UN ORGANISME RÉGIONAL ACTIF DANS
LA COMMUNAUTÉ
Autisme Montérégie est un organisme régional à but non lucratif, mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour soutenir les personnes autistes et
leur famille.
Afin de réaliser son mandat sur l’ensemble du territoire de la Montérégie, l’organisme
œuvre en complémentarité avec le milieu communautaire, le réseau de la santé, les
services de garde, le milieu scolaire et plus encore! Autisme Montérégie privilégie le
partenariat pour une offre de services offerts localement.
La sensibilisation est l’une des pierres angulaires du mandat qu’Autisme Montérégie
s’est donné. Une meilleure compréhension de l’autisme permet une véritable inclusion. Et
cette inclusion est essentielle à l’exercice de la citoyenneté des personnes autistes.

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

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

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

Pour la famille élargie
• Activité pour la fratrie
• L’atelier Une personne autiste dans ma famille
• En partenariat, le Club LEGO®
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LE TROUBLE DU
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Vue
d'ensemble sur
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