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NOTRE MISSION 

 

La mission de la Société de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement de l’Abitibi-

Témiscamingue est de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts de la personne, de sa famille et 

de ses proches, de les accompagner afin de briser l’isolement et ainsi contribuer au véritable 

développement d’une véritable participation sociale.  

  

La Société de l’autisme de la région de l’Abitibi-Témiscamingue a été fondée en 1985 par des parents et 

des intervenants qui souhaitaient leur venir en aide, afin qu’ils puissent se regrouper et s’entraider.  

  

En 1993, le budget n’était que de 1 700 $ par an. C’est à ce moment que la Société de l’autisme a ouvert 

un bureau afin de se doter d’une vitrine plus tangible pour la population et le réseau de la santé de la 

région.  

  

NOS SERVICES 

 

La Société de l’autisme dessert toute la clientèle autiste et TED de la région, soit environ 90 clients sur un 

très vaste territoire.  

  

Le dynamisme de la Société de l’autisme a rapidement favorisé la collaboration et le partenariat avec les 

autres organismes et établissements du réseau. Aujourd’hui, plusieurs projets sont réalisés en concertation 

avec l’Agence de développement des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et le 

Centre de réadaptation La Maison pour le plus grand bien des personnes autistes ou TED de la région.  

 

À l’été 1985, la Société de l’autisme a mis sur pied un projet de camp de jour pour la clientèle de 

l’Abitibi-Témiscamingue d’une durée de huit semaines. Organisées pour les jeunes et les adultes, de 

Rouyn-Noranda, Val-D’or, La Sarre, Amos et Ville-Marie, échelonnées sur trois à cinq jours selon les 

besoins des parents, des activités récréatives, sportives, ludiques, culturelles et artistiques sont offertes 

dans les locaux du Centre de réadaptation La Maison.  

  

À la suite de l’élaboration des plans de services de tous les usagers de la région, la Société de l’autisme a 

mis en œuvre un vaste projet de loisirs qui se transformera en 1998 en un programme d’intégration 

socioculturelle avec l’approche socio dynamique d’intégration par les arts et les loisirs pour combler les 

besoins de tous les adultes autistes de la région. De ce programme est né le groupe La Bohème, groupe de 

musiciens formé de cinq personnes autistes. Le groupe La Bohème donne une dizaine de spectacles par 

année dans le but de promouvoir les capacités des personnes autistes. À l’invitation de D
re
 Catherine 

Barthélémy de l’hôpital universitaire de Tours, le groupe La Bohème se produira à Tours, en France, le 20 

mai prochain. En raison des effets très positifs de ce programme auprès des adultes autistes, une recherche 

sur l’impact de la partie musicale de ce programme sur le développement des personnes autistes a été 

effectuée en 2004-2005. Cette recherche est menée par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 



et financée par l’Office des personnes handicapées du Québec, en partenariat avec le Centre de 

réadaptation La Maison, l’Agence de développement des réseaux locaux de services de santé et de 

services sociaux et l’organisme Percu-en-Arts. Les résultats préliminaires de cette recherche ont été 

divulgués à l’occasion du colloque « L’autisme aujourd’hui et la place des familles », qui s’est tenu à 

Rouyn-Noranda les 1
er
, 2 et 3 décembre 2005. Les résultats complets de l’étude seront publiés en mai 

2006.  

  

Ce programme devrait faire boule de neige en raison de ses résultats auprès des adultes autistes et du coût 

peu élevé de son implantation. Des discussions sont présentement en cours afin d’élaborer un programme 

de formation pour les parents et les intervenants.  

  

La Société de l’autisme est très fière de toutes ses belles réalisations, et tient à profiter de l’occasion pour 

remercier ses bénévoles, ses employés et ses partenaires sans qui tout cela n’aurait pu être possible.  

  

La Société de l’autisme de la région de l’Abitibi-Témiscamingue changera son nom sous peu pour La 

Société de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

 

 

COORDONNEES 

 

SOCIETE DE L’AUTISME DE LA REGION DE L’ABITIBI-TEMISCAMINGUE 

100, chemin Docteur-Lemay, casier postal 1055 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C8 

Téléphone : 819 762-6502, poste 47230 

Télécopieur : 819 762-2049 

Courriel : rossinante13@hotmail.com 
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