PROGRAMMATION
ACTIVITÉS 2015-2016
* À surveiller, les nouveautés de la programmation 2015-2016 ! *

Rencontre parents
Jeudi le 17 septembre 2015, de 19h à 21h, à Joliette
« L’univers du TSA » ─ Le TSA et ses particularités.
Rencontres d’information et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, CSSSNL. Nous démystifierons ce qu’est le trouble du spectre de l’autisme et nous
aborderons les interventions à favoriser. * Activité gratuite *
Jeudi le 22 octobre 2015, de 19h à 21h, à Joliette
« Les défis de la famille »
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, CSSSNL. 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. *Activité gratuite *
Jeudi le 19 novembre 2015, de 19h à 21h, à Joliette
« Les stratégies d’adaptation »
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, 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 *

1

Jeudi le 17 décembre 2015, de 19h à 21h, à Joliette
« L’aventure sociale » ─ Les enjeux de l’intégration sociale.
Rencontres d’information et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, CSSSNL. Lors de cette rencontre, nous traiterons du fonctionnement des divers
établissements (Centre de réadaptation, écoles) ainsi que les droits et les responsabilités des familles.
* Activité gratuite *
Jeudi le 21 janvier 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« Petit deviendra grand » ─ L’adolescence et le passage à la vie adulte.
Rencontres d’information et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, 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’échanges libre entre les participants sera prévue dans la
deuxième partie de la rencontre. * Activité gratuite *
Jeudi le 18 février 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« L’univers du TSA » ─ Le TSA et ses particularités.
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, CSSSNL. Nous démystifierons ce qu’est le trouble du spectre de l’autisme et nous
aborderons les interventions à favoriser. * Activité gratuite*
Jeudi le 17 mars 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« Les défis de la famille »
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, CSSSNL. 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. *Activité gratuite *
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Jeudi le 21 avril 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« Les stratégies d’adaptation »
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, 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 *
Jeudi le 19 mai 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« L’aventure sociale » ─ Les enjeux de l’intégration sociale.
Rencontres d’information et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, CSSSNL. Lors de cette rencontre, nous traiterons du fonctionnement des divers
établissements (Centre de réadaptation, écoles) ainsi que les droits et les responsabilités des familles.
* Activité gratuite *
Jeudi le 2 juin 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« Petit deviendra grand » ─ L’adolescence et le passage à la vie adulte.
Rencontres d’information et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en collaboration
avec le CISSS, 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’échanges libre entre les participants sera prévue dans la
deuxième partie de la rencontre. * Activité gratuite *
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Conférences/Formations
Jeudi le 24 septembre 2015, de 19h à 21h, à Joliette
« Stratégie pour la communication »
Stratégie pour améliorer la communication au quotidien d’une personne ayant un TSA.
Conférence donnée par Annie-Kim Robertson, Orthophoniste. * Activité gratuite *
Samedi le 10 octobre 2015, de 9h à 16h, à Joliette
« Aider mon enfant à ne pas être la cible parfaite. »
Comment accompagner nos enfants devant ce phénomène? Leur apprendre à lire les situations sociales
pour les aider à comprendre ce que les autres attendent d'eux. Leur apprendre à faire face à
l'adversité en équipant nos enfants de stratégies gagnantes. Un atelier non pas pour s'alarmer, mais pour
se rassurer dans notre rôle d'accompagnateur.
Formation donnée par Janie-Claude St-Yves, Psychoéducatrice
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.
Samedi le 21 novembre 2015, de 9h à 16h, à Repentigny
« Comment apporter un meilleur équilibre entre la perception et les comportements sociaux d’une
personne ayant un TSA et les exigences de l’environnement »
Lors de cette journée, les intervenants du CISSS, CR la Myriade ainsi que ceux de la Société de
l’Autisme Région Lanaudière vous exposeront les habiletés essentielles à acquérir afin de facilité
l’intégration sociale dans divers contextes de la vie. Parfois, le problème n'est peut-être pas là ou on
regarde, où l’on met notre attention et nos énergies. Nous devons parfois aller au-delà de la situation
sociale afin de bien en comprendre le sens c’est-à-dire le sens que donne la personne ayant un TSA
versus le sens que l’on donne à la situation. C’est à partir de situations de la vie quotidienne telle qu’un
souper en famille ou une sortie au restaurant que nous mettrons en perspective l’importance de bien
comprendre la perception de chacun et ainsi faciliter l’intervention.
Formation donnée par les intervenants du CISSS, CR la Myriade et les intervenants de la Société de
l’Autisme Région Lanaudière.
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.
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Samedi le 6 février 2016, de 9h à 16h, à Repentigny
« Techniques d’impact ─ Donner du sens à l'apprentissage »
Aider les enfants TSA à comprendre des concepts abstraits par le biais d'images ou d'expériences.
Cette façon de faire leur permet d'avoir plus d'outils pour parler des émotions qui les habitent. De plus,
l'utilisation de métaphores est une façon ludique et moins anxiogène d'intégrer les apprentissages.
Conférence donnée par Janie-Claude St-Yves, Psychoéducatrice
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.

Samedi le 12 mars 2016, de 9h à 16h, à Repentigny
« Intégration sur le marché du travail »
Le but de cette conférence est d’outiller les parents et les intervenants afin qu’ils soient en mesure de
bien préparer leur adolescent vers le marché du travail et assurer une bonne transition de l'école à
l'emploi. Nous discuterons des habiletés requises pour intégrer le marché de l’emploi et enfin, nous
explorerons les divers milieux de travail et les adaptations possibles.
Conférence donnée par Stéphane Nantel, Psychoéducateur
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.
Mardi le 5 avril 2016, 19h à 21h, Mascouche
« Sur le plan juridique, savez-vous comment vous y prendre? »
Qu’est-ce que l’aide juridique, la planification testamentaire, la curatelle, la tutelle, etc.? Parfois ces
grands thèmes peuvent nous paraître très complexes et peuvent nous faire peur. Cette soirée
d’information sera en mesure de vous rassurer et de vous expliquer plus en détail les différentes façons
de faire ainsi que les options qui s’offrent à vous.
Séance d’information donnée par Maître Madame Marie-Lou Philie-Noël et Maître Gabriel Girard,
notaires. *Activité gratuite*
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Samedi le 9 avril 2016, de 9h à 16h, à Joliette
« Autiste et heureux : c’est possible »
Monsieur Blackburn, ayant lui-même un TSA, témoignera de son parcours de vie. Celui-ci affirme que les
petits bonheurs quotidiens le rendent heureux.
Conférence donnée par Stéphane Blackburn, Asperger
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.
Jeudi le 14 avril 2016, de 19h à 21h, à Joliette
« Rencontre d’information : Comment faire une demande d’aide sociale »
L’équipe d’intervenants d’Action Dignité viendront expliquer les procédures à suivre lorsque l’on procède à
une demande d’aide sociale. Ils sauront bien vous outiller!
Séance d’information donnée par Action Dignité *Activité gratuite*
Samedi le 14 mai 2016, de 9h à 16h, à Joliette
« Les difficultés sensorielles, l’alimentation et les troubles associés »
Comment vivre avec les impacts des difficultés sensorielles sur l’alimentation de mon enfant.
Formation donnée par Karyne Fournier
Membres : 25$ Non-membres : 50$. Dîner inclus.
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Activités pour la fratrie

Offertes à la fratrie âgée entre 10 et 16 ans, les « Activités pour la fratrie » aborderont la thématique
du trouble du spectre de l’autisme. En après-midi, les participants accompagnés d’un parent, ainsi que des
intervenantes de la Société de l’Autisme Région Lanaudière partiront en sortie. Ces activités sont
gratuites, apportez votre lunch!
Samedi le 17 octobre 2015, de 9h à 16h, à Repentigny
Activité de quilles à Repentigny avec les parents accompagnateurs.

Samedi le 13 février 2016, de 9h à 16h, à Joliette
Activité aux glissades de Saint-Jean-de-Matha avec les parents accompagnateurs.

Samedi le 21 mai 2016, de 9h à 16h, à Joliette
Activité de géocaching avec GEOMISSION à Rawdon, avec les parents accompagnateurs.

Samedi le 18 juin 2016, de 9h à 16h, à Repentigny
Activité d’équitation au sud de la région, avec les parents accompagnateurs.
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Les rencontres « Club adulte »
Les rencontres du « Club adulte » sont un groupe de loisir et de socialisation pour les adultes ayant un
TSA. Ces activités gratuites seront animées par des intervenantes de la Société de l’Autisme Région
Lanaudière.
Vendredi le 4 septembre 2015, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 18 septembre 2015, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi le 9 octobre 2015, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 23 octobre 2015, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi le 6 novembre 2015, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 20 novembre 2015, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi le 4 décembre 2015, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 18 décembre 2015, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi 5 Février 2016, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 19 Février 2016, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi 4 mars 2016, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 18 mars 2016, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi le 8 avril 2016, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 22 avril 2016, de 18h à 21h, à Joliette
Vendredi le 6 mai 2016, de 18h à 21h, à Terrebonne
Vendredi le 20 mai 2016, de 18h à 21h, à Joliette
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Activités familiales
Samedi le 5 décembre 2015, de 9h30 à 15h, à Saint-Alphonse-Rodriguez
« Activité familiale de Noël : La magie des papillons »
Venez partager la magie de Noël au village des papillons, plaisir et rire assuré sont au rendez-vous.
Glissades, Père Noël, confection de biscuits, balade en train et bien d’autres activités sont au
programme. Un dîner festif sera servi pour tous nos précieux participants.
*Places limitées. Activité gratuite et réservée aux membres.*
Samedi le 4 juin 2016, de 10h à 14h, à Repentigny
« Assemblée générale annuel » + Atelier Bulles et Chocolat
Pendant que vous assisterez à l'AGA, l'équipe de la SARL accompagnera vos enfants et adolescents dans
un atelier de confection de savon et chocolat. Nous vous attendons en grand nombre!
*Inscription obligatoire. Activité gratuite et réservée aux membres. Dîner inclus.*
Samedi le 20 août 2016, de 8h à 17h, à Granby
« Activité familiale : LE ZOO DE GRANBY »
*Places limitées et réservées aux membres*
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Activités de financement
À surveiller !! Les informations vous seront acheminées sou peu ! Si vous êtes intéressés à vous joindre au
comité organisateur, cela nous fera grand plaisir !
Activité de financement « Dansons pour l’autisme (Zumba) »
Spectacle de variétés mettant en lumière l’immense talent des personnes ayant un TSA.
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SOYEZ ATTENTIF!
Vous recevrez par courriel des invitations spéciales concernant les services offerts, la
programmation du mois de l’autisme et plus encore!

Les coordonnées de la Société de l’Autisme Région Lanaudière
Joliette
144 rue Saint-Joseph
Joliette, Québec
J6E 5C4
Téléphone : 450-759-9788
Télécopieur : 450-759-8749

Mascouche
2500 boulevard Mascouche
Mascouche, Québec
J7K 0H5
Téléphone : 450-918-7718

Courriel : sarl@autisme-lanaudiere.org
Site internet : www.autismelaanudiere.org
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