
L’inscription est obligatoire pour chacune des activités et le nombre de places est limité. Réservez rapidement la vôtre!
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées :
� Visitez la section ACTIVITÉS sur le site web www.autismemonteregie.org 
� Choisissez la ou les activités qui vous intéressent
� Procédez au paiement directement en ligne via PayPal ou par carte de crédit.
Plusieurs activités sont réservées aux membres. Le tarif pour être membre est de 15 $ annuellement. Rendez-vous au 
www.autismemonterégie.org à la section DEVENIR MEMBRE. Pour un complément d'information vous pouvez nous 
joindre au 450.646.2742 poste 201 ou au 1 888 424.1212

Programma�on 2018-2019

Autisme Montérégie a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. Parmi les services 
o�erts par l’organisme, les parents et les membres de la famille élargie peuvent s’outiller pour mieux accompagner et 
comprendre la personne autiste grâce aux ateliers, aux formations et aux conférences. Par ailleurs, les intervenants du 
milieu peuvent également enrichir leur parcours professionnel par l’intermédiaire de formations spécialisées reliées à 
l’autisme. Finalement des activités contribuant à briser l’isolement et enrichir la vie des adultes autistes sont également 
o�ertes dans di�érentes régions de la Montérégie. Découvrez la programmation hiver-printemps 2018.

In
sc
ri
p�

on

Groupe de soutien pour parents 
Réservés aux membres | Gratuit

Les groupes de soutien constituent une opportunité pour les parents de s’enrichir de l’expérience des autres parents et d’une inter-
venante. Les groupes de soutien d’adultes autistes, permettent de bénéficier de l’expérience de ses pairs et d’une intervenante. Il n’y 
a pas obligation de participer à toutes les rencontres.

 Groupes de soutien de parents d’enfants et d’adolescents autistes
   
Beloeil Les mercredis : 19 septembre | 17 octobre | 21 novembre 19h00 à 21h00
  16 janvier | 20 février | 20 mars | 17 avril | 15 mai
Châteauguay Les mercredis :  10 octobre | 14 novembre | 12 décembre 19h00 à 21h00
  13 février | 3 avril | 8 mai | 5 juin
Granby Les mardis : 25 septembre | 30 octobre | 27 novembre 19h00 à 21h00 
  29 janvier | 26 février | 26 mars | 30 avril | 28 mai
Saint-Jean-sur-Richelieu  Les mardis : 11 septembre | 16 octobre | 13 novembre 19h00 à 21h00
  15 janvier | 12 février | 12 mars | 16 avril | 14 mai
Vaudreuil Les mardis : 18 septembre | 16 octobre | 20 novembre 19h00 à 21h00
  15 janvier | 19 février | 19 mars | 16 avril | 21 mai
Sorel  Les mardis : 18 septembre | 23 octobre | 20 novembre 19h00 à 21h00 
  22 janvier | 19 mars | 23 avril | 21 mai

 Groupe de soutien parents d’adultes autistes  
   
Longueuil Les mercredis : 3 octobre | 21 novembre  19h00 à 21h00  
  6 février | 3 avri | 1 mai | 5 juin
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Groupe de soutien pour adultes autistes ATTENTION 
Réservés aux membres | Gratuit changement d’horaire

   
Soirée pour les adultes autistes (avec ou sans diagnostic) leur permettant d’échanger sur leur vécu et de partager des trucs et des 
stratégies pour améliorer leur qualité de vie.

Longueuil Les mercredis : 26 septembre | 7 novembre 19h00 à 21h00
  5 décembre | 9 janvier | 20 février | 13 mars | 17 avril | 15 mai
St-Hyacinthe Les jeudis : 20 septembre | 25 octobre | 22 novembre 19h00 à 21h00
  24 janvier | 28 février | 28 mars | 25 avril | 30 mai

8h30 | Accueil 

9h00 à 10h15 | La flexibilité pédagogique
| Animée par Sophie Geneviève Bournival, enseignante en adaptation 
scolaire (spécialisée en autisme depuis 10 ans) et ressource au soutien 
à l’intégration de jeunes autistes au secondaire.

Cette présentation lèvera le voile sur les mesures adaptatives 
qui peuvent être mises en place pour les élèves autistes du pri-
maire et du secondaire. Elle expliquera également la distinction 
entre les mesures de flexibilités pédagogiques, d’adaptations et 
de modifications. De plus, cette conférence outillera les parents 
quant au contenu des plans d’intervention.
 
10h45 à 12h00 | Les droits au scolaire! 
| Animée par la Commission des droits de la personne et des droits de 
la jeunesse

Cette conférence abordera les enjeux en regard de la Charte des 
droits et libertés de la personne afin d’offrir aux élèves ayant des 
besoins particuliers des services éducatifs qui respectent leurs 
droits. Les éléments essentiels d’une pédagogie d’inclusion, le 
cadre légal entourant les plans d’intervention et les pistes de 
solutions pour une organisation des services y seront présentés.

12h00 | Dîner sous forme de buffet 

13h00 à 14h15 | Le parcours scolaire des élèves québé-
cois ayant des besoins éducatifs particuliers et spéci-
fiques : une voie parallèle? 
| Animée par Bianca Nugent, membre de la Commission des études su-
périeurs et représentante sortante des commissaires HDAA du Québec

Cette présentation donnera un aperçu des différents parcours 
éducatifs, tant dans les classes régulières que les classes adap-
tées du primaire au secondaire. Cette présentation donnera un 
aperçu des différents parcours éducatifs, tant dans les classes 
régulières que les classes adaptées du primaire au secondaire.

14h30 à 15h45 | L’école à la maison 
| Animée par Noemi Berlus de l’Association québécoise pour l’éduca-
tion à domicile (AQED)

Beaucoup de parents se questionnent au sujet de l’éducation 
à domicile pour leur enfant ayant des besoins particuliers. 
Comment les familles éducatrices assurent-elles l’éducation, 
la socialisation et la réintégration de leur enfant, à l’école, sur 
le marché du travail ou aux études supérieures? Les avantages 
et les inconvénients d’offrir l’école à la maison seront abordés 
dans le cadre de cette conférence qui répondra assurément à 
ces questionnements.

Le parcours scolaire représente pour plusieurs parents une source d’anxiété, de confusion et même de frustrations. Afin de les 
soutenir, Autisme Montérégie offre une journée thématique portant sur le sujet. Cette journée colloque, qui cadre avec la période 
des plans d’intervention en milieu scolaire, permettra aux participants de faire le tour de la question afin d’être mieux outillé pour 
préparer le plan d’intervention de son enfant.

Les conférenciers choisis pour cet événement permettront aux participants d’enrichir significativement leurs connaissances.

La journée thématique se déroulera à Saint-Hubert  Samedi 13 octobre 2018 9h00 à 16h00
Coût : 50 $ Membre (diner inclus)
 75 $ Non-membre (diner inclus)

HORAIRE DE LA JOURNÉE

JOURNÉE THÉMATIQUE
Démystifier le parcours scolaire de mon enfant!
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Ateliers

Conférences

Mieux comprendre le TSA
| Animé par une intervenante d’Autisme Montérégie

Cet atelier de sensibilisation présente : les sphères de dévelop-
pement atteintes et les comportements caractéristiques des 
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
les hypothèses sur les causes sous-jacentes, les impacts pos-
sibles sur la vie quotidienne ainsi qu’un survol des approches 
bénéfiques afin de mieux accompagner les personnes autistes.

Cet atelier s’adresse aux parents et aux proches d’une personne  
présentant, ou susceptible de présenter un TSA, ainsi qu’aux interve-
nant(e)s des organismes communautaires.  

Sorel  Mardi 2 octobre 2018 19h00 à 21h00 
Châteauguay  Mardi 6 novembre 2018 19h00 à 21h00 
Longueuil Jeudi 17 janvier 2019 19h00 à 21h00 
Saint-Jean-sur- Mardi 26 mars 2019 19h00 à 21h00 
Richelieu
Coût : 15 $

Une personne autiste dans ma famille 
| Animé par Béatrice Perron et Audrey Marcil, Autisme Montérégie

Cet atelier permet à la famille élargie de mieux comprendre le 
TSA et ses impacts tant sur la personne autiste que sur ses 
parents, ses frères et ses sœurs. Comment trouver le geste pour 
aider, tout en respectant ses propres limites? L’atelier permet 
d’obtenir des réponses à ces questions et d’échanger avec 
d’autres.

Cet atelier est réservé pour les grands-parents, oncles, tantes, amis 
proches de la famille d’un enfant présentant un TSA.

Longueuil   Samedi 29 septembre 2018 9h00 à 16h00
Granby  Samedi 16 mars 2019  9h00 à 16h00
Coût : 25 $

Les principes d’intervention auprès d’une 
personne autiste 
| Animé par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée

Principalement axé sur l’intervention, cet atelier aborde les  
notions d’observation, d’analyse et de renforcement des  
comportements. La prévention des comportements difficiles 
sera approfondie dans le cadre de cet atelier. De plus, des tech-
niques et des stratégies gagnantes auprès des personnes 
autistes seront proposées aux participants.

Cet atelier est réservé aux parents d’une personne présentant un TSA.

Prérequis : Atelier Mieux comprendre le TSA

Sorel Samedi 24 novembre 2018  9h00 à 16h00
Châteauguay Samedi 23 février 2019 9h00 à 16h00
Saint-Jean-sur- Samedi 4 mai 2019 9h00 à 16h00
Richelieu
Coût : 25 $

Distinguer l’adolescence du TSA 
| Animé par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée

La période de l’adolescence est souvent une source de ques-
tionnements et d’inquiétudes pour les parents ayant un enfant 
autiste. Comment arriver à distinguer ce qui relève du TSA et 
ce qui appartient à l’adolescence? Comment arriver à bien sou-
tenir son enfant pendant cette transition vers l’âge adulte et 
l’aider à devenir plus autonome? En plus de répondre à ces dif-
férentes questions, la formatrice présentera les problématiques 
les plus fréquemment rencontrées chez les adolescents autistes 
et des pistes de solutions afin de mieux les soutenir.

Vaudreuil Samedi 17 novembre 2018  9h00 à 16h00
Saint-Hyacinthe Samedi 19 janvier 2019 9h00 à 16h00
Coût : 25 $

Les ateliers sont offerts grâce au soutien financier des CISSS de la Mon-
térégie.

Mythes et préjugés sur l’autisme : ce que la 
science peut nous expliquer
|Animée par Marc-Olivier Schüle, chercheur et président fondateur de 
Myelin

Encore aujourd’hui, nombreux sont les mythes et les préjugés 
en lien avec l’autisme. Et certains sont plus tenaces que d’autres. 
Saviez-vous que plusieurs de ces préjugés ont pris naissance 
dans le domaine scientifique? Marc-Olivier Schüle démontrera 
scientifiquement de quelles façons, au fil des années, ils ont pu 
être déconstruits par de nouvelles recherches.  

Saint-Jean-sur-  Mercredi 3 octobre 2018 19h00 à 21h30
Richelieu
Coût : 15 $ Membre
 25 $ Non-membre
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Formations 

Prévenir les comportements sexuels inappro-
priés : éducation et interventions adaptées aux 
personnes vulnérables
| Animée par Isabelle Hénault, psychologue et sexologue spécialisée 
en autisme

Lors de cette conférence, qui s’adresse tant aux parents qu’aux 
intervenants, différents thèmes seront abordés, dont la préven-
tion de l’abus, l’affirmation, les connaissances sociosexuelles 
ainsi que les outils et programmes d’intervention préconisés.

Cette conférence est offerte en collaboration avec l’orga-
nisme Répit le Zéphyr

Valleyfield  Lundi 22 octobre 2018 19h00 à 21h30
Coût :  10 $ parents et personnes autistes
 25 $ intervenants

Profil féminin en autisme
| Animée par Julie Cumin, B.A., candidate M.Sc. Psychologie, Labora-
toire de Neurosciences cognitives des troubles envahissants du déve-
loppement, Université de Montréal

La prévalence de l’autisme est plus présente chez les garçons 
que chez les filles. Toutefois, une augmentation des diagnostics 
dans la population féminine est constatée depuis quelques an-
nées. Est-ce que le profil autistique féminin est différent? Y a-t-il 
moins de filles autistes ou sont-elles plus difficiles à diagnosti-
quer? Est-ce que les méthodes d’intervention en autisme sont 
adaptées aux besoins des filles? Voici quelques-unes des ques-
tions pour lesquelles vous trouverez des réponses!

Saint-Hubert Mercredi 28 novembre 2018 19h00 à 21h00
Coût : 15 $ membre
 25 $ non membre

Être parent différent : choisir ses batailles
| Animée par Lyne Laporte, mère de quatre 
enfants différents, auteure, 
coach parental et consultante TSA

Apprendre que son enfant est autiste nous oblige à réévaluer 
nos besoins, à nous ouvrir à une nouvelle compréhension de 
l’enfant et à modifier notre environnement social. Perdu, épar-
pillé, épuisé, nous devons alors choisir nos batailles. Employée 
de mille et une façons, l’affirmation « choisir ses batailles » finit 
par perdre son sens. La conférence vous donne des cordes pour 
vous hisser hors de l’eau et solidifier tant l’enfant dans sa vie 
sociale que le parent. 

Châteauguay  Mercredi 30 janvier 2019  19h00 à 20h30
Coût : gratuit pour les membres
 25 $ non membre

L’utilisation des aides technologiques, une 
porte d’entrée vers l’inclusion
| Animée par Jean Chouinard, Service national du RÉCIT en adaptation 
scolaire, expert-conseil sur les aides technologiques

Différents exemples d’applications technologiques pouvant 
soutenir la personne autiste dans ses apprentissages, son auto-
nomie, sa participation sociale ou encore pour augmenter ses 
compétences à l’emploi seront présentés. Souvent gratuits ces 
outils permettent de contourner certaines difficultés reliées 
à la lecture, l’écriture, l’organisation et la gestion du temps 
tout en misant sur les capacités de chaque individu, pour ainsi 
augmenter son autonomie et son potentiel d’inclusion. 

Saint-Hyacinthe Jeudi 14 mars 2019 19h00 à 21h30
Coût : 15 $ membre
 25 $ non membre 

À la rencontre d’un autre univers
| Animée par Jean-François Aubry, éducateur spécialisé en classe TSA, 
Commission scolaire des Patriotes

Entrer en relation avec une personne ayant un niveau d’autisme 
plus intense, voilà le défi proposé. Mieux comprendre leur per-
ception et leur façon d’interagir avec leur environnement est 
essentiel pour établir un échange signifiant. Revoir nos attentes 
en matière de relation satisfaisante et se centrer sur les besoins 
de la personne seront au cœur de cette rencontre. La formule 
interactive de cette conférence permettra aux participants de 
bénéficier pleinement de l’expertise du conférencier.

Longueuil Jeudi 9 mai 2019 19h00 à 21h30
Coût :  15 $ membre
 25 $ non membre

Se préparer à la vie adulte 
| Animée par Guylaine Gagné, éducatrice spécialisée et conceptrice du 
programme d’autonomie « ma vie, mon appart »

Vous êtes parents d’un adolescents ou d’un jeune adulte autiste? 
Vous souhaitez le soutenir dans sa préparation à la vie adulte? 
Cette formation est toute désignée pour cet accompagnement! 
Cette journée permettra aux participants de bénéficier à la fois 
d’un contenu informatif et d’un échange dynamique entre les 
participants afin d’être mieux outillés pour soutenir leur enfant.

« Se préparer à la vie adulte » est une formation offerte en 
partenariat avec l’organisme PEHDAA

Vaudreuil Samedi 9 février 2019 9h00 à 16h00
 
Coût : 30$ Membre
 50$ Non-membre

Gratuité pour les membres
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Gratuité pour les membres

Formation pour animateurs et accompagna-
teurs en camp de jour
| Animée par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée 

Par le biais d’exposés théoriques et d’exercices pratiques, le 
participant sera sensibilisé aux caractéristiques, au fonctionne-
ment, aux différents types d’intervention ainsi qu’à certains ou-
tils afin de mieux soutenir les personnes autistes en contexte de 
camp de jour.

Longueuil Juin 2019 (date à venir) 9h00 à 16h00
Coût : 25$

Cette formation est offerte grâce au soutien financier des CISSS de la 
Montérégie.

Témoignages | Mois de l’autisme

Autisme et équilibre familial
| Présenté par Stéphane Blackburn, Asperger

Un papa Asperger, une maman neurotypique, un fils aîné As-
perger et un fils cadet autiste profond et déficient intellectuel. 
Voilà d’où nous sommes partis. Et nous voici, famille unie et 
heureuse... Découvrez l’histoire d’une famille équilibrée!

Granby Jeudi 4 avril 2019  19h00 à 21h30
Coût : 15 $ membre
 25 $ non membre

Le monde de Patricia et Guillaume
| Présenté par Patricia Duguay et Guillaume Bertrand, Asperger

Tous deux Asperger, Patricia et Guillaume portent un regard 
différent sur leurs réussites, leurs difficultés, leurs forces et défis 
au quotidien. Ces conférenciers partagent toutefois une moti-
vation commune : celle de contribuer à changer le regard que 
l’on porte sur l’autisme. Prenez part à ce rendez-vous à la fois 
enrichissant et rafraichissant!

Beloeil  Mardi 9 avril 2019 19h00 à 21h00
Coût : 15 $ membre
 25 $ non membre

Le défi de la rentrée au secondaire
| Présenté par Lucila Guerrero, auteure, artiste militante
et femme autiste et Luka, 
14 ans musicien, sportif et autiste

Nouvelle école, nouvelles règles, nouveaux enseignants, nou-
veaux amis. Le passage du primaire au secondaire représente 
plusieurs changements pour tous les élèves et leur famille. Lu-
cila et Luka partageront leur expérience, les défis et les petits 

trucs créés chez eux pour organiser la routine du matin, les 
devoirs, la préparation des examens et le développement de 
l’autonomie en même temps que la construction d’interactions 
sociales harmonieuses. Ils témoigneront également de l’impor-
tance de travailler en équipe avec l’école et d’avoir un soutien 
adéquat.

Saint-Hubert  Jeudi 18 avril 2019 19h00 à 21h00
Coût : gratuit pour les membres
 15 $ non membre

Autisme : la vie malgré les défis
| Présenté par Johanne Leduc, auteure du récit autobiographique La 
souffrance des envahis, fondatrice et présidente du Salon de l’autisme 
TSA du Québec

Maman de deux enfants autistes, Johanne Leduc racontera son 
expérience et partagera ses réflexions. Selon elle, la vie peut être 
merveilleuse malgré le deuil et les nombreux défis qu’un parent 
d’enfant différent doit surmonter. Elle propose, autant pour les 
professionnels que pour les familles, une vue de l’intérieur qui 
permettra de démystifier l’autisme et d’être mieux outillé pour 
cultiver au quotidien le bonheur au sein de la cellule familiale.

Saint-Jean-sur-  Mercredi 24 avril 2019 19h00 à 21h00
Richelieu 
Coût : 15 $ membre
 25 $ non membre
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Pour les enfants

Camp fratrie

Inspiré d’un programme d’intervention in-
titulé Entraide Phratrie, conçu par Jacinthe 
Aubé et Hubert Gascon de l’Université du 
Québec à Rimouski, le camp fratrie s’adresse
aux frères et sœurs de personne autiste, âgés entre 8 et 12 
ans. L’approche préconisée repose sur l’aide mutuelle dans un 
contexte de jeux et d’échanges. Sous forme de camp de fin de 
semaine, ce service poursuit les objectifs suivants :

• Permettre aux participants d’échanger avec d’autres frères et 
sœurs vivant la même réalité et de se sentir moins seuls

• Mieux comprendre l’autisme
• Permettre aux participants d’identifier leurs besoins dans leur 

relation avec leur frère ou sœur et avec leurs parents
• Développer des outils concrets pour répondre à leurs besoins

Dates  : rencontre de familiarisation (obligatoire) 6 octobre 
9h30 à 11 h30 à Longueuil
Séjour 1* : du 12 au 14 octobre 2018
Séjour 2* : du 23 au 25 novembre 2018
* La participation aux deux séjours est requise.
Lieu : les séjours ont lieu au Camp Garagona à Frelighsburg 
(transport assumé par les parents).
Coût : 200 $

Club LEGO 

Autour d‘un intérêt commun, les enfants autistes âgés de 6 à 12 
ans ainsi que leurs frères et sœurs sont invités à venir s’amuser. 
Pendant que les enfants s’amusent, un café rencontre permet 
aux adultes d’échanger. Une activité qui saura rejoindre tous les 
membres de la famille!

Longueuil (en collaboration avec la Maison de la Famille 
Le Cavalier)
Deux dimanches par mois, de 10h00 à 12h00 (septembre 2018 
à juin 2019)
Information ou inscription : Yasmine Lubin, coordonnatrice aux 
loisirs - Maison de la Famille Le Cavalier
450 646-8808, mfccoordonnatrice@outlook.com

Granby (en collaboration avec Amisphère/AGDIA) 
Un dimanche par mois, de 10h00 à 12h00 (octobre 2018 à juin 
2019)
Information ou inscription : Diane Dumont, 450 372-0694 
www.agdi.site

Danse adaptée 6-12 ans
| Cours dirigé par Marie-Joanie Raymond, kinésiologue et professeure 
de danse (jazz, claquette, contemporain, moderne et hip-hop)

Cours de danse visant à développer de nouvelles habiletés mo-
trices dans un cadre axé sur le plaisir, sans contraintes de per-
formance.

Cours d’essai gratuit le 29 septembre (inscription obligatoire)
Longueuil  Samedi 11h15 à 12h00
Session d’automne : 13 octobre au 1er décembre 2018
Session hiver : 26 janvier au 16 mars 2019
Coût : 70 $/session

Pour les adolescents et les adultes 

Entrados

Sous forme de soirée de jeux de société, cette nouvelle activité 
permettra aux adolescents autistes, âgés de 14 à 18 ans de déve-
lopper un sentiment d’appartenance et de briser leur isolement 
dans un contexte ludique et stimulant. Ces activités s’adressent 
aux adolescents ayant la capacité de fonctionner dans un ratio 
d’encadrement d’un intervenant pour six participants. 

Les vendredis : 18h30 à 21h00
Coût : 35 $/session (incluant des collations)
Châteauguay | Portes ouvertes gratuites : 19 octobre 2018
(les parents sont bienvenus à la porte ouverte)
30 novembre 2018 | 11 janvier 2019 | 22 février 2019 | 12 avril 
2019 

Sorel (en collaboration avec l’ADIRS)
Portes ouvertes gratuites : 21 septembre 2018
(les parents sont bienvenus à la porte ouverte)
9 novembre 2018 | 7 décembre 2018 | 18 janvier 2019 | 1er mars 
2019

Longueuil | Portes ouvertes gratuites : 5 octobre 2018 
(les parents sont bienvenus à la porte ouverte)
16 novembre 2018 | 4 janvier 2019 | 15 février 2019 | 29 mars 
2019

Activités 
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Pour rester informé. Abonnez-vous au
www.autismemonteregie.org 

Mon premier emploi d’été
 
Grâce au soutien de l’agent d’intégration d’Autisme Montérégie 
et d’une conseillère à l’emploi du SEMO Montérégie, les jeunes 
autistes du secteur, âgés de 15 à 18 ans, souhaitant vivre une 
première expérience de travail pourront recevoir le soutien 
relatif à la préparation de l’entrevue pour être recrutés par une 
coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC). Les jeunes 
qui seront choisis et leurs parents pourront bénéficier de sou-
tien selon les besoins et les défis qui se présenteront durant 
l’été.  

Pour inscription ou information, communiquez au 450 646-
2742 poste 201 ou au 1 888 424-1212 (ligne sans frais)

Club adulte 

Ce service s’adresse aux adultes autistes 
sans déficience intellectuelle, âgés de 18 
ans et plus et ayant la capacité de fonc-
tionner dans un ratio d’encadrement
d’un intervenant pour 10 participants. Les objectifs du 
Club consistent à fournir un endroit chaleureux afin de leur  
permettre de créer des liens entres eux, de développer un  
sentiment d’appartenance et de briser l’isolement tout en  
favorisant l’autonomie et la participation sociale.

Exemple d’activités : restaurant, arcade, cinéma, jeu d’évasion

Longueuil
Locaux du Collège Édouard-Montpetit
Deux vendredis par mois (19h00 à 22h00)
Session automne : 21 septembre au 14 décembre 2018
Coût : 65 $
Session hiver/printemps : 25 janvier au 7 juin 2019
Coût : 85 $

Vaudreuil 
Nouveau groupe offert en partenariat avec l’organisme 
PEHDAA
Soirée d’information le vendredi 14 septembre 19h00
Deux vendredis par mois (19h00 à 21h00)
Session automne : 28 septembre au 7 décembre 2018
Coût : 66 $
Session hiver : 18 janvier au 29 mars 2019
Coût : 66 $
Session printemps : 12 avril au 24 mai 2019
Coût : 44 $
Inscription auprès de l’organisme PEDHAA au 450 424-7505

Pour les parents

Mieux vivre avec son enfant autiste
| Animé par Geneviève Ouimet, APED et Béatrice Perron, Autisme Mon-
térégie

Cette série d’ateliers s’adresse aux parents d’enfants autistes 
âgés de 6 à 12 ans qui souhaitent favoriser l’harmonie familiale 
à la maison. Huit rencontres sont offertes sur des thèmes choi-
sis par les parents en fonction de leurs préoccupations et leurs 
réalités familiales.

Longueuil les mercredis,  19h00 à 21h00
 aux deux semaines
 Du 13 février au 22 mai 2019
Coût : gratuit (doit être membre d’Autisme Montérégie ou de 
l’APED)
Pour inscription ou information : Geneviève Ouimet
450 679-9310, poste 224

Accès-Répit 

Une solution en matière de gardiennage à 
domicile et d’accompagnement pour les 
personnes autistes ou en attente de dia-
gnostic, de tout âge et tout niveau d’in-
tensité. Nombreuses sont les facettes du service AccèsRépit. 
Dans le cadre d’une entente de service avec les Centres intégrés 
santé et services sociaux de la Montérégie (CISSS), Accès-Répit 
allouera désormais des heures de gardiennage à tarif réduit aux 
familles du territoire.

Pour connaître les secteurs couverts ou pour obtenir plus d’informa-
tion, rendez-vous au www.autismemonteregie.org ou communiquez 
au 450 646-2742, poste 201 ou au 1 888 424-1212 (ligne sans frais).
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NOUVEAUTÉ



Pour soutenir Autisme Montérégie

Salon des vins TSA 

Le Salon des vins TSA est de retour cette année pour une 5e édi-
tion!

Sous la présidence d’honneur de messieurs Marc Dubé, direc-
teur exécutif chez IBM, et François Martel, homme d’affaires 
de La Prairie activement impliqué en autisme, cette soirée 
s’annonce encore une fois haute en saveurs!

Pour le plus grand plaisir de nos amateurs de vin, nous offrons à 
nouveau, en plus de notre salon régulier, 2 formules VIP :

VIP Rouville-Campbell : pour les amateurs de vin qui aiment 
découvrir les nouvelles tendances, cette dégustation animée 
par un représentant de l’Agence Mark Anthony sera un mo-
ment qui permettra de vivre une soirée haute en saveurs!

VIP Jordi-Bonet : pour les fins connaisseurs qui souhaitent dé-
couvrir des vins de grande qualité, cette dégustation de type 
accord mets-vin (tapas) avec un sommelier de 20 ans d’expé-
rience vous offre un moment unique.

NOUVEAUTÉ pour cette 5e édition : les participants auront l’oc-
casion de déguster un délicieux porto accompagné de choco-
lats fins provenant de la chocolaterie La Cabosse d’Or.

Billets disponibles en ligne au : www.autismemonteregie.org

755, boul. Sainte-Foy, bureau 210, Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742   |   Sans frais : 1 888 424-1212

Télécopieur : 450 646-4633

5e ÉDITION

AU MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL

Le mardi 9 octobre 2018
D È S  1 8 H 0 0

BILLETS : REG 60$  |  VIP 125$ ET 175$ (REÇUS DE CHARITÉ)

WWW.AUTISMEMONTEREGIE.ORG

VINS
QUALITÉ

AMBIANCE
EXPÉRIENCE

UNIQUE

UNIS
pour

l’autisme

Joignez-vous à AUTISME MONTÉRÉGIE
pour soutenir les personnes autistes et leur famille!

 
DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!

 

Vous pouvez faire votre don dès aujourd’hui en visitant notre site internet :

www.autismemonteregie.org

UN DON QUI FAIT UNE DIFFÉRENCE
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