
     PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION REGIONALE  

 
 

       

 

 
SOCIETE D’AUTISME DU  

BAS-SAINT-LAURENT,GASPÉSIE, LES ÎLES 
 

 

NOTRE MISSION 

 

La Société d’autisme régionale du Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—-/Les Îles a été créée en 1976 par des 

parents bénévoles. Elle s’appelait alors la Société québécoise de l’autisme – Chapitre de Rimouski et 

couvrait une partie du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Au cours de l’année 

1993, ses activités ont été interrompues.  

 

En 1998, de nouveaux parents et des intervenants et intervenantes l’ont fait revivre. En 2001, elle a 

changé d’appellation pour devenir la Société d’autisme régionale du Bas-Saint-Laurent—Gaspésie—Les 

Îles. Elle s’est alors dotée d’une permanence en engageant une coordonnatrice. Depuis, comme son nom 

l’indique, elle œuvre sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-

Madeleine. 

 

La Société d’autisme régionale a pour principal mandat de soutenir les proches des personnes présentant 

un trouble envahissant du développement (TED). Elle a aussi pour autres mandats d’informer et de 

sensibiliser les réseaux, les intervenants et intervenantes et la population aux réalités vécues par les 

personnes ayant un TED et leurs proches, et  de promouvoir et défendre les droits et intérêts des 

personnes vivant avec un TED.   

 

NOS SERVICES 

 

Conformément à son premier mandat, la clientèle de la Société d’autisme régionale se compose, en 

grande majorité, de familles de personnes ayant un TED et de quelques personnes elles-mêmes atteintes 

d’un tel trouble. 

 

Au total, quatre catégories de membres existent à la Société d’autisme régionale et l’on trouve des 

membres dans chacune des catégories. Celles-ci sont : 1) Parents ou personnes vivant avec un TED, 2) 

Étudiants ou étudiantes, 3) Professionnels ou professionnelles et 4) Membres institutionnels. 

 

À ce sujet, il importe de noter que, durant les activités, la Société d’autisme régionale accorde toujours la 

priorité aux proches et aux personnes vivant avec un TED.  Par exemple, à l’occasion des formations, les 

places leur sont accordées en priorité et ils peuvent parfois s’inscrire même si la date limite est un peu 

dépassée (quelques places sont souvent réservées à cet effet), ce qui n’est pas le cas pour les membres des 

autres catégories. 

 



Les activités offertes par la Société d’autisme régionale sont variées : rencontres-échanges, conférences, 

sessions de formation, informations, camps de vacances, aide aux loisirs estivaux, représentation, soutien 

téléphonique, soutien dans la défense des droits, bulletins d’informations réguliers, journal provincial 

annuel, activités sociales, banque de ressources (documents, outils, « références », matériel, etc.) et même 

plus, selon les besoins des membres. 

 

Parmi les activités les plus appréciées, on trouve les camps de vacances.  Deux camps sont organisés 

chaque année en collaboration avec le CRDI du Bas-Saint-Laurent.  Depuis 2000, un camp de quatre 

jours est offert au mois d’août (entre la fin des terrains de jeux et la rentrée scolaire) aux enfants 

présentant un TED âgés de 5 à 12 ans.  Pour ce qui est des adolescents et adolescentes ayant un TED de 

13 à 18 ans, un camp de quatre jours leur est proposé durant la semaine de relâche hivernale. Chacun des 

camps accueille maintenant environ seize  jeunes.  Ces camps sont l’occasion pour les jeunes d’avoir du 

plaisir, d’expérimenter de nouvelles activités et, surtout, de rencontrer d’autres jeunes vivant des réalités 

semblables aux leurs. Quant aux parents, ils peuvent bénéficier d’un moment de répit. Enfin, ces camps 

sont aussi rendus possibles grâce à l’implication de Pohénégamook Santé Plein Air, du département de 

techniques d’intervention en loisirs du Cégep de Rivière-du-Loup ainsi que des départements de 

techniques d’éducation spécialisée du Cégep de La Pocatière et du Cégep de Rimouski. 

 

Au cours de l’année 2005-2006, deux nouvelles activités se sont amorcées : 

 

1. Du soutien et de l’information auprès de la fratrie des personnes ayant un TED; 

2. L’élaboration d’une banque de gardiens et gardiennes pour répondre aux demandes des familles. 

 

En ce qui concerne le personnel, la Société d’autisme régionale a une employée, qui œuvre à 

titre de coordonnatrice. En 2004-2005, la Société d’autisme régionale a pu compter sur la 

généreuse implication de 41 bénévoles qui ont offert 760,5 heures de bénévolat. Parmi ces 

précieux bénévoles, on trouvait, entre autres, les membres du conseil d’administration, au 

nombre de 9, tous parents de personnes ayant un TED. 

 

 

 

 
COORDONNEES 

 

SOCIETE D’AUTISME REGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT—GASPESIE—LES ÎLES 

C. P. 44, Succursale A, Rimouski (Québec)  G5L 7B7 

215, rue Tessier, bureau 108, Rimouski (Québec)  G5L 8X9 

Téléphone : 418 725-2575 ou sans frais : 1 877 725-2575 

Télécopieur 418 725-2575 

Courriel : sarbslgi@globetrotter.net 

mailto:sarbslgi@globetrotter.net

