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          ASSOCIATION REGIONALE AUTISME 

ET TED-MONTEREGIE (ARATED-M) 
 

 

NOTRE MISSION 

 

1972 : fondation. Mission : 1) regrouper, informer et soutenir les parents de jeunes présentant une 

déficience intellectuelle, des troubles d’apprentissage, des troubles de comportement; 2) promouvoir les 

besoins des jeunes et de leur famille et défendre leurs droits; 3) contribuer à leur intégration sociale.  

 

Activités de loisir pour les enfants ainsi que d’information et de formation pour les parents. En 1980, 

premières rencontres de frères et sœurs et, en 1990, camps de fin de semaine « autisme » et 

« hyperactivité ». Engagement soutenu dans la promotion du développement de services de répit et 

soutien à la famille depuis les années 1980. Nombreuses démarches en vue de la mise sur pied de services 

en autisme en Montérégie et interventions auprès de la Régie régionale pour faire donner un mandat clair 

à l’égard des personnes autistes et de leur famille (santé mentale contre réadaptation).  

 

Représentation des familles à la Société québécoise de l’autisme (SQA) puis à la Fédération québécoise 

de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement (FQATED) et regroupement des 

parents afin de cibler leurs besoins. Participation aux groupes de travail pour l’élaboration de l’Offre de 

services pour la clientèle autiste de la Montérégie et du programme régional Grandir en santé mentale en 

Montérégie. 

 

2004 : l’Agence de la Montérégie reconnaît à l’APEDRSM un mandat régional pour le soutien aux 

parents de personnes autistes/TED. Des groupes d’entraide sont ainsi mis sur pied à Saint-Jean, Beloeil, 

Vaudreuil (anglophone) et Châteauguay en concertation avec les associations ou organismes locaux.  

 

2006 : environ deux cents familles de personnes autistes/TED sont membres (soit plus ou moins 40 % du 

membrariat). L’APEDRSM donne naissance à l’Association régionale autisme et TED-Montérégie 

(ARATED-M), à qui elle transfert les budgets alloués pour les services à cette clientèle.    

 

NOS SERVICES 

 

 Territoire desservi 

 

o L’ensemble de la Montérégie, soit une population totale de 1 352 349 personnes (2004) 

o 17, 9 % de la population du Québec 

o 176 municipalités pour une superficie de 11 076 km
2
 

o 2 centres de réadaptation : CRDI-ME et SRSO-R 

o 11 CSSS (dont 19 CLSC) 

o 11 commissions scolaires (dont 2 anglophones) 

o Plus de 20 organismes communautaires partenaires (loisirs, répit) 

 

 

 

 

 Type de clientèle desservi 

 



o Les parents de personnes TED (de tous âges) et les personnes TED, par catégories d’âge : 

*3-5 ans    *13-17 ans  

* 6-12 ans    * 18 ans et plus    

 

 Services offerts 

o Soutien téléphonique 

o Groupes d'entraide 

o Soirées d'information 

o Sessions de formation 

o Club des frères et sœurs 

o Documentation, bulletin L'Envol 

o Promotion et défense des droits 

 

 Activités offertes 

o Loisirs du samedi (6-12 ans) 

o Club d'ados (13-17 ans) 

o Club Adultes (18 ans et plus) 

o Camp de jour estival 

o Hockey adapté 

o Autodétermination Asperger  

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

 Forte croissance démographique.  

 Concertation entre les partenaires (communautaires et du réseau).  

 Une des régions les plus sous-financées du Québec; importante problématique de transport. 

 Déploiement des groupes d’entraide à proximité des familles, en concertation avec les milieux 

locaux.  

 Journée annuelle pour grands-parents et autres proches (formation régionale).  

 Autodétermination pour adolescents Asperger.  

 Club des frères et sœurs qui permet à des enfants de partager leur expérience de vie, etc.  

 Programme d’accompagnement pour ados et jeunes adultes en soutien aux parents. 

 Déploiement des groupes d’entraide, Journée grands-parents. 

 Frères et sœurs, Autodétermination, Accompagnement. 

 Une responsable du développement régional, une intervenante famille, une contractuelle groupe 

d’entraide anglophone, une chargée de dossiers (demi-temps), une coordonnatrice des services 

aux jeunes et son équipe (temps partagé), soutien technique. 

 

 

 

COORDONNEES 

 

ASSOCIATION REGIONALE AUTISME ET TED-MONTEREGIE 
360, rue de Cherbourg, Longueuil (Québec)  J4J 4Z3 

Téléphone : 450 679-9310  

Courriel : autisme@apedrsm.org 

mailto:autisme@apedrsm.org

