
Offerte par la Société de l’Autisme Région de Lanaudière (SARL) 

Qu’est-ce que la programmation ?  

- Joliette -  
 

 
584, rue Almira Sud Choinière 
Joliette, Québec,  J6E 0K5 
450-759-9788 
 
- Bureaux administratifs 
- Centre de Jour 
- Plateaux de travail 

Nos points de services 

 

La programmation offre aux membres de la Société de l’Autisme Région Lanaudière des activités familiales et divers 
évènements. L’objectif de la programmation est de regrouper les personnes autistes, leurs parents et toute autre personne 
intéressée de la région Lanaudière, soutenir les membres en développant des activités de formation, d’informations et de 
partage, informer et sensibiliser les services de garde, le milieu scolaire, les services sociaux, les professionnels de la santé et 
les instances gouvernementales au sujet des besoins de notre clientèle, informer la population de Lanaudière à la réalité des 
personnes autistes, ainsi que leurs proches et d’assurer le développement de services appropriés aux besoins de notre 
clientèle.  
 

Ensemble tout est possible!  

 

- MRC des Moulins - 
 

 
La Société de l’Autisme Région  
Lanaudière et la Fondation Lacourse 
pour l'autisme sont extrêmement fières 
de s’unir et travailler avec ardeur pour 
donner naissance à un tout nouveau 
centre de jour pour les personnes  
autistes dans la MRC des Moulins!  

 
 

 

- Appel à tous - 

Pour nous joindre  

Vous croyez pouvoir faire une différence en apportant votre aide? Vous souhaitez mettre votre couleur dans certains      

projets?  Communiquez avec nous !  

La SARL est à la recherche de bénévoles pour accomplir différentes tâches, permettant le fonctionnement optimal de 

notre organisme. Vous pourriez par exemple, mettre à contribution vos talents personnels en nous aidant lors de la     

semaine des biscuits sourire, lors du mois de l’autisme, soit en avril et bien plus encore. 

Nous serons heureux de vous compter parmi notre chaleureuse équipe! Un moyen valorisant pour vous et tellement     

important pour nous, de faire la différence dans la vie des personnes autistes. 

sarl@autisme-lanaudiere.org                    1 888 759 9788                        autisme-lanaudiere.org  

- Repentigny -  
 

 
Centre à Nous  
50, rue Thouin, Repentigny,  J6A 4J4 
bureau 224-230 
 
- Centre de jour 
- Bureaux (Sur rendez-vous) 

https://www.facebook.com/Lacourse-pour-lautisme-447284639103305/?__cft__%5b0%5d=AZX0PrmriGy_YNbmxZ-sD-op_cRwnS0UMgiSS49pxMqNeDqPJKjjYhLJy_I4_MNHWW-U08W-8CRKHVESOIvZD2K2_Sdtb_HmgGMCgHhyH5N1nt44w3jsm5Lv0UHod49NzOt2hFLN0lD1namReIq768hom1upO2sna64XS16zofFnO_vcshn
https://www.facebook.com/Lacourse-pour-lautisme-447284639103305/?__cft__%5b0%5d=AZX0PrmriGy_YNbmxZ-sD-op_cRwnS0UMgiSS49pxMqNeDqPJKjjYhLJy_I4_MNHWW-U08W-8CRKHVESOIvZD2K2_Sdtb_HmgGMCgHhyH5N1nt44w3jsm5Lv0UHod49NzOt2hFLN0lD1namReIq768hom1upO2sna64XS16zofFnO_vcshn


22 avril 2023 

 

Le mois d’avril, c’est le mois de l’Autisme !  

Spectacle de variétés 

Pour une septième année, nous vous présenterons un spectacle de 
variétés mettant en vedette l’immense talent de personnes ayant un TSA, 

de la région de Lanaudière! 

(450) 759-9788 

sarl@autisme-lanaudiere.org | autismelanaudiere.org 

Société de l’Autisme de Lanaudière 

 

Restez informé pour ne rien manquer!  

Les activités familiales sont uniquement réservées aux familles-membres de la SARL. 

Activités familiales 

Activité familiale de Noël : Havre Familial—Centre de plein air  
Samedi le 3 décembre 2022  
Où : Sainte-Béatrix 
Coût : Gratuit—Inscription obligatoire, places limitées  
Transport non compris 
 
Activité familiale : Bain libre  
Quand :  Dimanche 23 octobre 2022 
Où : Repentigny 
Coût : Gratuit—Inscription obligatoire, places limitées  
Transport non compris 
 
Activité familiale : Bain libre  
Samedi le 6 mai 2023  
Où : St-Gabriel-de-Brandon  
Coût :  Gratuit—Inscription obligatoire, places limitées  
Transport non compris 
 
Restez à l’affût…  
D’autres activités s’ajouteront à la programmation. 
Tout au long de l’année ! 
 
 

e Assemblée Générale Annuelle: 1 juin 2023 
e Campagne Biscuit Sourire du 19 au 25 septembre 2022  
 
 

Une programmation spéciale sera transmise aux 
membres de l’organisme pour ce mois de 
sensibilisation. 

Évènements 

       

       

       

       

       

Avril 2023 



Les formations sont offertes à tous les membres gratuitement! 

e SACCADE 
Centre d’expertise de l’autisme. 
Par visio-conférence 
 
Ces formations sont offertes aux parents membres de l’organisme seulement.  
Par respect pour les parents, veuillez noter qu’aucun intervenant ne sera accepté pour ces formations. 
 
Les places sont limitées et seront octroyées par tirage le 31 octobre 2022.  
Vous avez jusqu’au 7 octobre 2022 à 16h00 pour vous inscrire. 
 
PACA1 - Connaître l'autisme selon le modèle SACCADE 
La formation découle du Fonctionnement interne de la structure de pensée autistique. Le contenu se veut unique au 
modèle SACCADE et accessible aux parents dans un souci de bien comprendre le développement atypique de la  
personne autiste. Cette formation représente le préalable à tout le parcours de formation parent. 
 
PACQ 2 - Communiquer au quotidien avec la personne autiste.  
Ces deux journées de formation abordent les règles de communication avec la personne autiste (qu'elle soit de profil 
non verbal ou de profil type Asperger). Les outils conceptuels de base du Langage SACCADE     Conceptuel (LSC) sont 
enseignés afin que la famille puisse les utiliser au quotidien. Cette formation          représente la 2e étapes du parcours 
de formation parent et est préalable aux   suivantes. Un parent qui a fait FISP1 l’an dernier pourra accéder à PACQ2.  
 
PAEM 3 - Comprendre les émotions au quotidien chez la personne autiste.  
Cette formation permet de mieux comprendre les manifestations des émotions chez la personne autiste. Elle vous 
permet comme parent, de repérer les signaux d’anxiété chez votre enfant (petit ou grand) et d’ajuster votre approche 
au besoin. Les émotions des personnes autistes (non verbales ou verbales) sont illustrées et expliquées. 
Cette formation représente la 3e formation du parcours de formation parent et se veut le préalable à la suivante. 
 
Capsules SACCADE—Niveau intermédiaire 
Les capsules de niveau intermédiaire sont proposées et visent à approfondir des thèmes précis. Il n’y a aucun  
préalable pour ce niveau. La durée approximative varie de 10 à 20 minutes chacune. Ces capsules adressent des  
notions plus avancées pour en savoir plus sur des thèmes précis. Elles contiennent des conseils concrets. 
 

 

Formations 

L’inscription est obligatoire!  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 759-9788 poste 1. 



Les conférences sont offertes à tous les membres gratuitement! 
Elles sont aussi offertes aux non-membres au coût de 25$. 
 

 
e Autodetermination 
Conférencière :  Janie-Claude St-Yves  
Conférence : 12 novembre 2022  
Heures : 13h à 15h30 
Lieux : Repentigny  
  

Être acteur de sa vie, c’est exercer le droit propre à chaque être humain de gouverner 
sa vie sans influence externe indue et à la juste mesure de ses capacités. 
 
Avoir le pouvoir de décider pour soi-même est un apprentissage qui se développe. 
Accompagner les personnes à devenir ce qu’elles ont envie d’être, avec un soutien 
adapté, c’est permettre à chacun de participer à la société en tant que citoyen et 
d’accéder au bien-être à la fois émotionnel et matériel qui contribue à une meilleure 
qualité de vie. 
 
 
 

e Crédit d’impôt pour personne handicapée 
Conférencier : Service Canada 
Conférence : 18 février 2023   
Heures : 9h à 12h  
Lieux : Repentigny  
 
Un représentant de Revenu Canada vous présentera les différents éléments associés 
aux crédits  d’impôt spécialement conçus pour les familles ayant à sa charge une 
personne avec un TSA.  

 
 
e La séduction chez les personnes autistes!  
Conférencier : Valérie Jessica Laporte  
Conférence :  11 mars 2023 
Heures : 13h à 15h 
Lieux : Notre-Dame-des-Prairies  
 
Valérie Jessica Laporte, plus connue sous le nom de bleuet atypique est maman de 3 
enfants âgés entre 16 et 20 ans. Elle a un trouble autistique. Valérie Jessica est     
designer graphique, photographe, influenceuse, autrice, mais surtout, conférencière à 
travers le Québec. Elle tient aussi un blogue intitulé Au royaume d’une Asperger, suivi 
par plus de 12 000 personnes, depuis 2015.  
 
Dans cette conférence, Valérie Jessica Laporte nous fera part de sa définition de la 
séduction, de sa perception et bien plus encore.  
 
 
 

 

Conférences 

L’inscription est obligatoire!  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 759-9788 poste 1. 



Inscription obligatoire 450.759.9788 poste 2 

e Groupe Soutien pour les parents ayant un enfant TSA  
 
Pour échanger sur la réalité quotidienne des parents d’enfants ayant un 
TSA. Ce groupe ouvert sera animé par la psychoéducatrice et une          
éducatrice spécialisée de la SARL. Les thèmes seront déterminés selon 
les besoins des participants et l’évolution du groupe. Un milieu              
chaleureux, confidentiel où partager son  vécu et développer son           
sentiment d’efficacité personnel comme parent. Ce groupe aura lieu une 
fois par mois en alternance entre Joliette et Repentigny de 19h00 à 
21h00. 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

L’inscription est obligatoire!  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 759-9788 poste 2. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Juin 2023 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Septembre 2022 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Octobre 2022 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Novembre 2022 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Décembre 2022 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Mars 2023 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

Février 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Janvier 2023 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

Avril 2023 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Mai 2023 

Joliette                       Repentigny     



Inscription obligatoire 450.759.9788 poste 1 

e Club de marche  
 

Nous invitons les parents à venir se joindre à une intervenante de la SARL 

pour une randonnée pédestre dans un sentier de pleine nature.            

Cette  activité vous donnera l’occasion de prendre un moment pour vous ! 

La marche débute à 13h30 et termine à 15h00. 

Au plaisir de vous compter parmi nous. 

Les dates sélectionnées sont approximatives.  
(Elles pourraient être déplacées selon la température).  

 
 

 
 
 

 
  

 

L’inscription est obligatoire!  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 759-9788 poste 2. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Juin 2023 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Septembre 2022 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Octobre 2022 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Mai 2023 

Joliette (mardi)         Repentigny (mercredi)    

e Création de matériel 
 
Pour développer des outils adaptés aux besoins spécifiques de votre enfant ayant un TSA. Vous aurez à votre 
disposition le matériel nécessaire pour créer votre propre trousse de secours pour le quotidien.   Routines de     
pictogrammes, scénarios sociaux, accès à la matériathèque et aux judicieux conseils des  différents intervenants 
de la SARL seront au rendez-vous.   

 
Ce service est offert sur rendez-vous seulement. 
 

e Groupe de Pairs Adultes TSA 
   
Ce groupe est destiné aux adultes de 35 ans et plus ayant un TSA. Il vise à offrir un lieu neutre et empathique 

pour échanger sur les défis relevés au quotidien par les adultes autistes. Les membres seront invités à exprimer 

leur vécu en lien avec le marché du travail, les relations interpersonnelles, leur cheminement personnel et tous les 

autres sujets qui leur tiennent à cœur. Les rencontres seront animées par une éducatrice de la SARL et prendront 

la forme d’un café-rencontre. Le groupe aura lieu deux fois par mois soit une fois à Joliette et une fois à           

Repentigny.  La première rencontre aura lieu en septembre 2022, lors de celle-ci le calendrier annuel sera établi 

selon les disponibilités des participants. Si vous êtes intéressé, à participer au groupe communiquer avec nous! 

Nous vous ferons parvenir le calendrier.  

  



 

L’inscription est obligatoire!  
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec nous au (450) 759-9788 poste 1. 

La matériathèque  
   
La matériathèque et le centre de documentation regroupent une collection de livres, de matériel multimédia, 
d’outils, de jeux, d’horaires et autres équipements de soutien visuel spécialisés. Ce service s’adresse aux parents 
et professionnels qui côtoient des enfants autistes de tous âges. Le matériel spécialisé aborde différentes       
thématiques d’apprentissage soit des tâches d’association, le français, l’anglais, les mathématiques, l’autonomie 
fonctionnelle, etc.  
 
La SARL a le souci d’être au fait des derniers ouvrages, outils, films sur le thème de l’autisme qui font leur         
apparition, car elle souhaite offrir à ses membres des documents et outils représentatifs des dernières             
recherches.  
 
 

Vous aimeriez faire une réservation de matériels ou d’un document?  
 
Vous pouvez communiquer avec nous pour prendre rendez-vous dans le but de visiter la matériathèque. 
 
Voici la démarche à suivre, si vous désirez faire une commande en ligne : 
 
1. Visiter notre site web : autisme-lanaudiere.org 
2. Cliquer sur l’onglet matériathèque ou centre de documentation  
3. Faire votre choix parmi toutes nos catégories et noter le numéro  
4. Envoyer votre commande par courriel : sarl@autisme-lanaudiere.org 
5. Nous prendrons contact avec vous pour un rendez-vous pour la cueillette de votre commande à un de nos 
points de service à Joliette ou Repentigny. 
 
 


