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NOTRE MISSION 

 

Action Autisme et TED Haute-Côte-Nord—Manicouagan est né récemment, en janvier 2005.   Des 

parents de Baie-Comeau et  Forestville se sont regroupés afin de créer un nouvel organisme répondant 

aux besoins spécifiques des familles provenant du territoire de Tadoussac jusqu’à Baie-Trinité.  

Auparavant, l’immense territoire de la région 09 Côte-Nord était couvert  par une seule association, soit 

l’Association nord-côtière de l’autisme et des troubles envahissants du développement (ANCATED).    

 

L’association regroupe actuellement une soixantaine de membres, soit des parents de personnes de tous 

âges ayant un TED, des intervenants ou des établissements.   

 

Grâce à l’immense travail accompli par notre équipe dynamique de bénévoles du conseil 

d’administration,  l’organisme prend son essor.  Malgré le fait que nous terminons seulement notre 

première année d’existence, nous offrons déjà de multiples services aux familles vivant avec un membre 

TED et aux intervenants concernés par cette problématique.   

 

Notre association cherche, avant tout, à cerner les problèmes vécus par les familles dans notre région et à 

trouver des moyens concrets et rapides pour y remédier. Par exemple, nous avions ciblé le manque 

d’information sur la problématique de l’autisme et des TED dans notre région. Nous avons organisé six 

journées de formation étalées au cours de l’année, auxquelles ont participé, en moyenne, une quarantaine 

de personnes.  

 

Nous accordons également une grande place au partenariat avec les différents établissements 

dispensateurs de services, tels que le CLSC, la Clinique en santé mentale 0-18 ans du centre hospitalier, le 

centre de réadaptation L’Émergent (CRDI) et les établissements scolaires accueillant des jeunes TED. 

Nous sommes d’avis que la collaboration avec ces ressources permet de maximiser la cohérence, la 

qualité et la continuité des interventions auprès des personnes ayant un trouble envahissant du 

développement. 

 

Notre mission globale est d’aider, soutenir et conseiller les familles dont un des membres est autiste ou 

atteint d’un trouble envahissant du développement afin d’améliorer leur qualité de vie. 

 

NOS SERVICES 

 

Action Autisme et TED propose les services suivants à ses membres (parents et intervenants) : 

 

- Transmission régulière d’information à jour provenant de la Fédération québécoise de l’autisme et des 

troubles envahissants du développement. 

- Possibilité de participer à des journées de formation à faible coût (soit 5 $ pour les parents, 10 $ pour 

les intervenants), offertes dans la région. 

- Accès à des prêts pour de la documentation sur les troubles envahissants du développement (livres ou 

DVD). 

 



Pour les familles en particulier, tous les services suivants sont offerts gratuitement :    

- Service de répit-gardiennage à domicile : Deux étudiantes sont disponibles pour prendre soin des 

enfants au domicile de la famille vivant avec un TED, pendant que les parents peuvent vaquer à 

d’autres occupations. Également, les employées peuvent accompagner le jeune ayant un TED pour lui 

permettre de vivre des activités sportives, culturelles ou récréatives. 

- Activités familiales, telles que pique-nique en plein air, dîner pour les familles, activité de quilles et  

cafés-rencontres pour les parents. 

- Conférenciers invités occasionnellement lors des cafés-rencontres.   

- Activité d’équitation pour les jeunes TED durant l’été, à raison d’une fois par semaine durant huit 

semaines.  

- Ateliers de groupes d’enfants et d’adolescents TED visant le développement de leurs habiletés 

sociales. 

- Ressource professionnelle disponible au moment de l’élaboration des plans d’intervention scolaire 

(M
me

 Brigitte Harrisson, t.s.). 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

Nous sommes particulièrement fiers de notre projet novateur d’ateliers subventionnés par l’Office des 

personnes handicapées du Québec (OPHQ) parce qu’il permet aux jeunes présentant un trouble 

envahissant du développement sans déficience intellectuelle (TEDSDI) de se familiariser avec leur 

structure cognitive et de développer les habiletés nécessaires à l’interaction et à la socialisation. Nous 

avons l’immense privilège d’être associés à M
me

 Brigitte Harrisson pour animer ces ateliers et former des 

ressources régionales. 

 

 

 

 

COORDONNEES 

 

ACTION AUTISME ET TED HAUTE-COTE-NORD— MANICOUAGAN 

C. P. 2481, Baie-Comeau (Québec)  G5C 2T2 

Téléphone : 418 589-1857 

Courriel : aated@globetrotter.net 

 


