du masque en collaboration
avec Mylène Legault et Jean-Nicolas Bourdon de la
BD Aspigurl
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• Document Maintien des acquis scolaires pour les
enfants autistes et la COVID-19 en collaboration avec
Sophie Provost, orthopédagogue et maman de 3
enfants autistes
• Document Soutien en autisme pour une année
scolaire pas comme les autres

Autisme & soutien psychosocial en
contexte de pandémie
Un document collaboratif et une sensibilisation destinés aux psychologues et
intervenants sociaux
En cette année de pandémie qui a un impact important sur le stress et l’anxiété, les besoins en soutien
psychologique se sont faits plus importants pour la
population en général incluant les adultes autistes à
haut niveau de fonctionnement. L’accompagnement
psychologique est primordial pour ces personnes
aux prises avec l’isolement et la détresse. Malgré leur
agilité à s’exprimer, certains de ces adultes éprouvent
des défis à prendre contact avec leur souffrance intérieure, à bien l’identifier et à exprimer une demande
de soutien.
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie des adultes autistes à haut niveau de fonctionnement en contexte
de pandémie, Autisme Montérégie a développé un
document collaboratif virtuel et un contenu de sensibilisation destinés aux professionnels, psychologues
et intervenants, qui offrent du soutien en santé mentale.
Ce projet a pu voir le jour grâce au Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire (FUAC) du gouvernement du Canada et la Fondation du Grand Montréal
(FGM) qui ont soutenu et financé l’ensemble du projet qui s’est terminé le 31 mars dernier.
Ces outils constituent une contribution visant à
bonifier les connaissances en lien avec les particularités des caractéristiques autistiques afin de favoriser
une « stratégie de repérage » permettant aux partenaires du réseau de soutenir la santé mentale de ces
adultes autistes.
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L’organisme estime que 14 000* personnes ont
été jointes au niveau provincial par ce document
virtuel « Autisme & soutien psychosocial », ainsi
que les deux sensibilisations. Autisme Montérégie tient à remercier chaleureusement ces partenaires de renommée qui ont partagé les outils et
collaboré à ce succès.
• l’Ordre des psychologues du Québec
• les trois Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de la Montérégie
• le Réseau national d’expertise en trouble du
spectre de l’autisme (RNETSA)
• la Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
*(3 200 envois de l’infolettre d’Autisme Montérégie | 9 000 envois de l’infolettre de l’Ordre des
psychologues | 1 200 envois de l’infolettre du
Réseau national d’expertise en trouble du spectre
de l’autisme | Promotions et partages Facebook | Promotion des sensibilisations | 436
lettres envoyées aux psychologues du territoire
| Partage par les CISSS de la Montérégie du document Autisme & soutien psychosocial aux professionnels du réseau de la santé.
Au total, 37 professionnels en soutien psychosocial
ont assisté aux deux sensibilisations d’une durée de
60 minutes présentées via la plateforme Zoom. Elles
ont été animées par Natalie Gervais et Karine Fournier d’Autisme Montérégie et se sont déroulées le 17
février (18 participants) et le 16 mars (19 participants).
Le document « Autisme & soutien psychosocial » a
fait l’objet d’un dépôt légal auprès de la Bibliothèque
et Archives nationales du Québec (BANQ) et possède
deux ISBN (International Standard Book Number soit
«numéro international normalisé du livre»)
ISBN 978-2-9819623-1-7 (version imprimée)
ISBN 978-2-9819623-0-0 (PDF)
Pour consulter le document « Autisme & soutien psychosocial » : https://www.autismemonteregie.org/
images/Autisme__soutien_psychosocial.pdf

Témoignages :
« La formation m’a permis d’obtenir une bonne mise à
jour sur la problématique et mieux connaître les services
offerts par nos partenaires. Bien que je n’adresse pas
de façon spécifique le diagnostic d’autisme dans mes
interventions au travail, je vais garder en tête certaines
caractéristiques qui me permettront de mieux reconnaître la présence d’un tel diagnostic au sein de ma
clientèle et ainsi mieux ajuster mes interventions en
conséquence. Connaissant mieux l’organisme Autisme
Montérégie, je serai plus à l’aise de faire appel à leurs
services en cas de besoin. »
Mylène Blier, D.Psy.
Psychologue/neuropsychologue
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Montérégie-Ouest
CRDP - DM-DL 7+, territoire Saint-Hyacinthe

« Je recommande de consulter cet outil à tous les professionnels de la relation d’aide qui ont effleuré les caractéristiques du TSA au cours de leur formation et qui ont
maintenant la chance d’accompagner un adulte autiste
dans son cheminement personnel. La lecture de ce guide
permet de déboulonner des préjugés ou de changer
notre perspective afin de s’adapter à la condition autistique et ainsi, mieux aider. D’autant plus que son format
est clair, simple et bien illustré. Bravo aux concepteurs! »
Marie-Hélène Poulin Ph.D.
Professeure agrégée et chercheuse régulière à l’Institut
universitaire en DI-TSA
Département des sciences du développement
humain et social
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

« J’ai commencé ma rencontre, ce matin, avec un jeune
plutôt fermé dans son attitude, qui se sentait incompris
et finalement, il y a eu une belle ouverture de sa part, il a
participé et collaboré à l’exercice et il était surpris de ce
que les autres pensaient. Je vais conserver cette façon de
faire précieusement. Un grand merci! »
Valérie Côté
Directrice adjointe de l’éducation personnalisée
Services psychoaffectif DPA et REPÈRE, FPT-FMS, FA et
HDAA 15 ans et +
École Polybel

•••
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Le financement
Au fil des ans, Autisme Montérégie a diversifié ses
sources de financement, afin d’assurer une bonne stabilité financière à l’organisme. Depuis 2016, le budget
de l’organisme a augmenté de 54,73 %, ce qui lui a
permis l’embauche de ressources afin d’accroître le
soutien aux adultes autistes et à leur famille .
Le financement d’Autisme Montérégie est diversifié. L’organisme reçoit un soutien financier du
ministère de la Santé et des Services sociaux par
le biais du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) pour le déploiement de sa
mission. Une mission large sur un vaste territoire.
De plus, l’organisme entretient un lien fort avec
des entreprises sensibles à la cause de l’autisme
et désireuses de contribuer à faire une différence
significative. Ce lien avec ces partenaires, ajouté au
financement que nous recevons par le biais de collectes de fonds organisées par des citoyens et aux
dons individuels, constitue un levier économique
important pour l’organisme. Levier qui lui permet
de mieux soutenir les personnes autistes, leur
famille et ses partenaires.
Soutenir financièrement Autisme Montérégie, c’est
contribuer à soutenir un nombre considérable d’enfants et d’adultes autistes et leur famille ainsi que des
intervenants. 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. Bien que la majorité des diagnostics soit posée
entre l’âge d’un et quatre ans, 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 2021, il
est réaliste d’affirmer que le taux de prévalence de
l’autisme en Montérégie est beaucoup plus élevé que
celui établi en 2017.

Bailleurs de fonds
Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC)
• Réalisation de la mission
Les trois Centre intégré de santé et services
sociaux (CISSS) de la Montérégie
• Accès Répit, Programmation régionale, soutien en
contexte de COVID-19
Fonds d’urgence pour l’appui communautaire
(FUAC) du gouvernement du Canada et la Fondation du Grand Montréal (FGM)
• Soutien aux adultes autistes
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 d’adultes autistes
et formation
Foodarom
• Sensibilisation à l’autisme
Zone loisir Montérégie
• Activités à moindre coût destinées aux adultes
autistes du Club adulte
Programme d’aide communautaire - Ville de
Longueuil
• Financement reçu avant le 31 mars pour développer une politique de bénévolat sur l’année
suivante

•••
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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 pour
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.

Grâce à un partenariat avec le Quartier DIX30, le
dimanche 13 décembre dernier, une vingtaine de
familles membres d’Autisme Montérégie ont pu participer au Défilé des familles qui se déroulait à pied et
de façon sécuritaire. 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 activité,
destinée aux enfants autistes et à leur famille, a été
finement pensée afin d’assurer un moment à la fois
magique et mémorable. Malgré la pluie, les familles
ont répondu à l’appel et ont grandement apprécié
l’expérience.
Ce sont 74 personnes qui ont pris part à ce
moment unique.

Rendez-vous virtuel privé avec le vrai
père Noël
Pour une 6e 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 cette année, soit en virtuel. Ainsi, nous avons pu offrir des plages horaires les samedis et dimanches du 5 au 20 décembre, ainsi que les
mercredi 23 et jeudi 24 décembre. La grande majorité des places a été comblée sauf pour les 23 et 24
décembre. Les renseignements demandés aux familles ont permis de faire une approche plus personnalisée pour chacune d’entre elles, contribuant à faire
vivre la magie de Noël aux enfants.
Ce sont 29 familles pour un total de 60 enfants qui
ont bénéficié de ces rendez-vous.
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Excellence Peterbilt

La Fabrique des Petits Lutins

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 tout en l’utilisant comme outil de sensibilisation durant la saison
estivale, avant de le mettre en vente. De plus, l’entreprise a récolté des dons lors de différents festivals de
camions qui se sont tenus durant tout l’été.

La Fabrique des Petits Lutins, mise sur pied par
Réjean Robin, 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
14 familles en ces temps plus difficiles pour plusieurs.
Au total, 29 enfants ont reçu un superbe cadeau de la
Fabrique des Petits Lutins.

Des cartes de Noël vendues
au profit d’Autisme Montérégie

Une chandelle inspirante au
bénéfice d’Autisme
« Dépasse toutes les frontières, vas dans la lumière »
Il n’y a pas que les grandes entreprises qui s’engagent
auprès d’Autisme Montérégie, chacun y trouve sa
place. En début d’année, atelier DNHN (Denhien)
a eu l’idée de créer quelque chose de différent et
d’unique. Pour ce faire, il a invité un artiste graphique
de la scène montréalaise, LeBicar, à collaborer sur une
collection limitée, fait main.
Denhien en quatre mots :
Diversité - Nuances - Humain - Natif

Grâce à un partenariat avec Benjamin Talbot - artiste
numérique, des cartes de Noël ont été vendues au
profit de l’organisme. Pour chaque boîte de 15 cartes
vendue au coût 25 $, la somme de 5 $ était remise
à l’organisme. Ainsi, 2 665 cartes ont été vendues.
Un montant de 1000 $ a pu être amassé et des partenaires ont ajouté 600 $ au don versé.

Vivant lui-même avec le spectre de l’autisme, Julien
Arphi, l’artisan/créateur derrière Denhien, tenait
également à lancer un projet sous le nom (DIVERSITÉ.LUMIÈRE / DIVERSITY.LIGHT). La démarche était
de montrer l’autisme non pas comme un handicap
mais davantage comme une force, un allié et une
vision différente, empreints de potentiels divers et
variés. Denhien a naturellement décidé de créer, à la
main, un objet aux multiples facettes pour accueillir
cette lumière afin de donner une zone de confort et
d’espoir en tout temps. La chandelle symbolisait les
mots bien-être, espoir, apaisement, énergie, intensité,
dépassement, unicité, bonheur, souvenir, vivacité et
lumière. Denhien s’est associé à Autisme Montérégie
afin de mettre la lumière sur l’autisme et reverser une
partie des bénéfices à l’organisme en mars, avril et
mai 2021.
Atelier DNHN (Denhien) :
www.facebook.com/atelier.dnhn
info@atelierdnhn.com
•••
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Écoute et créativité pour mieux intervenir
Les enjeux actuels

• Durée de l’attente pour l’obtention du diagnostic et
des services de réadaptation pour tous les âges;

Depuis quelques 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 évolué. En 2020-2021, Autisme
Montérégie continue d’observer une augmentation
significative du nombre d’appels d’adultes autistes.
La présence d’une deuxième intervenante sociale
a permis d’augmenter le nombre d’heures allouées
au soutien afin de répondre à ces besoins grandissants. Cette dernière année ayant été sous le signe
de la pandémie, un financement du Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire a notamment permis
d’obtenir une banque d’heures supplémentaire pour
accompagner les personnes autistes et leur famille.

• Défi financier que représente l’utilisation de services
au privé (en lien avec l’attente);

La situation des familles en Montérégie

• Les parents d’adultes autistes vivent un épuisement
encore plus significatif à cause du manque d’activités de jour en contexte de pandémie.

Parmi les dossiers pour lesquels l’organisme a été
interpelé par les familles, le manque de ressources en
lien avec la pandémie constitue un défi de taille pour
les parents qui viennent d’apprendre le diagnostic.
Si les personnes les plus impactées par la pandémie
semblent être les adolescents, les adolescents autistes
le sont considérablement. En effet, nombreux sont
les parents d’adolescents autistes qui ont contacté
l’organisme parce qu’ils avaient des inquiétudes face
au développement social et scolaire de leur enfant. Les
adolescents autistes ont de la difficulté à s’adapter aux
changements imposés par la pandémie. Ils ont de plus
des difficultés à gérer la routine avec l’enseignement
en alternance (virtuel versus présentiel), à s’organiser dans leurs apprentissages, ils sont démotivés face
aux apprentissages et vivent beaucoup de solitude.
Les ressources et les services semblent compliqués à
obtenir pour ces familles et pour leurs adolescents.

Autres dossiers pour lesquels l’organisme
est sollicité :
• Adultes autistes qui sont anxieux face à la perte de
leurs repères en pandémie;
• Adultes autistes souffrant d’isolement (supplémentaire) en confinement parce qu’ils sont privés des
modestes contacts quotidiens qu’ils avaient auparavant;

• Manque d’accompagnement des élèves autistes intégrés dans les classes régulières au primaire;
• Fermeture des dossiers des adolescents au Centre
de réadaptation « épisode de services »;
• Besoin urgent et primordial de services pour les
adolescents et les adultes autistes;
• Nombre grandissant de refus des allocations pour
enfants handicapés (provincial et fédéral);
• Difficulté à trouver des projets ou des occupations
pour les adolescents et adultes autistes;

Le soutien téléphonique et
l’accompagnement
Le soutien téléphonique répond aux besoins des
personnes autistes et de leur famille. L’intervenante
sociale soutient, informe et réfère les personnes
autistes et leurs proches vers les ressources appropriées. Ce soutien s’effectue sous différentes formes,
mais essentiellement de façon téléphonique. Pour
mieux subvenir aux besoins adressés à l’organisme,
une deuxième intervenante sociale s’est ajoutée à
l’équipe quelques mois avant le début de l’année.
Pour l’année 2020-2021, 884 demandes téléphoniques ont été adressées. Ces demandes proviennent
des groupes suivants :
Parents d’adultes autistes :
79 | 9%

Adultes autistes : 308
35 %
Intervenants : 87
10 %

884

DEMANDES

Références : 53 | 6 %

Parents d’enfants et
d’adolescents autistes :
314 | 36 %
Familles élargies :
20 | 2%
Autres : 12 | 1 %

Conjoints : 11 | 1 %
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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, des témoignages et des conférences diversifiées qui répondent précisément aux
besoins des personnes que l’organisme rejoint et de
ses partenaires.

Programme de formation - Autisme
Montérégie
En lien avec le contexte de la pandémie, les témoignages offerts dans le cadre du mois de l’autisme ont
été modifiés et présentés gratuitement sous forme de
capsules vidéo sur le site Internet de l’organisme. Ainsi, nombreuses sont les personnes qui ont pu bénéficier des témoignages suivants :

Des services pour les adultes
autistes
Groupes de soutien pour adultes autistes
Nous avons constaté, depuis les deux dernières
années, une augmentation constante des demandes
pour les groupes de soutien pour adultes autistes de
Saint-Hyacinthe et de Longueuil. En contexte de pandémie, Autisme Montérégie a rapidement migré 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 et s’enrichir de l’expérience des autres
même en période de confinement. Une augmentation significative de la participation à ces groupes a
été constatée cette année.

Programme de formation régionale en
autisme – Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de la Montérégie

Afin de répondre aux demandes croissantes, en
février 2021, Autisme Montérégie a créé un troisième
groupe de soutien, celui-ci exclusivement virtuel et
s’adressant à l’ensemble des adultes autistes de la
Montérégie qui habitent trop loin de Longueuil ou
de Saint-Hyacinthe ou encore qui préfèrent cette formule. 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 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 pas
pu être présents à une ou des rencontres.

Avec le délestage des services du réseau de la santé
et des services sociaux en raison de la pandémie et
l’accessibilité qu’offrent les présentations virtuelles,
ce programme de formation a connu une très grande
popularité. Le taux de succès obtenu a incité l’organisme à ajouter des dates supplémentaires à sa programmation d’hiver 2021.

En 2020-2021, 9 rencontres se sont déroulées
virtuellement pour le groupe de Longueuil pour
un total de 28 participants différents, 10 autres
rencontres pour le groupe de Saint-Hyacinthe
joignant 19 participants différents et finalement,
2 rencontres pour le groupe régional au bénéfice
de 15 participants.

• Autiste de mère en fils | présenté par Josée Durocher
et Dominik Labrosse
• Autisme : quand un père s’en mêle | présenté par
Patrice Saucier, Sophie Méthot et leur fils Laurent
Ateliers pour les parents d’adolescents : sous la forme
d’ateliers-discussions, des parents ont eu la possibilité d’approfondir leurs connaissances sur la communication avec leur adolescent, l’organisation et l’autonomie, ainsi que les relations sociales et les relations
amoureuses.

Le programme de formation inclut 5 ateliers différents dont 4 ont pu être adaptés et offerts de façon
virtuelle.
• 10 ateliers ont été octroyés
• 200 personnes ont participé
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Témoignage :
« En faisant partie de ce groupe, j’ai tout de suite réalisé
que je n’étais pas seule à me sentir différente des autres.
J’ai également constaté que les personnes qui font partie
de ce groupe de soutien sont vraiment intéressantes. »
Sophie, participante
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Club adulte
Les activités du Club adulte ont été offertes de façon
virtuelle avec un grand succès. Les animateurs ont
adapté les activités afin de permettre aux participants
de se réunir, d’avoir du plaisir ensemble et de briser
leur isolement. Les rencontres ont été écourtées afin
de permettre une implication moins exigeante aux
participants.
À l’hiver, l’un des groupes a été séparé en deux sousgroupes afin d’améliorer le fonctionnement des
rencontres et permettre ainsi à chacun de pouvoir
prendre pleinement sa place.
• 18 rencontres ont été offertes
• 43 participants ont bénéficié du service

Des services pour les familles
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
Tout au long de l’année 2020-2021, Autisme Montérégie a continué à offrir ses groupes d’échange
mensuels virtuellement. En cours de route, l’organisme a adapté sa formule afin de mieux répondre

aux besoins des parents en ces temps de pandémie.
L’appellation a été repensée afin de mieux définir les
rencontres, c’est-à-dire un lieu d’échanges entre les
participants. Certains groupes, de certains secteurs,
ont été réunis à l’automne afin de s’assurer d’un bon
taux de participation à ces soirées qui leur sont destinées. De plus, en janvier 2021, tout en conservant le
groupe de Beloeil, l’organisme a ajusté sa programmation en créant un groupe régional virtuel de parents d’enfants et d’adolescents autistes avec deux
plages horaires mensuelles, soit en après-midi et en
soirée.
Dans plusieurs groupes d’échange, l’organisme a
constaté un épuisement chez les parents, certainement relié à la pandémie et au défi que pose la conciliation de leur vie familiale, professionnelle et personnelle dans un contexte d’adaptation. Ainsi, afin de
leur permettre d’échanger sur ce sujet et de trouver
des stratégies leur offrant la possibilité de mieux vivre
cette situation au quotidien, une ressource externe a
offert un atelier portant sur la charge mentale dans
chacun des groupes d’échange destinés aux parents.
Sous forme de réflexion et de discussion, Mme Ingrid
Schmithüsen, de l’organisme Santé mentale Québec
Rive-Sud, a permis aux parents de faire le point sur
leur vie familiale/professionnelle/personnelle, sur
les tâches invisibles et sur la façon de gérer les différentes responsabilités. Elle a aussi permis d’aborder
des pistes de solutions pour améliorer le quotidien
de ces familles.
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Parce qu’il s’avère difficile pour les parents d’adultes
autistes d’avoir de l’intimité en rencontre virtuelle
dans le contexte où leur enfant (adulte) est à la maison, le groupe d’échange n’a pu avoir lieu qu’en mars
2021. L’organisme espérait pouvoir l’offrir en présentiel, mais dans la situation, ce ne fut finalement pas
possible.

• 27 rencontres virtuelles ont été organisées
regroupant des membres de plusieurs villes de la
Montérégie.
• Un total de 70 personnes ont été rejointes par ce
service pour un total de 133 participations.

Souhaitant relancer le groupe d’échange de parents
d’adultes autistes, l’organisme a effectué un partenariat avec Mathieu Gratton, un père d’adulte autiste
inspirant. Ainsi, les participants ont bénéficié d’un
témoignage éloquent qui a fait écho et qui leur a
donné espoir. C’est avec la plus vive reconnaissance
qu’Autisme Montérégie a pu offrir ce cadeau grâce à
l’engagement et à la générosité de Mathieu Gratton.
Les groupes d’échange sont mis sur pied à travers le
territoire couvert par l’organisme 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’expériences 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 d’échange, 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 également offerts aux adultes autistes.
Depuis septembre, un résumé des sujets discutés ainsi que les liens et références sont envoyés à tous les
participants sur la liste des groupes d’échange afin
d’épauler davantage, de créer le sentiment d’appartenance et de joindre ceux qui n’ont pas pu être présents à une ou des rencontres.
Cette année, concernant les groupes d’échange pour
les parents d’enfants et d’adolescents autistes et les
groupes d’échange destinés aux parents d’adultes
autistes :
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Le service Accès Répit
DES AJUSTEMENTS DE L’OFFRE DE SERVICES
Après trois années d’implantation, de bonification,
d’ajustements concernant le service Accès Répit,
l’organisme a dû se résigner à modifier l’offre de services. Certains volets bénéficiaient d’une grande utilisation, contrairement au volet appelé Heures à tarif
réduit qui était peu utilisé par les parents. Toutefois,
cette offre impliquait une logistique très importante
qui était en éternel recommencement. Le vaste territoire couvert par Autisme Montérégie est en soi un
défi de taille, l’organisme devait recruter des gardiens
sur l’ensemble du territoire (le recrutement implique :
la formation, la vérification des antécédents judiciaires et l’encadrement), ces gardiens devaient être
jumelés avec une famille qui avait un besoin de répit correspondant à leurs disponibilités sur un même
territoire. Il fallait également assurer le bon jumelage
famille/gardien. Les gardiens quittaient l’organisme
par manque de travail. Et lorsque des familles s’inscrivaient, le processus recommençait avec très peu de
familles qui utilisaient le service au final. Si Autisme
Montérégie avait été un organisme dont la mission se
situe au niveau du répit, sur un territoire plus petit, le
défi aurait certainement pu être relevé. Ainsi, l’orga-
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nisme a cessé en avril 2021 l’offre de répit des Heures
à tarif réduit. Toutefois, une période transitoire de
2 ans a été prévue pour les familles qui ont utilisé le
service dans les 6 derniers mois et dont le gardien
accrédité est toujours disponible. Ces familles pourront obtenir la banque de 60 heures à tarif réduit qui
était prévue.
Ainsi, une analyse de la situation sur les trois dernières
années, une réflexion approfondie et une volonté de
répondre le plus adéquatement possible aux besoins
des familles, ont conduit l’équipe à apporter cette
bonification du service dès le mois d’avril 2021 :
• Augmenter considérablement l’offre de répit à
Grand besoin d’encadrement qui est offert sur
référence en collaboration entre Autisme Montérégie et le réseau de la santé et services sociaux, des
23 familles prévues dans l’Entente de service, 57
familles pourront désormais recevoir ce type de répit;
• Offre de formations en autisme pour les familles qui
souhaitent faire former un gardien ou pour les personnes qui désirent devenir gardiens;
• Maintien et mise à jour sur le site Internet de l’organisme d’une liste de gardiens formés et à la disposition des familles.
Il est à noter que le répit destiné aux parents d’adolescents est non seulement maintenu, mais il a pris
une croissance impressionnante. De plus, le répit sous
forme d’une fin de semaine (une par année) sera également maintenu lorsque la situation avec la pandémie le permettra.
LE RÉPIT OCTROYÉ EN 2020-2021
RÉPIT GRAND BESOIN D’ENCADREMENT
Ce répit est destiné aux familles ayant un enfant autiste à grand besoin d’encadrement. Il est octroyé
spécifiquement sur référence du réseau de la santé.
En 2020, une entente avec les CISSS a permis à Accès
Répit d’augmenter le nombre de familles jointes.
• Nous avons octroyé ce répit à 29 familles sur le
territoire, malgré les périodes d’arrêt en lien avec la
pandémie.
RÉPIT HEURES À TARIF RÉDUIT
Dans le cadre de ce répit, les familles bénéficiaient
d’un tarif préférentiel pour une soixantaine d’heures
de répit annuellement. Les heures subséquentes
étaient offertes au tarif régulier. Ce répit pouvait être

offert en présence ou en l’absence des parents, à domicile, sous forme d’accompagnement. Nombreuses
étaient les familles qui communiquaient avec l’organisme pour recevoir de l’information, mais peu d’entre
elles utilisaient le service. Une ressource a communiqué avec les familles à quelques reprises pour comprendre les motifs pour lesquels ces dernières s’inscrivaient, mais n’utilisaient pas le service. Malgré la
fatigue voire l’épuisement, souvent les familles nous
informaient qu’elles n’étaient pas prêtes à laisser leur
enfant avec un gardien, d’autres souhaitent utiliser
leur subvention soutien à la famille dont le montant a
été augmenté et qui serait perdu si la famille ne l’utilisait pas.
• 154 familles ont ouvert un dossier
• 48 familles ont utilisé ce répit, de ce nombre
14 familles ont utilisé 20 heures seulement
RÉPIT DESTINÉ AUX PARENTS D’ADOLESCENTS –
ENTRADOS
L’organisme a tenté de maintenir son service de répit
destiné à une clientèle adolescente en présentiel malgré la pandémie. Toutefois Autisme Montérégie a fait
face à deux défis, soit : le manque de locaux adaptés
disponibles dans le contexte et le fait que plusieurs
jeux de société impliquent l’échange de matériel et
une certaine proximité. Ainsi, depuis avril 2020, les
activités d’Entrados ont également été adaptées en
mode virtuel et ont demandé beaucoup d’adaptation
de la part des animateurs. Ces aménagements ont
porté leurs fruits puisque pour la session d’hiver, le
nombre d’inscriptions a doublé, faisant ainsi en sorte
qu’au printemps 2021, une deuxième plage horaire
a été ouverte au bénéfice des adolescents et de leur
famille.
Consciente des enjeux vécus par les adolescents durant la pandémie, l’équipe d’Autisme Montérégie a
organisé, en novembre, une rencontre en présence
où des activités sans contact ont permis aux adolescents de créer des liens entre eux et d’offrir un répit
de plus longue durée aux parents. Ce fut l’occasion
toute désignée pour gâter les participants qui ont notamment reçu une couverture de polar favorisant un
sentiment d’appartenance à un groupe en ces temps
d’isolement.
• 15 rencontres ont eu lieu
• 22 personnes ont participé aux soirées Entrados
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Témoignage pour Entrados :
« Lors de la participation de notre fils au groupe
Entrados, 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 a fait tellement de bien que mon conjoint l’a filmé
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 radieux, un 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 aux prochaines rencontres. Merci pour ce beau moment et cette
belle activité! »
Myriam, maman de Simon, participant

RÉPIT OFFERT EN URGENCE EN CONTEXTE DE
PANDÉMIE
Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a permis à l’organisme de remettre
sur pied son service de répit à la suite du confinement
du printemps 2020. Le soutien financier a également
permis d’offrir un répit à des familles qui en éprouvaient un grand besoin.
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• 16 gardiens embauchés pour Accès Répit
• 18 familles desservies dans le répit d’urgence
• 510 heures octroyées

Ateliers pour la fratrie
Vivre au quotidien avec un frère ou une sœur
autiste suscite chez la fratrie une panoplie d’émotions passant de la fierté à la frustration, de la joie à
l’incompréhension. Avec la pandémie, l’isolement et
le confinement contribuent à alimenter les situations
irritantes qui ont pris davantage d’ampleur puisque
les membres de la famille passent encore plus de
temps ensemble, sans avoir la possibilité de ventiler
à l’extérieur du foyer familial.
Sensible à ce besoin, Autisme Montérégie a offert
deux séries d’ateliers pour les parents et les frères et
sœurs afin de leur permettre d’échanger et de s’outiller pour mieux vivre ensemble en période de confinement.
• 3 ateliers ont été développés et octroyés à
18 parents
• 5 ateliers ont été développés et dispensés à
21 enfants
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Unis pour l’autisme
Le partenariat, une solution
incontournable
Développer des partenariats est un incontournable
permettant 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.
Collaboration sur le comité de travail pour réviser
le rapport de l’OPHQ concernant la politique à part
entière.
Depuis 3 ans, Autisme Montérégie a mis en place
une collaboration avec les cliniques d’évaluation en
autisme du secteur de Granby, de Sorel, de Châteauguay et de Vaudreuil-Soulanges, afin de permettre
aux intervenants de faire parvenir à Autisme Montérégie les coordonnées des familles venant de
recevoir un diagnostic (avec leur consentement). Ces
références permettent de faire un premier appel à
ces familles afin de valider leur état émotionnel à la
suite de cette annonce et de s’assurer qu’elles ont des
réponses à leurs questions.

Club adulte Parrainage civique VaudreuilSoulanges
Au cours du printemps 2020, Autisme Montérégie et
le Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de planifier ensemble
la mise en place d’un Club adulte à Vaudreuil-Dorion.
Le groupe devait démarrer l’automne dernier, toutefois compte tenu des circonstances, il a été décidé de
reporter et d’attendre que les conditions soient plus
favorables.

Club LEGO & Compagnie
Ce service n’a malheureusement pu être offert au
cours de la dernière année à cause de la pandémie.
Cependant, le prêt de Lego fait par l’organisme a permis d’offrir, lors des journées pédagogiques, le camp
de jour et les loisirs de soir, une occasion de varier les
activités offertes à la clientèle de l’AGDIA à Granby.

Partenariat entre les CISSS de la Montérégie et Autisme Montérégie
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 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 (comité transition, sous-comité transition secondaire/
collégial)
• Table d’intégration en service de garde de la Montérégie
• Comités divers avec la Fédération québécoise de l’autisme (mois de l’autisme, collaborations spéciales, etc.)
• Comité DI/TSA du Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu Yamaska (GAPHRY)
De plus, les collaborations annuelles avec l’Association de parents de l’enfance en difficulté (APED) et la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) contribuent à enrichir le travail déployé par Autisme Montérégie.
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Rayonner, briller, informer…
Pour mieux rejoindre les gens
Page Facebook
En année de pandémie, des efforts soutenus ont été
déployés 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 afin de faire connaître
ses services et ses activités aux familles.

Le dynamisme illustré en chiffres

Infolettre
L’infolettre était de retour en novembre dernier après
3 ans d’absence. Envoyée le dernier jeudi de chaque
mois, elle est l’un des outils de communication incontournable de l’organisme. Plus de 3 200 personnes
reçoivent l’infolettre dont les bénévoles et les partenaires. L’infolettre permet d’informer en priorité
les membres et les « amis » de l’organisme, de transmettre les informations importantes et pertinentes
sur l’actualité en autisme, sur les activités et les services de l’organisme, ainsi que les derniers développements en lien avec l’autisme et la COVID-19.

Envoi de courriels de masse

7 484

abonnés,
34 % + de 2020

83% femmes
17% hommes
adhérents

6 620

mentions

83% adhérents

Appréciation

âgés de
25 à 54 ans

L’envoi de courriels de masse demeure un outil de
communication essentiel pour l’organisme. Il lui
permet d’enrichir ses membres, ses bénévoles et de
nombreux partenaires. Il permet, entre autres, de
transmettre de l’information sur l’actualité régulière
et tout ce qui touche l’autisme et la pandémie, 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 de
l’organisme. Cette année, 84 envois de courriels
ont été faits. Ce moyen de communication donne
à Autisme Montérégie la possibilité de prioriser ses
membres, tout en offrant un service plus personnalisé.

Médias
Site Internet
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
offertes par l’organisme, ainsi que sur les informations
en lien avec la COVID-19. Cette plateforme, mise en
place il y a un peu plus de 4 ans, 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. Avec la pandémie de la COVID-19, plusieurs informations et outils
de références ont été regroupés, afin de proposer
toute l’information utile à nos membres et à la population en général.
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En 2020-2021, tout comme l’année précédente,
Autisme Montérégie a accordé davantage d’importance à sa présence dans les médias. Cette visibilité
lui permet d’informer 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 aux défis auxquels les personnes
autistes et leur famille font face. Et ce, plus particulièrement dans le cadre du mois de l’autisme, durant la
période des Fêtes et énormément depuis le début de
la pandémie de la COVID-19. 11 communiqués de
presse divers ont été envoyés aux différents médias
au cours de l’année 2020-2021. Également, plusieurs
entrevues dans les médias ont été réalisées en lien
avec la programmation d’Autisme Montérégie, le mois
de l’autisme, des dossiers d’actualité et la pandémie.
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Un regard vers l’avenir
Regarder d’où l’on vient et ce que l’on vient d’accomplir et de traverser est nécessaire pour avoir une vision
claire de là où nous voulons aller. Cette année a été,
certes déstabilisante, mais combien stimulante; elle
a nécessité de la part de chacun de l’adaptation, de
la créativité et beaucoup de volonté. Heureusement,
cela fait partie des qualités de l’équipe de travail et
des administrateurs.
Depuis un bon moment déjà, nous connaissons la
destination de l’organisme, nous y rêvons, nous y
travaillons et nous avançons vers elle. Être à l’écoute
des personnes autistes et de leur famille nous permet
de nous assurer de réaliser notre mission qui, je vous
le rappelle, consiste à contribuer à l’amélioration de
leur qualité de vie. Ainsi, grâce au rayonnement de
l’organisme, il déploie plus largement ses services sur
son territoire. La pandémie a d’ailleurs eu un impact
très bénéfique à cet effet, celui d’offrir des services de
façon virtuelle, car Autisme Montérégie pouvait ainsi
rejoindre des gens de l’ensemble de son territoire. Le
jour viendra où les services seront à nouveau offerts
en présence, mais certains seront assurément offerts
virtuellement pour continuer de répondre le mieux
possible à l’ensemble du territoire.
Revenons à la destination de l’organisme. En plus
des services qu’Autisme Montérégie offre lorsque les
besoins ne sont pas comblés, il continue d’investir
dans la sensibilisation, car nous avons réussi à conse-

ver le poste d’agent de sensibilisation. Il sera important d’obtenir un financement récurrent pour maintenir ce poste déterminant, voire embaucher une
ressource supplémentaire. Ce poste en sensibilisation constitue un élément clé dans la réalisation de la
mission, car plus les gens acquièrent des connaissances, meilleure est leur compréhension, ainsi
émerge une ouverture garante d’une véritable inclusion.
Dans ce contexte, l’organisme développe et diffuse
des contenus de sensibilisation qui lui permettent
d’avancer significativement vers son objectif.
Impossible de terminer ce texte sans remercier les
membres du conseil d’administration qui croient
en cette vision et qui contribuent à offrir ce qui est
nécessaire à l’équipe pour réaliser cet objectif.
Remercier les membres de l’équipe est aussi un incontournable, car ils n’hésitent jamais à mettre en commun leur expertise pour offrir un levier incroyable à
l’organisme. Les partenaires de l’organisme, issus du
milieu communautaire et du réseau de la santé et des
services sociaux, contribuent également à cette projection. Et sans la confiance de nombreuses personnes
autistes, leur engagement et celui de leur famille,
Autisme Montérégie serait impuissant à changer les
choses. Je termine donc en disant que c’est collectivement que nous pouvons élargir la compréhension de
l’autisme pour permettre une plus grande inclusion.

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 et plus ouverte. Bénévoles, administrateurs, équipe de travail, personnes engagées
à titre contractuel, partenaires provenant du milieu communautaire, de la santé, du milieu scolaire, des services de
garde, du monde des affaires, c’est l’apport de chacun qui fait qu’Autisme Montérégie rayonne autant.

Un conseil d’administration impliqué
L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme s’est tenue le 6 octobre 2020. Aux membres présents se sont
ajoutés quelques invités pour cet exercice démocratique. Trois postes étaient en élection. Ainsi, un membre du
conseil d’administration (CA) a été réélu, monsieur Richard Marcotte et deux nouvelles administratrices se sont
jointes au CA, soit mesdames Jacinthe Poirier-Berneche et Nellie Boucher.
Pour l’année 2020-2021, 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, responsable du service Accès
Répit | Corinne Picard, soutien administratif et Accès Répit | Francesca Barbaro, responsable de la comptabilité |
Karine Fournier, chargée de projet | Agent.e au secrétariat et à l’administration (poste vacant)

Des contractuels engagés
Groupes de soutien : Julie Bilodeau, Manon Rainville et Diane Garnier | Club adulte : Sonya Monette, Tommy
Bazinet, Claudiane Coutu Arbour et Menry Giroux | Entrados : Léane Sansterre et Bruno Paquet | Formations
du Programme régional de formation : Joëlle Charest | Soutien : Marguerite de Jaham | Rédaction : Josée Durocher |
Correction (plusieurs projets offerts en gracieuseté) : Nadine Boisier

Ensemble,3
changeons le regard que l’on porte sur l'autisme
afin de contribuer à une société plus inclusive

Des remerciements remplis de reconnaissance à tous nos partenaires engagés,
petits et grands, qui continuent d’être un levier de financement important pour
Autisme Montérégie malgré le contexte actuel difficile.

Agence Rive-Sud

