
     PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION REGIONALE  

 
 

 

 

 
AUTISME MAURICIE et ses organismes associés 

 

 
NOTRE MISSION 

 

Autisme Mauricie, fondé en 1981, comme organisme d’entraide pour les parents, de promotion et de 

défense des droits s’est tourné de plus en plus depuis 1989 vers des services directs aux personnes 

autistes. Cette orientation fut prise étant donné l’absence de services spécialisés aux personnes présentant 

un trouble envahissant du développement (TED). Aujourd’hui, le rôle majeur d’Autisme Mauricie est de 

dispenser ces services. À ce titre, l’organisme est reconnu et subventionné en tant que Milieu de vie et de 

soutien à la communauté. 

 

Autisme Mauricie a développé une façon de voir et de réaliser différentes actions auprès de personnes 

vulnérables que sont les autistes. Notre quotidien est teinté de cette façon de faire et d’être qui, nous 

croyons, porte des fruits et redonne une vie à des personnes autrement marginalisées sans espoir. Car c’est 

auprès de ces personnes que nous agissons avant tout, qu’elles soient dans la société, dans leur famille, 

dans nos ressources, ou ailleurs.  

 

Autisme Mauricie n’a pas oublié pour autant son rôle initial d’aide aux parents, de promotion des TED, 

de soutien à l’intégration des personnes dans la société.  

 

NOS SERVICES 

 

Tous les services directs s’adressent aux adolescents et aux adultes des deux sexes.  

 

Les activités quotidiennes sont fournies par son organisme associé, Les Horizons ouverts, et 

l’hébergement, par l’autre organisme associé, La Ritournelle. 

 

Les Horizons ouverts est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui reçoit son financement de 

l’Agence de la santé et des services sociaux par l’intermédiaire d’Autisme Mauricie. Environ quinze 

personnes, dont trois stagiaires du milieu scolaire, profitent de ces services. 

 

Les activités de jour proposées aux personnes sont avant tout orientées en fonction d’une réalité de travail 

et sont vues comme une étape d’intégration éventuelle, sinon immédiate, au travail et à la prise en charge 

graduelle de leur propre vie. Chaque personne participe à des activités qui correspondent à son plan 

d’intervention et à sa réalité quotidienne.  

 

Pendant la période estivale, les après-midi sont souvent réservées aux loisirs comme la baignade ou des 

visites dans des lieux intéressants. 

 

La Ritournelle est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui gère pour le moment deux ressources 

intermédiaires (RI) pour adolescents et adultes en collaboration avec le Centre de services en déficience 

intellectuelle de la Maurice et du Centre-du-Québec (CSDI MCQ) et sous contrat avec celui-ci. Le nom 



Ritournelle souligne le rôle de ressource intermédiaire (RI) et signifie « propos que quelqu’un répète 

continuellement », comportement bien connu de ceux qui côtoient des personnes autistes. 

 

La Ritournelle reçoit présentement neuf personnes. Une des ressources fait de la transition à long terme, 

l’autre se spécialise dans l’hébergement de personnes ayant des problèmes chroniques de comportement.  

 

Autisme Mauricie et ses organismes associés emploient une vingtaine de personnes, dont deux psycho 

éducateurs. 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

Autisme Mauricie projette de mettre en place un service d’appartements supervisés comme suite logique 

au cheminement des personnes actuellement en ressource intermédiaire. Ce service pourra aussi être 

offert aux adultes qui présentent le syndrome d’Asperger. Il est prévu que le système sera souple, d’une 

assistance continue à une aide ponctuelle, selon les cas et les moments de la vie. 

 

Autisme Mauricie est à restructurer son service aux parents et aux personnes à l’externe en collaboration 

avec les organismes du milieu. 

 

 

 

COORDONNEES 

 

AUTISME MAURICIE 

405, chemin Bernier 

Saint-Boniface (Québec)  G0X 2L0 

Téléphone : 819 535-3250 

Courriel : autisme.mauricie@sympatico.ca 


