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Lanaudière 
 
Tous les membres du Conseil d’administration de la Société de l’autisme région Lanaudière 
(SARL), ainsi que Marie-Ève Desmarais, agente de sensibilisation, se joignent à moi pour  
remercier et féliciter Aline Moreau pour son inlassable dévouement au service de nos       
membres, depuis 2005.  
 
Le prix reçu par Mme Moreau, le 22 mars dernier, est une « Attestation de reconnaissance de 
l’engagement bénévole », signée de la main du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et ministre du Travail, Sam Hamad. 

Sur la photo, de gauche à     
droite : Manon Champigny,  
coordonnatrice, Aline Moreau,          
présidente de la SARL, Jo-Ann 
Lauzon, directrice de la       
F Q A T E D ,  F r a n ç o i s              
Charbonneau, coprésident du 
Mois de l’Autisme (président de 
la Commission scolaire des  
Samares), et Yves St-Denis, 
coprésident du Mois de         
l’Autisme (président de la    
Commission scolaire des      
Affluents). 

 
Que ce soit pour donner un coup de pinceau, pour accueillir des membres au centre de      
documentation ou encore pour représenter notre organisme, en siégeant au sein de CA tels 
que la FQATED ou le Centre de Réadaptation La Myriade, Aline n’hésite jamais à mettre    
l’épaule à la roue pour permettre l’avancement de la cause.  Bravo Aline ! 
 
Manon Champigny, coordonnatrice 
 
DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES 
La diffusion de notre bimestriel est une belle occasion de faire connaître votre         
organisme et vos activités auprès des membres de la Fédération. Pour ce faire, vous 
n’avez qu’à nous écrire à communicfqa@contact.net. Notez que la prochaine date de 
tombée est le 17 mai 2010.  
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LE MOIS DE L’AUTISME 
 
Voici enfin revenus le printemps et par la même occasion le Mois de l’autisme. Une fois encore, Nicola Ciccone a    
généreusement accepté d’être le porte-parole de la Fédération. Sous le thème « Les multiples visages de l’autisme » 
plus de 50 activités telles que : gala-bénéfice, brunchs, expositions de dessins, kiosques de sensibilisation et          
d’information, soirées témoignage, formations, conférences, seront offerts aux familles des personnes TED, aux      
intervenants et au grand public dans toutes les régions du Québec.  
 
Le 24 avril, pour clore le tout, des centaines de personnes feront un petit pas pour une grande cause puisque la grande 
marche pour l’autisme est organisée simultanément dans onze régions du Québec.   
 
Pour souligner le Mois de l’autisme, la Fédération rend disponibles différents produits de sensibilisation et                
d’information.  

• Une réédition entièrement révisée de la pochette d’information : À l’intention des parents : Un Guide pour vos 
premières démarches. 

• Un nouveau document conçu pour les adolescents et les adultes TED : Guide de sexualité pour les TED au 
pays des neurotypiques. 

• À l’intention des parents. Guide de base en matière d’acquisition d’habiletés sociales. 
• L’EXPRESS un numéro spécial sur le scolaire.  
• Un agenda (septembre 2010 à décembre 2011) de bandes dessinées et d’histoires réalisées par nos artistes 

TED et un cahier de notes. 
• Familles en équilibre. Vivre avec un enfant TED. Un DVD où des parents d’enfants TED racontent leur     

parcours avant et après l’annonce du diagnostic. Documentaire touchant et rempli d’espoir. 
 
Pour souligner le mois de l’autisme, nous aurons le plaisir de voir Familles en équilibre sur les ondes de Canal Savoir 
les mercredis 14 et 21 avril à 19 h et Grandir avec toi les mardis 13 et 20 avril à la même heure.  
 
Un excellent mois de l’autisme à chacun d’entre-vous ! 
 
Jo-Ann Lauzon, directrice générale 
 
 
LE PRIX  PETER ZWACK 
 
La Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement lance son appel de  
candidatures pour l’attribution du Prix Peter-Zwack 2010, un prix qui récompense et met en valeur les projets       
exemplaires et novateurs d’intégration d’une personne TED. 
 
Ce prix a été créé en 2006 dans le but de perpétuer la mémoire et l’oeuvre d’un homme remarquable, père d’un adulte 
autiste, qui a lui-même été à l’origine d’un projet d’intégration au travail ayant changé la vie d’un adulte TED.  Il se 
compose d’une bourse de 1000 $, offerte à la personne intégrée et de deux œuvres d’art remises à l’organisme ou à la 
personne qui a mis en place le projet et au milieu d’accueil. 
 
Qu’il s’agisse d’un milieu de garde, d’un milieu scolaire, d’un milieu de vie (loisirs ou résidentiel) ou d’un milieu de    
travail tout organisme intéressé est invité à présenter sa candidature avant le 7 mai prochain.  Pour plus information, 
ou se procurer le formulaire, contactez l’association en autisme de votre région ou la Fédération. 
 
Jo-Ann Lauzon 
 



 
 

JOURNÉE ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION 
 

 

À titre de membres, vous êtes cordialement invités 
 

à la 35e assemblée générale annuelle de la 
 

Fédération québécoise de l'autisme 
et des autres troubles envahissants du développement 

 
qui se tiendra à Montréal  

 
le samedi 12 juin 2010 

 
dans le cadre de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la 

 
Journée annuelle de la Fédération. 

 
Suivra en après-midi la présentation de deux ateliers. 

 
Enfin, pour clore la journée, nous dévoilerons le nom des récipiendaires 

 
de l’édition 2010 du Prix Peter Zwack. 

 
Un horaire détaillé et un ordre du jour  

 
vous parviendront peu avant la tenue de l’assemblée. 

 
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer le 12 juin prochain ! 

 
 
Merci de confirmer votre présence en communiquant avec le secrétariat au (514) 270-7386 ou encore 
par courriel au  secretariatfqa@contact.net  

Visitez notre répertoire québécois d’activités de formation au: 
http://www.autisme.qc.ca 

Merci de collaborer au développement du répertoire en nous faisant parvenir vos  
formations en TED  

ou les coordonnées d’organismes qui en offrent. 
En téléphonant au 514-270-7386 ou par courriel à communicfqa@contact.net 



PORTRAIT D’UN MEMBRE 
 
SERVIR + est une entreprise familiale qui est formée d’une équipe            
expérimentée et reconnue de professionnels de la santé et de services    
sociaux, depuis 1995. SERVIR + possède un réseau de 11 succursales, 
permettant ainsi de répondre aux demandes de services dans la plupart des 
régions du Québec. Chacune d’elles est dirigée par un directeur des opérations. La force de son réseau est de mettre 
en commun les expertises de son personnel. SERVIR +, avec son réseau de succursales, est partenaire avec plus de 
80 établissements de santé et services sociaux, avec plus de 65 centres de la petite enfance ainsi que des              
établissements d’enseignements. 
 
Mission 
Offrir à domicile et en établissement, des soins de santé, de soutien et des services psychosociaux de qualité          
supérieure, et ce, avec empathie et compassion. 
 
SERVIR + a le souci de traiter chacun de ses clients avec respect et dignité comme le ferait un membre de la famille. 
Avec une approche de qualité, personnalisée, rapide, confidentielle et accessible 24hres/24, 7 jours/7. Les employés 
sont des professionnels reconnus membres de leur ordre professionnel respectif.  
 
Dans le but de s’assurer de la qualité de ses services, SERVIR + procède annuellement à un sondage de satisfaction 
de sa clientèle et évalue annuellement le rendement et la qualité de travail de son personnel. Son processus          
d'assurance qualité a été accrédité ISO 9001-2000. Pour nous la qualité c'est de satisfaire nos clients externes et    
internes en leur offrant des services de santé, des services psycho-sociaux et administratifs avec professionnalisme, 
compétence, diligence et compassion. Ce travail est l'œuvre constante d'une équipe de professionnels diversifiés qui 
est toujours à la recherche d'amélioration continue. 
 
Équipe 
SERVIR + a un éventail de près de 500 professionnels pouvant répondre à l’ensemble des programmes des centres 
de santé et services sociaux (centres hospitaliers, les centres d’hébergement de soins de longue durée, les CLSC, les 
centres de réadaptation en déficience intellectuelle et physique, les milieux scolaires et les CPE) ainsi qu’aux          
entreprises privées en santé et en éducation. L’équipe de professionnels se divise en deux catégories: 
• Les services de santé: infirmiers, infirmiers auxiliaires, coordonnateurs en soins infirmiers, infirmiers chef     

d’unité, assistants infirmiers chef d’unité, préposés aux bénéficiaires, hygiénistes dentaires, assistants dentaires, 
ergothérapeutes et inhalothérapeutes.  

• Les services psychosociaux: travailleurs sociaux, psycho-éducateurs, orthopédagogues, orthophonistes,              
psychologues, neuropsychologues, psychothérapeutes, éducateurs spécialisés, éducateurs en service de garde 
et auxiliaires familiaux. 

 
Services psychosociaux spécialisés aide à l’enfance 
Retard de développement, troubles envahissants du développement,       
autisme, déficience intellectuelle et physique, dysphasie, troubles     
déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, problèmes émotifs, 
trouble de comportement, difficultés académiques (Plan d’intervention, 
service d’accompagnement, évaluation et suivi, ateliers de stimulation). 
 
Pour plus d’informations, consultez notre site Internet au 
www.servirplus.qc.ca 
 
Stéphanie Laurin, directrice des services psychosociaux 
 



QUOI DE NEUF DANS VOTRE CENTRE DE DOC ? 
 
Voici quelques nouveautés qui peuvent être empruntées au centre de documentation, être achetées en librairie ou encore  
dénichées sur les différents sites Internet.   
 
Bonne lecture ! 
 

Autisme et parentalité 
 Par Christine Philip.    
 Paris : DUNOD, 2009. 283 p. 
  
Résumé : À partir de récits de vie, l’auteur fait entendre la parole de parents d’enfants autistes. Refusant de 
se laisser abattre par leur destin, ils ont fait le choix d’une scolarisation en milieu ordinaire, quelles qu’en 
soient les difficultés. 
 

 
La mort  Une étape de la vie  Comment y faire face 
Par Nicole Audet… et al. 
Gatineau : Pavillon du Parc, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle en Outaouais, 2006.  
 
Résumé : Confrontés à la réalité du taux de mortalité élevé chez les personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, voici une réflexion portant sur les moyens d’aider 
tant les personnes que leurs parents et leurs intervenants à faire face à l’inéluctable. 
http://www.pavillonduparc.qc.ca/fr/publications/info.php  
 
 

Guide to Cooking for Children with Autism 
Par : Megan Hart et Kim Lutz 
Adam Media : Massachusetts, 2091. 285 p.  
 
Résumé : Le régime sans gluten et sans caséine peut aider certains enfants autistes. Avec ce  pragmatique 
manuel, vous pouvez apprécier ce régime apparemment compliqué et préparez des repas que vos enfants 
aimeront.  Ce guide vous sert 200 recettes délicieuses que n'importe quel parent peut préparer, incluant : 
crêpes croustillantes, sauce barbecue, pizza, bolonaise, poulet, etc. 

 
Adam 
Par Max Mayer 
Langage en français et en anglais et sous-titrage en espagnol. 2009. 99 minutes.  
 
Résumé : Adam, jeune Asperger passionné d'astronomie, mène une existence réglée dans les moindres 
détails lorsqu’il fait la connaissance de Beth. C'est le premier d'une série de bouleversements qui vont 
changer son monde... 
 
RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 
 
Document en ligne http://www.autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 
Si vous constatez que dans le répertoire des ressources de votre région, de nouvelles coordonnées ou de simples              
corrections sont à faire, n’hésitez pas à nous les signaler. 
 
Au plaisir, 
 
Geneviève Gagnon, agente de bureau 
secretariatfqa@contact .net 


