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AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS 

DU DEVELOPPEMENT MONTREAL 

 

 
NOTRE MISSION 

 

Autisme et troubles envahissants du développement Montréal (ATEDM) a vu le jour en 1981 sous le 

nom de Société Québécoise de l’Autisme, chapitre de Montréal. 

 

ATEDM est une association sans but lucratif et elle dessert l’agglomération de Montréal. Notre 

organisme regroupe majoritairement des parents d’enfants autistes ou présentant des troubles envahissants 

du développement (TED), des personnes autistes de haut fonctionnement ou ayant le syndrome 

d’Asperger ainsi que des professionnels et des étudiants. 

 

ATEDM a comme mission première : 

 

 La défense des droits et des intérêts des autistes et de leur famille; 

 La promotion et la sensibilisation des milieux de la santé, de l’éducation, de la recherche ainsi 

que du public en général à la problématique de ces personnes; 

 La mise en place de services directs pour une clientèle autiste ou ayant des troubles envahissants 

du développement. 

 

NOS SERVICES 

 

Au cours des cinq dernières années, ATEDM a eu à faire face à une augmentation majeure de demandes 

de services et a donc dû se réajuster en augmentant ses services directs et, par la même occasion, le 

nombre de ses employés. ATEDM compte aujourd’hui huit employés permanents, un contractuel, 150 

employés à l’externe, travaillant pour les services directs ainsi que 46 bénévoles actifs.  

 

Afin de répondre aux différents besoins, ATEDM regroupe deux grands secteurs : la revendication et la 

défense des droits ainsi que les services directs (répit et loisirs). 

 

En lien avec la revendication de services et d’argent ainsi qu’avec la défense des droits des personnes 

autistes/TED et de leur famille, nous pouvons trouver à l’association :  

 

 Un service d’accueil, d’écoute et d’entraide; 

 Un groupe de soutien et d’entraide pour les personnes ayant le syndrome d’Asperger ou autistes 

de haut niveau; 

 Des ateliers sur le développement des habiletés sociales pour une clientèle Asperger; 

 L’organisation de conférences, d’ateliers et de formations; 

 Le projet d’expérimentation en employabilité - « À l’emploi » pour une clientèle TED sans 

déficience intellectuelle (DI), en partenariat avec Action Main-d’œuvre; 

 Le projet d’expérimentation en employabilité - « INSPIRAtion » pour une clientèle autiste avec 

troubles graves du comportement, en partenariat avec les Services de réadaptation l’Intégral et le 



Programme régional d’expertises multidisciplinaires en troubles graves du comportement 

(PREM-TGC);  

 Un journal biannuel L’Image comprenant les dernières nouvelles au sujet de l’autisme et des 

TED; 

 De la recherche de financement pour le fonctionnement courant et l’élaboration de nouveaux 

projets à ATEDM. 

 

Les services directs d’ATEDM sont regroupés au Centre TEDDI. Le Centre TEDDI  offre :  

 

 Un centre de documentation qui permet un service d’emprunt de livres, de vidéocassettes et 

d’achats de documents au prix des photocopies; 

 Une  matériathèque qui permet un service d’emprunt de matériel spécialisé; 

 Un service d’accompagnement/gardiennage; 

 Un service de répit de fins de semaine à « La Maisonnette »; 

 Des sorties de groupe pour les personnes Asperger et autistes de haut niveau;  

 Des camps de jour estivaux pour enfants, adolescents et adultes; 

 Des camps résidentiels pour les congés scolaires; 

 Des cours de natation spécialisés; 

 Une fête de Noël; 

 Un cours de cuisine collective (parents) sur la diète sans gluten et sans caséine; 

 Un journal biannuel Quoi de neuf … TEDDI ? comprenant de l’information sur les services 

directs en autisme. 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

En 1991, ATEDM a collaboré à la naissance de la Fondation Autisme Montréal, fondation apparentée à 

notre organisme et qui contribue au financement des services directs. La directrice est M
me

 Marielle Patry 

– 514 524-6114, poste 3056, fondation@autisme-montreal.com. 

 

Par la force des choses, ATEDM a, au cours des années, acquis une expertise de pointe et une vision 

quant à l’organisation de services très centrée sur la réponse aux besoins et la réalité des TED. Les 

longues années de lobbying d’ATEDM ont aussi permis de mieux connaître le réseau de la santé et des 

services sociaux, ses exigences, ses contraintes, ses limites. Bref, cela nous permet de mieux comprendre 

pour proposer des pistes de solutions et des suggestions plus réalistes. 

 

 

 

COORDONNEES 

 

AUTISME ET TROUBLES ENVAHISSANTS DU DEVELOPPEMENT MONTREAL 

4450, rue Saint-Hubert, local 320 
Montréal (Québec)  H2J 2W9 

Téléphone : 514 524-6114  
 Télécopieur : 514 524-6420 

Courriel : atedm@autisme-montreal.com 
 www.autisme-montreal.com 
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