
     PORTRAIT D’UNE ASSOCIATION REGIONALE  

 
   

 
SOCIÉTÉ DE L'AUTISME REGION  

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

 

 

NOTRE MISSION 

 

La Société de l’autisme région Saguenay–Lac-Saint-Jean (SAR) a été fondée par un groupe de parents qui 

désiraient, entre autres : 

 

 partager leur expérience; 

 se renseigner sur les problèmes de l’autisme; 

 expliquer les difficultés qu’amène la présence d’un enfant autiste dans une famille. 

 

La Société de l’autisme région Saguenay–Lac-Saint-Jean a pour mission : 

 

 de regrouper les personnes autistes, leurs parents ou tuteurs et toute autre personne intéressée; 

 d’informer; 

 de sensibiliser la population; 

 de promouvoir l’intégration sociale des personnes autistes; 

 de défendre leurs droits; 

 d’organiser des activités d’entraide et de loisir. 

 

NOS SERVICES 

 

La Société de l’autisme région Saguenay–Lac-Saint-Jean offre les services suivants à la clientèle qu’elle 

dessert : 

 

 défense des droits des personnes autistes; 

 activités d’entraide; 

 information; 

 centre de documentation; 

 écoute et soutien; 

 participation à des comités; 

 dépannage à court terme; 

 loisirs organisés de fin de semaine et durant les longs congés :  

Durant les congés scolaires, notre coordonnatrice des loisirs et son équipe d’accompagnateurs 

organisent des activités intérieures en avant-midi et une sortie de loisir en après-midi. Pour ces 

activités, une contribution parentale est demandée. Au Saguenay, ces activités se tiennent à La 

Maisonnée d’Évelyne, située au 546, boul. Talbot à Chicoutimi. Pour nos membres du Lac-Saint-

Jean, un accompagnateur se rend au domicile de l’enfant pour faire des activités de loisir. 

 

 

 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 



En 1985, les parents fondateurs de la Société de l’autisme région Saguenay–Lac-Saint-Jean doivent se 

rendre à l’évidence : promouvoir l’autisme ne donne pas de services à leurs jeunes ou aux adultes. Ils 

fondent donc la Fondation Jean-Allard pour la cause de l’autisme. 

 

La mission de notre fondation est de recueillir des dons afin que chaque membre reçoive des services de 

qualité, adaptés à la capacité de chacun. Notre campagne de financement sert à payer les coûts des 

services d’accompagnement dispensés par la Société de l’autisme région Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(camps d’été et d’hiver, dépannage à court terme et loisirs de fin de semaine). 

 

 

 

COORDONNEES 

 

SOCIETE DE L’AUTISME 

REGION SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

371, rue Racine Est 

Chicoutimi (Québec)  G7H 1S8 

Téléphone : 418 543-7088 ou sans frais : 1 888 543-7088 

 Télécopieur : 418 545-7271 

Courriel : sarsaglac@videotron.ca 

www.rc02.com/sarsaglac/ 
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