
Plusieurs collaborateurs s’ajouteront à notre équipe afin de vous offrir du contenu exclusif sur nos différentes plate-

formes médiatiques. Tous les mois nous aborderons plusieurs thèmes, entre autres le temps des fêtes et les vacances avec 

un enfant TSA, la gestion d’émotion, la disponibilité, la stimulation du langage, des témoignages et bien plus encore.  

Les articles seront disponibles via notre page Facebook : «Société de l’autisme de Lanaudière» ainsi que par courriel. 

 

Articles et vidéos 

Service de garde 

Désormais, les parents-membres qui participeront aux activités de la programmation auront accès à un service de garde.        

Ce service sera ouvert seulement pour les conférences, les formations, ainsi que l’AGA. Les coûts sont de 5$ par personne. 

Notez que les places sont limitées, l’inscription est obligatoire et le repas, ainsi que les collations, ne sont pas fournis.  

Merci de votre compréhension!  

Confirmation 

Nous vous demandons de remplir le formulaire d’inscription ci-joint si vous désirez participer aux activités de la programma-

tion. Votre inscription sera confirmée lorsque nous recevrons votre paiement ainsi que votre formulaire d’inscription.  Merci de 

bien vouloir nous l’envoyer avec le paiement à l’adresse suivante :  

144 rue St-Joseph, Joliette, J6E 5C4 

Service de sensibilisation 

Nous offrons des conférences abordant différentes thématiques en lien avec le TSA. Ces conférences sont offertes sur    

demande seulement, s’il y a plus de 10 inscriptions, nous serons en mesure de l’offrir. Pour de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec l’agente de sensibilisation au (450) 759-9788 poste 5.   



Exclusif aux parents, les rencontres offrent de belles opportunités d’échanger et d’approfondir ses connaissances quant 

au trouble du spectre de l’autisme (TSA). Les rencontres d’information et d’échange sont animées en collaboration avec le 

CISSS de Lanaudière.  De plus, ces soirées sont offertes gratuitement, et ce, aux parents membres ou non membres de 

l’organisme.  Veuillez prendre note qu’il y a deux sessions dans l’année et que les rencontres ont lieu de soir, de 19h à 21h. 

Pour y participer, veuillez  réserver votre place au numéro suivant  (450) 759-9788 poste 5.  

Mascouche Joliette 

Jeudi le 14 septembre 2017  «L’univers du TSA» Jeudi le 21 septembre 2017  «L’univers du TSA» 

Jeudi le 12 octobre 2017  «Les défis de la famille» Jeudi le 19 octobre 2017  «Les défis de la famille» 

Jeudi le 9 novembre 2017  «Les stratégies d’adaptation» Jeudi le 16 novembre 2017  «Les stratégies d’adaptation» 

Jeudi le 7 décembre 2017  «L’aventure sociale» Jeudi le 14 décembre 2017  «L’aventure sociale» 

Jeudi le 11 janvier 2018  «Petit deviendra grand» Jeudi le 18 janvier 2018  «Petit deviendra grand» 

Mascouche Joliette 

Jeudi le 8 février 2018  «L’univers du TSA» Jeudi le 15 février 2018  «L’univers du TSA» 

Jeudi le 8 mars 2018  «Les défis de la famille» Jeudi le 15 mars 2018  «Les défis de la famille» 

Jeudi le 12 avril 2018  «Les stratégies d’adaptation» Jeudi le 19 avril 2018 «Les stratégies d’adaptation» 

Jeudi le 10 mai 2018  «L’aventure sociale» Jeudi le 17 mai 2018  «L’aventure sociale» 

Jeudi le 7 juin 2018  «Petit deviendra grand» Jeudi le 14 juin 2018  «Petit deviendra grand» 

Description des rencontres parents 

« L’univers du TSA » 

Nous démystifierons ce qu’est le trouble du spectre de l’autisme et nous aborderons les interventions à favoriser.  

 

« Les défis de la famille » 

Nous échangerons sur les étapes du deuil face au diagnostic et ensuite, il y aura la présentation d’une vidéo reflétant la 

réalité de plusieurs familles. 

 

« Les stratégies d’adaptation » 

Nous discuterons des différentes subventions, ressources et services disponibles pour les jeunes ayant un TSA. De plus, 

un parent d'un adulte TSA viendra nous livrer un témoignage qui nous expliquera son cheminement de la petite enfance à 

aujourd'hui. 

 

 « L’aventure sociale » 

Lors de cette rencontre, nous traiterons du fonctionnement des divers établissements (Centre de réadaptation, écoles) 

ainsi que les droits et les responsabilités des familles. 

 

 « Petit deviendra grand » 

Nous parlerons des défis de l’adolescent, du passage à la vie adulte et des avenues possibles pour l’avenir. Un jeune 

adulte ayant un TSA vous fera part de ses aspirations, ses expériences et de ses réussites. Une période d’échanges 

libre entre les participants sera prévue dans la deuxième partie de la rencontre.  



La fête de Noël 

9 décembre 2017 de 10h à 14h 

Où : Maze N’Games, 3281, Avenue Jean-Béraud, Laval,  H7T 2L2  

Coût : Activité gratuite, repas inclus, transport non inclus 

Lasertag—Parcours aérien—Espace jeux vidéo 

 

Activité d’été 

18 août 2018 de 9h00 à 16h00  

Où: Piscine H20, 4150 Rang Saint-Charles, Trois-Rivières, G9B 7W9 

 Coût :  10$ par personnes, dîner et transport inclus 

Piscine, glissade d’eau, jeux d’eau, air de détente 

Prenez note que les activités familiales sont réservées aux membres de la SARL exclusivement! 

 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous (450) 759-9788 poste 2. 

L’activité fratrie est réservée aux frères et sœurs des enfants  ayant un TSA ainsi que leurs parents.  

L’objectif est de profiter d’un moment privilégié avec ceux-ci. 

Arbraska 

5 mai 2018 de 10h00 à 14h00 

Où: 4131 Rue Forest Hill, Rawdon, J0K 1S0 

Coût : 10$ par personne, repas et transport non inclus 

Parcours aérien, tyrolienne, hébertisme 

L’inscription est obligatoire. Prenez note que l’activité sera annulée 

s’il y a 10 personnes ou moins d’inscrites 



Le couple et la sexualité à travers le diagnostic de mon enfant 

Offerte par : Sophie Renaud, mère d’un enfant ayant un TSA 

10 février 2018 de 10h à 13h 

Où : Centre à nous, 50 rue Thouin, Repentigny 

Prix pour les membres : 25$, repas inclus 

Prix pour les non membres : 50$, repas inclus 

L’annonce du diagnostic à mon enfant, quand et comment lui annoncer? 

Offerte  par : Janie-Claude St-Yves, Psychoéducatrice 

11 novembre 2017 de 9h à 12h 

Où : Carrefour des organismes de Lanaudière, 144 rue St-Joseph, Joliette 

Prix pour les membres : 25$ 

Prix pour les non membres : 50$ 

Prenez note que l’activité sera annulée s’il y a 10 personnes ou moins d’inscrites.  

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous (450) 759-9788 poste 2. 

La gestion de crise  

Offerte par : Caroline Lebeau et Sabrina Guilbault, Regard 9 

19 mai 2018 de 9h à 16h 

Où : Chez nous du communautaire, 2500 Boulevard Mascouche, Mascouche, J7K 0H5 

Prix pour les membres : 25$, repas inclus 

Prix pour les non membres : 50$, repas inclus 

Le TSA: De l’évaluation au suivi post-diagnostic, les défis et les stratégies  

Offerte par : Katia Elkouby, Services psychoéducatifs pour enfants en développement 

24 mars 2018 de 9h à 12h 

Où : Centre Angora, 1659 boulevard des Seigneurs, Terrebonne, J6X 4T1 

Gratuit et ouvert à tous! 



Soyez à l’affût de nos participations à certains évènements ainsi que nos présences à certaines tables de représentation, 

nous vous informerons en temps et lieu!   

Tout au long du mois de l’autisme, plusieurs évènements ainsi que de nouveaux projets seront publiés sur nos  

réseaux sociaux!  

Restez informer pour ne rien manquer!  

Salon de l’autisme 

Oktoberfest 

Soirée  

«Passage primaire 

au secondaire» 

Soirée  

«Déjà l’école» 

Pour une troisième année consécutive, nous vous présenterons un spectacle de variétés mettant en vedette 

des personnes ayant un TSA de la région de Lanaudière! 

Assemblée Générale  

Annuelle 

5 juin 2018 

Où : Mascouche 
 

2500 boulevard Mascouche 

 


