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SOCIETE DE L’AUTISME ET TED DE LAVAL 

 

 
NOTRE MISSION 

 

La Société de l’autisme et Ted de Laval est un organisme à but non lucratif qui répond à des besoins de 

plus de cinq cents familles à Laval.  Créée par M. Germain Lafrenière et un groupe de parents en 1995, la 

société reçoit cette même année le soutien de l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) de 

Laval.  L’année suivante, elle voit ses efforts couronnés par le Prix Ribambelle, puis par le prix spécial du 

jury : « Hommage bénévolat Laval » en 1997. Le Prix Bénévolat Québec lui est remis en 1999, puis le 

Prix Entrepreneurship en économie sociale régionale et nationale en 2001. L’organisme est finaliste à la 

Chambre de commerce en 2004 et, en 2005, il se voit attribuer la Médaille de l’Assemblée nationale..  La 

Société de l’autisme et Ted de Laval est reconnue en tant qu’organisme communautaire régional par la 

Ville de Laval et par l’ASSS. 

 

La Société de l’autisme et Ted de Laval favorise le développement de personnes présentant des traits 

autistiques, des troubles envahissants du développement (TED) ou un syndrome X-fragile ou Gilles de la 

Tourette, ainsi que leur intégration sociale ou communautaire.  Ses principaux objectifs sont les suivants : 

 Promouvoir les droits et les intérêts des personnes atteintes et de leur famille; 

 Cibler les besoins des personnes atteintes et des personnes qui en ont la responsabilité, et y 

répondre par des services spécialisés; 

 Recueillir et diffuser l’information relative à la nature de l’autisme, des TED et du syndrome X-

fragile ou Gilles de la Tourette; 

 Amorcer un processus de concertation avec les organismes partenaires et y participer; 

 Inviter les parents, les intervenants et les décideurs publics à réfléchir et à agir en vue d’atteindre 

les objectifs du plan d’action, et ce, par l’entremise de comités thématiques; 

 Promouvoir la formation régionale avec les partenaires. 

 

NOS SERVICES 

 

Nous desservons la clientèle suivante : petite enfance, enfance, adolescents ainsi que les adultes de Laval 

avec ou sans déficience intellectuelle.  La SATL est membre de la Fédération québécoise de l’autisme et 

Ted, de l’Arapi, du CDC de Laval et de Ted sans Frontières. 

La SATL a créé les Services du Chat Botté, pour offrir des répits de fin de semaine, durant la semaine de 

Noël, la semaine de relâche, un camp d’été, des répits-dépannage et des sorties avec personnes autistes 

sans déficience intellectuelle. 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

Nous nous sommes distingués dans notre région par un projet pilote (Défi) dans le cadre duquel un 

groupe de jeunes personnes autistes ou Ted, âgées de 16 à 21 ans, découvrent le plaisir que procure le 

travail.  Les jeunes sont initiés à l’agriculture et à l’horticulture, à l’ébénisterie, à l’artisanat, à la poterie, à 

la cuisine, aux soins à prodiguer aux animaux et plus encore, car la liste ne cesse de s’allonger.  Ce projet 

a été réalisé aux Entreprises Qualité de Vie, en collaboration avec la Commission scolaire de Laval. 



 

Il y a aussi l’intégration au travail, qui consiste en un volet axé sur l’apprentissage et le travail à temps 

plein dans l’un des domaines suivants : l’agriculture et l’horticulture, l’ébénisterie, la céramique, les soins 

prodigués aux animaux, la cuisine et la Table Champêtre. Cet apprentissage se fait en compagnonnage 

auprès d’artisans de métier et se déroule aux Entreprises Qualité de Vie, en collaboration avec le CRDI 

Normand Laramée, l’Agence ainsi que divers partenaires.  De plus, un Centre interprétatif bioécologique 

a vu le jour aux Entreprises Qualité de Vie; une première québécoise.  Également un jardin maraîcher 

pour les enfants du primaire, encadré par les autistes, a vu le jour dans l’axe Paris– Laval.   

 
Ted sans Frontières, reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à titre 

d’organisme international, a été constitué afin de favoriser l’échange et la diffusion, en français, de 

l’information ayant trait à la recherche, aux traitements, aux approches et aux méthodes d’intervention en 

autisme et troubles envahissants du développement, tant sur le plan national que sur le plan international.  

Ted sans Frontières regroupe présentement quinze pays francophones.  Tous les deux ans,  Ted sans 

Frontières organise un colloque international à Laval, auquel assistent des parents et des professionnels 

œuvrant au sein de divers milieux.  En 2006, le colloque aura lieu les 26, 27 et 28 avril. 

 

 

 

COORDONNÉES 

 

LA SOCIETE DE L’AUTISME ET TED DE LAVAL 

34, boulevard Bellerose Est 

Laval (Québec)  H7K 1S4 

Téléphone : 450 663-5551 

Télécopieur : 450 663-0694 

Courriel : lechatbotte@videotron.ca 

mailto:lechatbotte@videotron.ca

