Programmaon Hiver/Printemps 2021

Inscrip on

Autisme Montérégie a pour mandat d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et leur famille. Parmi les
services offerts par l’organisme, les parents et les membres de la famille élargie, peuvent s’outiller pour mieux accompagner et comprendre la personne autiste. Autisme Montérégie saisit les opportunités visant à contribuer à une meilleure
compréhension pour une plus grande inclusion.
L’inscription est obligatoire pour chacune des activités.
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des activités proposées :
Visitez la section ACTIVITÉS sur le site Internet au www.autismemonteregie.org
*Veuillez noter que les frais d’inscription ne sont pas remboursables sauf pour des raisons médicales.
Plusieurs activités sont réservées aux membres.
Le tarif annuel pour être membre est de : 15 $ pour les adultes autistes
20 $ pour les parents et la famille élargie
40 $ pour les intervenants
Rendez-vous au www.autismemonterégie.org à la section DEVENIR MEMBRE.

Groupes d’échange
Réservés aux membres | Gratuit
Les groupes d’échange constituent une occasion pour les parents de s’enrichir de l’expérience des autres parents tout en bénéficiant
du soutien d’une intervenante.

En contexte de pandémie
L’organisme, comme l’ensemble de la collectivité, doit s’ajuster au contexte de la pandémie. L’équipe a revisité ses façons de
faire pour rejoindre encore plus largement les membres d’Autisme Montérégie et leur offrir le soutien dont ils ont besoin
en cette période plus difficile. Ainsi, en ce qui concerne la Programmation Hiver/Printemps de l’organisme, la majorité des
groupes d’échange pour les parents se dérouleront sur la plateforme Zoom sans égard au lieu de résidence. Vous pouvez
donc vous inscrire selon les dates et l’horaire qui vous conviennent le mieux via le site Internet ou en communiquant à
l’accueil par courriel à administration@autismemonteregie.org ou par téléphone au 450 646-2742 ou au 1 888 424-1212
poste 0.

Groupes régionaux d’échange de parents d’enfants et d’adolescents autistes
Rencontres en journée

Les mercredis : 27 janvier | 24 février | 24 mars | 28 avril | 26 mai

13 h 30 à 15 h

Rencontres en soirée

Les mardis :

19 janvier | 16 février | 16 mars | 20 avril | 18 mai

19 h à 20 h 30

Les mercredis : 13 janvier | 17 février | 17 mars | 21 avril | 19 mai

19 h à 20 h 30

Beloeil

L’organisme maintien le groupe de Beloeil tel qu’il était, car il a été complet tout au long de la pandémie.
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Groupe d’échange pour les parents d’adultes autistes (offert en présentiel)
Salon Bleu, Quartier DIX30 (Brossard)

Les mercredis : 31 mars | 28 avril | 2 juin		

19 h à 21 h

Groupes d’échange pour adultes autistes
Soirées pour les adultes autistes (avec ou sans diagnostic) leur permettant d’échanger sur leur vécu et de partager des moyens et
des stratégies pour améliorer leur qualité de vie. Les rencontres se dérouleront sur la plateforme Zoom.

Adultes résidant dans :
Le Grand Longueuil

Les mercredis : 27 janvier | 24 février | 24 mars | 21 avril | 26 mai 2021

19 h à 21 h

Le secteur de Saint-Hyacinthe

Les jeudis : 21 janvier | 18 février | 18 mars | 15 avril | 13 mai 2021

19 h à 21 h

Dans tous les autres secteurs
de la Montérégie

Les jeudis : 25 février | 25 mars | 29 avril | 27 mai | 17 juin 2021

19 h à 21 h

Distinguer l’adolescence du TSA

Ateliers

| Animé par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée

La période de l’adolescence est souvent source de questionnements 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 soutenir son enfant pendant cette transition
vers l’âge adulte et l’aider à devenir plus autonome? En
plus de répondre à ces différentes questions, la formatrice
présentera les problématiques les plus fréquemment
rencontrées chez les adolescents autistes et des pistes de
solutions afin de mieux les soutenir.

Mieux comprendre le Trouble du spectre de
l’autisme
| Animé par Natalie Gervais, Autisme Montérégie

Cet atelier de sensibilisation présente : les sphères de développement 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 possibles sur la vie quotidienne ainsi qu’un survol
des approches bénéfiques afin de mieux accompagner les
personnes autistes.
Présentation virtuelle
De jour :
Mardi 19 janvier 2021
Mercredi 31 mars 2021
De soir :
Mardi 2 février 2021
Mardi 4 mai 2021
Coût : 10 $

Présentation virtuelle
Samedi 13 mars 2021
Samedi 24 avril 2021
Coût : 25 $

13 h à 15 h
13 h à 15 h

Formation

19 h à 21 h
19 h à 21 h

Formation pour animateurs et accompagnateurs en camp de jour

Les principes d’intervention auprès d’une
personne autiste

| Animée par Joëlle Charest, éducatrice spécialisée

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

| 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 techniques et des stratégies gagnantes auprès des
personnes autistes seront proposées aux participants.
Présentation virtuelle
Samedi 30 janvier 2021
Samedi 20 mars 2021
Coût : 25 $

9 h à 15 h
9 h à 15 h

Longueuil
Dimanche 6 juin 2021

9 h à 16 h

Présentation virtuelle
Dimanche 13 juin 2021
9 h à 16 h
Coût : 25 $
Cette formation est offerte grâce au soutien financier des
CISSS de la Montérégie

9 h à 15 h
9 h à 15 h
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Atelier pour adultes
autistes

Témoignages | Mois de l’autisme

Comment expliquer mon autisme

Dans le cadre du mois de l’autisme, pour chaque billet
acheté pour une soirée témoignage, bénéficiez d’un 2e
billet gratuitement afin d’y être accompagné. Inscription
requise (participant et invité).

|Animé par Isabelle Amyot et Sophie Plaisance, Autisme Montérégie

Cet atelier interactif permettra aux participants de se questionner sur les éléments suivants : Comment me définir comme
personne autiste? Quand et à qui dois-je parler de mon autisme?
Quelles sont mes attentes lorsque j’informe mon entourage de
mon diagnostic? Comment me préparer pour cette annonce?
Présentation virtuelle en deux soirées :
Les mercredis
5 mai | 19 mai 2021
Coût : 15 $ membre
30 $ non-membre

Être autiste et père

| Présenté par Mathieu Giroux, autiste, papa et subsidiairement chercheur, consultant-expert, co-enseignant AEC TSA, conférencier et
blogueur en autisme.

19 h à 21 h 30

Les témoignages de parents neurotypiques ou autistes ayant
des enfants autistes sont nombreux. Mais qu’en est-il lorsque
c’est le parent qui est différent? Mathieu, autiste et papa de
deux enfants non-autistes ou neurotypiques vous partage
sa réflexion sur cette situation relativement unique. Entre témoignage de vie et données probantes, il tente de savoir si la
parentalité est unique au diagnostic ou plutôt universelle aux
humains?
Présentation virtuelle
Mercredi 7 avril 2021		
Coût : 5 $ membre
20 $ non-membre

UNIS

19 h à 21 h

Sensibiliser sans dramatiser

pour

| Présenté par Mylène Legault, étudiante au doctorat en philosophie,
auteur de la BD Aspigurl et autiste

l’autisme

Soucieuse de changer le regard sur l’autisme, Mylène nous
partage les étapes de son parcours l’ayant mené à la création
de la BD Aspigurl, une bande dessinée hebdomadaire mettant
de l’avant le quotidien de personnes autistes. « Le plus difficile
est de trouver un équilibre entre la dédramatisation et l’exposition sérieuse des difficultés et des détresses que peuvent
occasionner un environnement neurotypique pour une personne autiste ». Ce défi se retrouve aussi dans les prises de
parole, c’est pourquoi elle nous parle autant des bons coups
que des épreuves de la vie quotidienne.

CHAQUE DON FAIT UNE DIFFÉRENCE

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

Présentation virtuelle
Mardi 27 avril 2021
Coût : 5 $ membre
20 $ non-membre

CONTRIBUEZ À UNE SOCIÉTÉ
PLUS INCLUSIVE !
Vous pouvez faire votre don dès aujourd’hui en visitant notre site Internet :

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

www.autismemonteregie.org/faire-un-don
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19 h à 20 h 30

LE SAVIEZ-VOUS?
Autisme Montérégie offre un
SERVICE D’ATELIERS DE SENSIBILISATION
sur les RÉALITÉS DE L’AUTISME.
Vous oeuvrez dans le domaine de la petite enfance, dans le monde préscolaire, primaire ou secondaire?
Vous êtes un organisme communautaire ou dans le secteur de l'emploi et vous avez à coeur de mieux
comprendre et accompagner une personne autiste dans son quotidien? Ces ateliers sont adaptés à vos
besoins.
N’hésitez pas à contacter Autisme Montérégie pour ainsi enrichir votre milieu, grâce à une compréhension
juste de l’autisme et favoriser l’inclusion de tous.

Ensemble,3 changeons notre regard sur l'autisme
POUR DE L’INFORMATION :
sensibilisation1@autismemonteregie.org | 450 646-2742 ou 888 424-1212 poste 209

Club LEGO

Activités

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 se divertissent, un café-rencontre permet aux adultes d’échanger. Une activité qui saura joindre tous
les membres de la famille.

Pour les enfants
Ateliers pour la fratrie

Les ateliers pour la fratrie s’adressent aux
frères et sœurs de personnes autistes, âgés
entre 8 et 13 ans. L’approche préconisée
repose sur l’aide mutuelle dans un contexte
de jeux et d’échanges.
• Permettre aux participants d’échanger avec d’autres frères et
sœurs vivant la même réalité et de se sentir moins seuls;
• Permettre aux participants de 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.

Granby | Offert par Amisphère/AGDIA en collaboration avec
Autisme Montérégie
Lundi 16 h à 18 h
Dates : janvier à juin 2021
Coût : 165 $/enfant ou 225 $/famille (incluant le souper)
Pour plus d’informations visitez le site de l’AGDIA au
www.agdi.site

Les ateliers se dérouleront sur la plateforme Zoom
Une rencontre est aussi prévue pour les parents afin de leur
permettre d’échanger et de recevoir des outils pour mieux soutenir leur enfant.
4 rencontres virtuelles pour les enfants :
Les mardis : 16 février | 23 février 2021
19 h à 20 h 30
9 mars | 16 mars 2021
1 rencontre virtuelle pour les parents :
Mardi 9 février 2021
19 h à 20 h 30
Coût : 35 $
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Pour les adolescents et les adultes
Entrados Longueuil

Heures à tarif réduit pour Accès Répit
Dans le cadre d’une entente de service avec les Centres
intégrés de santé et de services sociaux de la Montérégie
(CISSS), Accès Répit alloue des heures de gardiennage
à tarif réduit aux familles du territoire (à l’exception de
Vaudreuil, Valleyfield et du Haut-St-Laurent, secteurs couverts par un autre organisme).

NOUVEL HORAIRE

Sous forme de soirée de jeux de société, cette activité permet
aux adolescents autistes, âgés de 12 à 18 ans, de développer un
sentiment d’appartenance et de briser leur isolement dans un
contexte ludique et stimulant. Il s’agit d’une activité qui permet
aux parents de s’offrir un moment de répit pendant que leur
adolescent se divertit et brise l’isolement.

Pour connaître les secteurs couverts ou pour obtenir plus
d’information, rendez-vous au www.autismemonteregie.org ou communiquez au 450 646-2742, poste 0 ou au
1 888 424-1212 (ligne sans frais).

Ces activités s’adressent aux adolescents ayant la capacité de
fonctionner dans un ratio d’encadrement d’un intervenant
pour six participants.
Session hiver : soirées offertes en virtuel
Deux vendredis par mois
Du 15 janvier au 26 mars 2021
Session hiver
Coût : 55 $

Le personnel d’Autisme Montérégie

18 h 30 à 20 h

Téléphone : 450 646-2742 / 1 888 424-1212
Nathalie Sapina, poste 202
Directrice générale
direction@autismemonteregie.org

Session printemps : soirées offertes en présentiel
(sous toute réserve, selon le contexte)
Deux vendredis par mois
Du 9 avril au 4 juin 2021
19 h à 21 h
Session printemps
Coût : 55 $
Possibilité de faire une soirée d’essai avant de s’inscrire. Le tarif
est ajusté selon le moment de l’inscription.

Agent à l’accueil et à l’administration, poste 0
administration@autismemonteregie.org
Sophie Plaisance, poste 203
Responsable du partenariat et du développement
intervenante1@autismemonteregie.org
Christian Gaulin, poste 207
Responsable des communications et de l’événementiel
communication@autismemonteregie.org

Club adulte

Isabelle Amyot, poste 211
Intervenante sociale
intervenante3@autismemonteregie.org

Ce service s’adresse aux adultes autistes, âgés
de 18 ans et plus et ayant la capacité de fonctionner dans un ratio d’encadrement d’un
intervenant pour 6 participants. Les objectifs
du Club consistent à fournir un endroit chaleureux afin de leur permettre de créer des liens
entre eux, de développer un sentiment d’appartenance et de
briser l’isolement tout en favorisant l’autonomie et la participation sociale.
Longueuil
2 groupes possibles selon le besoin de soutien pour socialiser.
Groupe 226 : ratio d’encadrement 1/6 (18 h 30 à 20 h)
Groupe 301 : ratio d’encadrement 1/12 (20 h 30 à 22 h)
Rencontres virtuelles sur Zoom
Deux vendredis par mois
Session hiver/printemps : janvier à juin 2021
Coût : 85 $
Soirée d’essai obligatoire. Compléter le formulaire de renseignements disponible au www.autismemonteregie.org/evene
ments/club-adulte-longueuil

Josée Brisson, poste 206
Intervenante sociale
intervenante2@autismemonteregie.org
Acke Luzolo, poste 204
Responsable du service Accès Répit
accesrepit@autismemonteregie.org
Corinne Picard, poste 208
Soutien administratif
autisme@autismemonteregie.org
Natalie Gervais, poste 209
Agente de sensibilisation
sensibilisation@autismemonteregie.org
Karine Fournier, poste 301
Chargée de projet
chargedeprojet@autismemonteregie.org
Francesca Barbaro, poste 205
Commis-comptable
comptabilite@autismemonteregie.org

Pour les parents
Accès Répit

755, boul. Sainte-Foy, bureau 210
Longueuil (Québec) J4J 1Z4
Téléphone : 450 646-2742
Sans frais : 1 888 424-1212
Télécopieur : 450 646-4633

Une solution en matière de gardiennage à
domicile et d’accompagnement pour les personnes autistes ou en attente de diagnostic, de
tout âge et tout niveau d’intensité. Nombreuses
sont les facettes du service Accès Répit.
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