
APPUYER

PARLEZ DE NOUS DEVENEZ PARTENAIRE

FAITES UN DON AIMEZ-NOUS

https://www.facebook.com/integrationtsa/

@integrationtsa

Nous voulons rejoindre un maximum de 
clientèle présentant un trouble du 

spectre de l'autisme et les 
accompagner dans le passage vers la 

vie adulte et le monde du travail. Aidez- 
les à savoir que nous sommes là pour 

eux en parlant de nous.

Faire un don à ITSA c'est soutenir un 
projet de vie et donner de l'estime de 
soi à des jeunes autistes qui en ont 

les capacités grâce à un milieu 
inclusif et adapté. 

https://www.integrationtsa.com/don

Au cours de leur cheminement d'intégration 
sociale et socio-professionnelle, nos 

participants auront à effectuer des mandats 
d'ateliers de travail et de stages en 

entreprise. Contactez-nous pour voir 
comment NOUS pouvons vous aider. 

Integrationtsa@gmail.com



NOUS 

NOTRE HISTOIRE NOTRE MISSION

NOTRE CLIENTÈLE NOS VALEURS

ITSA est entré en opération en mars 
2016 suite à l'initiative de parents se 
retrouvant face à une absence d'offre 
de service de préparation au travail 
adapté à leurs enfants TSA de 21 

ans et plus. 

Notre mission est d'accompagner 
nos participants vers le milieu du 

travail en favorisant leur intégration 
sociale et socio-professionnelle.

La clientèle visée par notre offre de 
service sont les adultes de 21 ans et 
plus présentant un trouble du spectre 

de l'autisme (TSA) qui sont 
fonctionnels dans un groupe avec un 
ratio d'accompagnement 1/3 ou 1/6. 

Nos participants effectuent, sous la 
supervision des intervenants, des 
contrats dans nos locaux lors des 

périodes d'atelier de travail et des stages 
en entreprise.  

PARTENARIAT ENTREPRISE

Visitez le www.integrationtsa.com ou contactez-nous au integrationtsa@gmail.com 
pour plus d'informations.

Nous faisons de nos participants des 
citoyens actifs dans communauté en 
créant des partenariats bénévoles 

avec des organismes 
communautaires.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- Respect 
- Collaboration 
- Persévérance 

- Empathie 
 



ÉQUIPE

LE SCEAU ITSA
Par la connaissance de notre 

clientèle, nous nous engageons à 
réaliser le plein potentiel de chaque 

participant en le jumelant en fonction 
de ses intérêts et capacités.

NOTRE APPROCHE

Promouvoir l'apport des adultes 
autistes au marché du travail en leur 

offrant un encadrement adapté à 
leurs besoins.

OFFRE DE STAGE

SPÉCIALISATION TSA

Intégration TSA collabore avec les 
établissements d'enseignement pour 

l'accueil de stagiaire de différents 
programmes.

Notre équipe est formée 
d'intervenants passionnés et 

compétents avec un bagage de 
connaissances adaptées à la 

clientèle TSA.


