
     PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION REGIONALE  

 
 

  

  

  

AAUUTTIISSMMEE  EETT  TTEEDD  CCEENNTTRREE--DDUU--QQUUEEBBEECC  

 

 
NOTRE MISSION 

 

La création juridique de l’association Autisme Centre-du-Québec, en septembre 1998, découle de la 

méconnaissance de la problématique de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement 

(TED), de l’absence de ressources spécialisées dans le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et 

de l’absence d’un soutien adéquat de la part des établissements responsables du dossier des enfants. Ses 

membres provenaient surtout de la région de Victoriaville et de celle de Drummondville. 

 

Aujourd’hui, l’association compte plus de 50 membres répartis dans l’ensemble du Centre-du-Québec et 

utilise l’appellation Autisme et TED Centre-du-Québec (ATEDCQ) afin de mieux représenter ses 

membres. Cinq MRC sont desservies par ATEDCQ : MRC de Drummond, MRC d’Arthabaska, MRC de 

L’Érable, MRC de Nicolet-Yamaska, MRC de Bécancour. 

 

ATEDCQ est enregistré comme organisme de bienfaisance et est administré par un conseil 

d’administration composé majoritairement de parents bénévoles. 

 

La mission d’Autisme et TED Centre-du-Québec est de regrouper les personnes présentant un 

trouble envahissant du développement, leur famille et toute personne intéressée à la cause sur le 

territoire. ATEDCQ vise aussi à promouvoir les services spécialisés et adaptés pour la personne 

et sa famille.  

 
NOS SERVICES 

 

Soutien, information, adaptation des services, intégration sociale et répit. 

 

 Briser l’isolement en regroupant les personnes par des activités de soutien et d’entraide. 

 Informer ses membres sur les ressources existantes auxquelles ils ont droit par des ateliers et 

des conférences thématiques. 

 Promouvoir la mise en place et la qualité des services et des approches éducatives par la 

sensibilisation de la communauté et une collaboration étroite avec des organismes. 

 Promouvoir l’intégration des personnes (loisirs pour les jeunes de 6 à 12 ans au cours des 

activités du service de loisirs « Les Aventuriers » du Centre de stimulation L'Envol). 

 Prévenir la détresse psychologique et l’épuisement des familles. 

 

Malgré les années, les besoins des membres restent sensiblement les mêmes. Ils veulent être informés, se 

regrouper pour s’entraider (au moment de l’annonce du diagnostic, pendant la jeune enfance, l’entrée 

scolaire, l’adolescence, l’âge adulte, etc.), avoir des sessions de formation et un centre de documentation 

spécialisé dans leur région, bénéficier de services spécialisés, adaptés à leur famille, et des répits afin 

d’éviter leur épuisement.   

 



Regrouper, informer et sensibiliser 
 

 Organiser des conférences et des ateliers. 

 Créer des liens réseaux avec les CSSS (3) (CLSC) 

o Une bonne relation existe déjà entre ATEDCQ et le CSSS Drummond (CLSC) quant à la 

réalisation des conférences. 

 Créer des liens avec les autres associations régionales – Service régional pour les personnes 

présentant un TED (SRPTED), Agence de la santé et des services sociaux (ASSS), Centre de 

services en déficience intellectuelle (CSDI) – et toutes les autres organisations liées à notre 

mission. 

 Maintenir et accroître le nombre de membres. 

 Publier un bulletin d’information (mis sur pied et créé en octobre 2005) avec des thématiques 

précises (ex. : fiscalité, camps de répit, nouvelles publications et conférences). 

 

Services, intégration et soutien aux membres 

 

 Créer un bottin des ressources (avril 2006). 

 Augmenter les heures à la permanence. 

 Mettre sur pied un centre de documentation (achat de livres). 

 Maintenir notre participation au camp de répit estival « Les Aventuriers ». 

 Maintenir notre projet d’intégration sociale  « Les Amis de la clôture » (niveau scolaire). 

 Amorcer la création d’un site Web. 

 

Financement 

 

 Maintenir et développer la recherche de financement afin de réaliser les projets des volets 

1 et 2. 
 

 

 

COORDONNEES 

 

AUTISME ET TED CENTRE-DU-QUEBEC 

450, rue Heriot 

Drummondville (Québec)  J2B 1B5 

Téléphone : 819 477-0881 ou sans frais : 1 888 477-0881 

Télécopieur : 819 477-2156 

Courriel : atedcq@9bit.com 


