PROGRAMMATION
ACTIVITÉS 2014-2015

Pour nous contacter…
144 rue St-Joseph
Joliette, Qc., J6E 5C4
2 500 boul. Mascouche
Mascouhe, Qc., J7K 0h5
50 rue Thouin
Repentigny, Qc., J6A 2Z6
Téléphone Joliette: 450-759-9788
Téléphone Mascouche : 450-918-7718

Société de l’Autisme Région Lanaudière
Septembre 2014
Samedi le 13 septembre 2014, de 9h à 16h, à Joliette.
«Préparation au plan d’intervention de mon enfant et orientation dans le système scolaire»
Formation donnée par le Centre de Formation Grandir autrement.
Cette formation permettra aux parents de se familiariser avec le plan
d’intervention en milieu scolaire. Le plan d’intervention est un outil qui peut
s’avérer très efficace lorsqu’il est bien construit selon les besoins de
l’enfant. Lors de cette formation, vous serez informés sur le système
scolaire et comment vous y orienter de façon efficace. Membres : 25$
Non-membres : 50$. Dîner inclus

Télécopieur : 450-759-8749
Courriel : sarl@autisme-lanaudiere.org

Jeudi le 18 septembre 2014, de 19h à 21h, à Joliette.

Site internet : www.autismelaanudiere.org

«L’univers du TSA» Le TSA et ses particularités
Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CSSSNL. Nous démystifierons ce qu’est le trouble du spectre de l’autisme et nous aborderons les
interventions à favoriser. En deuxième partie, nous échangerons sur le deuil face au diagnostic.
*Activité gratuite et ouverte à tous.*

SOYEZ ATTENTIFS!
Vous recevrez par courriel des invitations

Octobre 2014

spéciales concernant les services offerts,

Jeudi le 16 octobre 2014, de 19h à 21h, à Joliette

la programmation du mois de l’autisme et
plus encore!

«Les défis de la famille» Pour favoriser des conditions de vie
familiale harmonieuse.
Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants
présentant un TSA en collaboration avec le CSSSNL. Nous traiterons
des stratégies d’adaptation visant à préserver un bon climat familial.
Nous explorerons également les différentes aides financières et les
ressources qui existent pour les familles vivant avec un enfant ayant des besoins particuliers.

Finalement, une intervenante du Centre de réadaptation La Myriade viendra nous informer de leurs
services.
*Activité gratuite et ouverte à tous*

Août 2015
Samedi le 22 août 2015, de 10h à 16h, à St-Gérard-de-Majella
«Activité familiale : Le Jardins des Méandres»

Samedi le 25 octobre 2014, de 9h à 16h, à Joliette.
«Accompagner les jeunes adultes autistes dans leur intégration sociale et scolaire»
Formation donnée par Monsieur Jean-Charles Juhel, Psychopédagogue
Les objectifs de cette rencontre sont de sensibiliser les intervenants et
parents aux différentes problématiques que vit la personne TSA et de
les outiller dans leur rôle. Nous aborderons entre autre le processus
d’apprentissage de l’enfant autiste, les perturbations sensorielles et
les conséquences sur le développement psychomoteur, l’intervention
éducative auprès de l’étudiant Asperger (TSA), les facteurs qui assurent
l’intégration aux études post-secondaires. Cette présentation est
ponctuée d'anecdotes illustrant des approches qui ont bien fonctionné pour
répondre aux besoins de ces personnes TSA. Elle met aussi en lumière les
difficultés
auxquelles nous devons faire face lorsque nous abordons l'intégration et l'inclusion de ces personnes
dans la communauté.

Venez partager une belle journée sous le
soleil avec nous. Plaisir et rires assurés
seront au rendez-vous. Lors du dîner,
nous nous installerons pour un piquenique
avec nos précieux participants.
*Places limitées. Activité gratuite et
réservée aux membres.*

Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus

Novembre 2014
Jeudi le 20 novembre 2014, de 19h à 21h, à Joliette
«Les stratégies d’adaptation»

Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants présentant un
TSA en collaboration avec le CSSSNL. Nous discuterons des différentes
subventions, ressources et services disponibles pour les jeunes ayant un TSA.
De plus, un parent d'un adulte TED viendra nous livrer un témoignage qui nous
expliquera son cheminement de la petite enfance à aujourd'hui.
* Activité gratuite et ouverte à tous. *

CES ACTIVITÉS VOUS INTÉRESSENT
Vous devez réserver pour pouvoir y participer!
Vous pouvez le faire soit par téléphone
au 450-759-9788 poste 4 ou par courriel au
sarl@autismelaundiere.org

Samedi le 23 mai 2015, de 9h à 12h, à Repentigny

Samedi le 22 novembre 2014, de 9h à 16h, à Joliette

«La sexualité chez les TSA»

«La stimulation précoce chez les TSA : son importance et les interventions à la maison»

Formation donnée par le Centre de Réadaptation La Myriade

Conférence offerte par Valérie Caron, Psychoéducatrice

Cette formation s'adresse autant aux parents qu'aux intervenants qui
désirent savoir comment aborder la sexualité chez les enfants et adolescents
TSA. Lors de la conférence, vous verrez l'évolution de la sexualité, comment
aborder ce sujet avec votre enfant, comment l'accompagner dans sa
sexualité et plus encore. La formation se veut participative afin de bien
répondre à vos inquiétudes, vos questionnements et vos besoins.

Lors de cette conférence, nous allons expliquer ce qu’est la stimulation précoce
et son importance. Nous allons donner des pistes d’intervention pour continuer
de stimuler l'enfant à la maison et ce de façon adéquate. Nous regarderons les
avantages de la stimulation précoce chez l'enfant TSA sous divers plans (social,
cognitif, moteur, etc.). De plus, en tant qu'intervenant, nous verrons comment
accompagner les familles dans la stimulation précoce et les interventions à
préconiser. Puis, nous aborderons la stimulation les effets de la stimulation
dans le temps et comment continuer après 5 ans.

Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.

Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus

Juin 2015

Décembre 2014

Samedi le 6 juin 2015, de 10h à 14h, à Joliette

Samedi le 6 décembre, de 11h à 15h, à St-Jacques

«Assemblée générale annuelle»

«Activité familiale de Noël : Quilles L'Acadien»

Pendant que vous assisterez à l'AGA et que vous prendrez connaissance de l'avancement de la Société
de l'Autisme Région Lanaudière, notre équipe de
la SARL accompagnera vos enfants et
adolescents dans divers ateliers. Nous vous
attendons en grand nombre!

Venez partager la magie de Noël avec nous, plaisir et rires seront au rendez-vous.
Un dîner festif sera servi pour tous nos précieux participants. *Places limitées.
Activité gratuite et réservée aux membres.*

*Inscription obligatoire
Gratuit. Dîner inclus.*

Jeudi le 18 décembre 2014, de 19h à 21h, à Joliette

pour

les

activités.

«L’aventure sociale» Les enjeux de l’intégration sociale.

Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants
présentant un TSA en collaboration avec le CSSSNL. La soirée
débutera par le témoignage d’un parent d’un adulte TSA qui vous
expliquera son cheminement de la petite enfance à aujourd’hui.
Par la suite, nous traiterons du fonctionnement des divers
établissements (CPE, écoles) ainsi que les droits et les
responsabilités des familles.
* Activité gratuite et ouverte à tous. *

Janvier 2015

Mars 2015

Jeudi le 15 janvier 2015, de 19h à 21h, à Joliette

Samedi le 14 mars 2015, de 9h à 12h, à Repentigny

«Petit deviendra grand» L’adolescence et le passage à la vie adulte.

«Vivre avec le syndrome d’Asperger : l’histoire d’une vie d’autiste»
Conférence donnée par Mme Marie-Josée Cordeau, Asperger

Rencontre d’information et d’échange pour les parents d’enfants présentant un
TSA en collaboration avec le CSSSNL.
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’échange libre entre les
participants sera prévue dans la deuxième partie de la rencontre.
* Activité gratuite et ouverte à tous. *

Mme Cordeau, auteur du blogue : «52 semaines avec une autiste Asperger»

En 2012, suite à des recherches, Mme Cordeau obtient son diagnostic qui vient expliquer plusieurs
aspects de sa vie. D’avril 2013 jusqu’en avril 2014, elle écrit sur son blogue, une fois par semaine, un
texte de sensibilisation sur sa vie avec l’autisme et plus particulièrement sur le syndrome d’Asperger.
Elle s’est donné pour mission de mieux faire connaître le TSA et de faire le pont entre le mode de
pensée et de fonctionnement autistique et le mode de pensée et de fonctionnement typique. Au cours de
son témoignage, elle viendra partager son expérience en tant que femme Asperger, ses difficultés, des
défis au quotidien et ses réussites.
Membres : 25$ Non-membres : 50$

Samedi le 31 janvier 2015, de 9h à 12h, à Joliette

Avril 2015

«Les Ipad et leurs applications utiles au quotidien pour les TSA»

Samedi le 25 avril 2015, de 9h à 16h, à Repentigny

Formation donnée par Annie Filion

«L’intégration scolaire chez les TSA et l’intimidation»

Mère de trois enfants ayant un TSA, Mme Filion connaît bien la réalité des
familles ayant des enfants à besoins particuliers. Rapidement, elle a mis
en place l’utilisation des Ipad et des Ipod dans sa famille et elle a
rapidement vu des progrès. Les enfants sont plus autonomes,
communiquent mieux, gèrent mieux l’anxiété et les moments d’attente et
plus encore. Lors de la formation, Mme Filion vous enseignera les
réglages de base et présentera environ 60 applications utiles dans le
domaine par catégorie, avec des exemples concrets d’utilisation.
Posséder un Ipad n’est pas requis pour cette conférence, mais vous
pouvez
apporter
le
vôtre
si
vous
le
désirez.
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus

Conférence donnée par Valérie Desroches, Asperger
Tout au long de son enfance, Mme Desroches ainsi que ses proches ne
savaient pas qu'elle avait le syndrome d'Asperger. À l'école, les
relations avec les autres jeunes étaient difficiles et on remarquait
rapidement ses difficultés au plan de la communication. Rapidement
mise de côté par les autres, elle a dû miser sur ses forces pour aller
de l'avant. Lors de l'été 2012, Mme Desroches suit un cours à
l'Université sur l'autisme. Enfin, elle comprend! Lors de cette conférence,
Mme Desroches parlera de sa réalité, des ses difficultés plus jeunes et de l'intimidation, mais surtout,
elle mettra de l'avant les forces des personnes présentant un syndrome d’Asperger et comment les
aider.
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.

