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SOCIETE DE L’AUTISME REGION LANAUDIERE (SARL) 

 

 
NOTRE MISSION 

 

C’est en 1994 que des parents se réunissent  pour créer ce qui est aujourd’hui la Société de 

l’Autisme Région Lanaudière. La SARL est née du besoin et de la volonté des parents 

d’enfants atteints d’un trouble envahissant du développement (TED) de se regrouper pour 

échanger sur leur réalité et pour revendiquer des services.  

 

Douze ans ont passé ; l’effort collectif et les subventions appropriées ont permis de répondre aux 

besoins d’information et de formation exprimés au départ et aussi d’organiser des camps de répit 

spécialisés à travers la région de Lanaudière. Quelques parents présents à l’origine sont encore 

fortement impliqués au sein du conseil d’administration et dans les comités, et engagés dans la 

mise sur pied des services de répit et des activités en devenir de la SARL.  

 

Promouvoir les intérêts des personnes atteintes du syndrome de l'autisme ou de tout autre trouble 

envahissant du développement dans la région de Lanaudière. Informer et « référer » aux services 

disponibles. Sensibiliser les milieux institutionnels et communautaires (services sociaux, 

éducation, santé) et les intervenants concernés à la réalité des personnes atteintes d'autisme ou de 

TED.  
 

NOS SERVICES 

 

Fournir les informations et « références »  sur les services disponibles dans la région Lanaudière, 

répertoire Prenez la route. Centre de documentation : prêts de documents et de vidéocassettes. 

Formation, conférences spécialisées. Rencontres axées sur les échanges. 
 

Programme de formation continue s’adressant aux parents et aux partenaires des réseaux de la 

santé, de l’éducation, des services de garde et communautaire. 

 

Publication : Guide Prenez la route. 
 

Site Web :  www.autisme-lanaudiere.org En plus de l’information pertinente qu’on y trouve, le 

site héberge un babillard, un forum et une matériathèque virtuelle. 

 

Camps de jour et de séjour « Les Répits de Gaby »  : Service de répit spécialisé en camp de jour 

et de séjour et en loisirs adaptés pour jeunes de 5 à 17 ans. Organisme autonome depuis 2005. 

Téléphone : 450 657-4706 ou sans frais : 1 866 657-4706. 

 

Service en élaboration : En collaboration avec l’organisme « Les Répits de Gaby », la SAR 

Lanaudière travaillera à favoriser l’accessibilité pour les parents et les organisations du milieu de 

la matériathèque en construction. 
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CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

Les parents et le personnel de la SARL ont été impliqués dès le départ dans le processus de 

concertation menant à la mise en place des services spécifiques en autisme et TED. La SARL fait 

partie intégrante de la Table d’arrimage régionale en troubles envahissants du développement, 

chargée de définir et d’évaluer le plan d’action régional en TED. En tant que porteurs des 

besoins des jeunes, des familles et des adultes en devenir, nos représentants influencent les 

décisions régionales afin d’améliorer les services, malgré le contexte des limites budgétaires. 
 

Les structures implantées au cours des cinq dernières années dans la région ont permis de mettre 

en place des services dont l’accès hélas! accuse toujours des délais trop importants. 

Parallèlement, la structure communautaire est reconnue et financée convenablement, notamment  

les répits et les services spécialisés de loisirs pour les jeunes.  
 

 

 

COORDONNEES 

 

SOCIETE DE L’AUTISME REGION LANAUDIERE (SARL) 

200, rue de Salaberry, Joliette (Québec)  J6E 4G1 

Téléphone : 450 759-9788  ou sans frais : 1 866 759-9788 

Télécopieur : 450 759-8749 

Courriel : autisme.lanaudière@cepap.ca 
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