
QU’EST-CE QUE
LE TROUBLE DU
SPECTRE DE L’AUTISME?

Loin d’être une maladie, 
l’autisme est une condition 
permanente qui se caractérise 
par une différence dans le 
fonctionnement du cerveau. 
Cette condition n’est pas 
toujours visible. Les manifesta-
tions de l’autisme se regrou-
pent sous deux grands axes :

• La communication et l’inte-
raction sociale

• Les comportements, activités 
ou champs d’intérêt res-
treints et répétitifs
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E  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. Il 
contribue à améliorer leurs conditions de 
vie. 

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 partena-
riat 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. Cette citoyenneté 
constitue un droit et une responsabilité 
que les personnes autistes devraient 
pouvoir exercer pleinement.

Saviez-vous qu’en Montérégie, la 
prévalence des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA) est toujours en 
croissance. Cette augmentation est 
aussi présente chez les enfants que les 
adultes. Il est désormais fréquent de 
constater que des personnes qui n’ont 
pas été diagnostiquées à l’enfance effec-
tuent cette démarche à l’âge adulte.

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 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 s’adresse aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes 
autistes. Il répond à divers besoins spéci-
fiques des familles, et plusieurs formules 
sont offertes.

Les groupes d’échange sont présents 
dans différentes régions de la Montéré-
gie et aident les parents à s’enrichir des 
témoignages de leurs pairs, ainsi que de 
l’apport important des intervenants.

Pour les personnes autistes
Entrados, une activité sous forme de 
soirée de jeux de société, qui permet aux 
adolescents autistes (12 à 18 ans) de 
développer un sentiment d’apparte-
nance et de briser l’isolement, tout en 
offrant aux parents un moment de répit.

Le Club adulte, qui est proposé sous une 
forme ludique, contribue à briser l’isole-
ment et favorise l’autonomie des partici-
pants.

Les groupes de soutien permettent aux 
adultes de communiquer et d’échanger 
entre eux, tout en étant accompagnés 
d’un intervenant qualifié.

Pour la famille élargie
Le Camp fratrie, qui est proposé sous 
forme de séjours, permet à la fratrie de 
personnes autistes (8 à 12 ans) de s’outil-
ler pour mieux vivre au quotidien avec un 
frère ou une sœur autiste.

L’atelier Une personne autiste dans ma 
famille permet à la famille élargie de 
mieux comprendre l’autisme.

En partenariat, le Club LEGO® offre aux 
parents un moment d’échange pendant 
que leurs enfants autistes et leurs frères 
et sœurs s’amusent.

DES SERVICES DIVERSIFIÉS RÉPONDANT AUX BESOINS
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QU’EST-CE QUE
LE TROUBLE DU
SPECTRE DE L’AUTISME?

Les avantages à devenir membre
• Obtenir un accès aux activités réservées aux membres

• Bénéficier d’un tarif plus qu’avantageux

• Recevoir de l’information en exclusivité

• Être informé par l’infolettre de l’organisme

• Contribuer à donner un plus grand pouvoir d’action à Autisme Montérégie

Vous êtes
• Un adulte autiste

• Un parent

• Un membre de la famille élargie

• Un intervenant qui œuvre auprès de personnes autistes

Devenez membre d’Autisme Montérégie
afin que l’inclusion soit partie prenante

de nos vies!

450 646-2742  |  1 888 424-1212
administration@autismemonteregie.org

755, boul. Sainte-Foy, bureau 210
Longueuil, (Québec)  J4J 1Z4

autismemonteregie.org

 facebook.com/autismemonteregie
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