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L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ :
Un salon de l’autisme : les 3-4 et 5 octobre 2014
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Fédé:
Le Salon de l’autisme TSA
du Québec

Portrait d’un membre :
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Autisme sans limites
présente son programme
Studio sans limites

Des nouvelles des

3-4

membres :

fête ses 25 ans !
Du nouveau à Autisme
Mauricie

Durant les prochains mois, Mesdames Leduc et Le Guerrier seront à la recherche de commanditaires et partenaires pour mener à bien ce merveilleux projet.
Les exposants intéressés à participer au « Salon de l’autisme TSA du Québec »
doivent communiquer avec elles à l’une des adresses suivantes :

Pétition à l’Assemblée
Nationale

Quoi de neuf au
centre de doc

À son avis, le moment est venu de travailler tous ensemble. De là lui est venu l’idée
d’organiser un événement rassembleur à
l’occasion duquel on parlerait de l’autisme
pendant trois jours consécutifs. Un événement où associations, corporations, organisations, universités, hôpitaux, etc., de
tous les coins de la province, seraient
réunis sous un même toit pour une seul et
même raison : donner accès à l’information aux citoyens et citoyennes du
Québec sur les diverses ressources et services disponibles en autisme dans
chacune des 17 régions. Un événement durant lequel il serait possible d’assister
à plusieurs conférences sous un même toit sans devoir payer des frais
exorbitants.
Convaincus de l’importance d’organiser un tel événement, Johanne Leduc et
Sylvie Le Guerrier, sont extrêmement fières de vous annoncer la tenue du tout
premier « Salon de l’autisme TSA du Québec » qui se tiendra les 3-4 et 5 octobre 2014 au Cosmodôme de Laval, situé au 2150, autoroute des Laurentides.

Trait d’Union Outaouais

À vos agendas!

Depuis la sortie de son livre « La souffrance des envahis », l’auteure, Johanne
Leduc, a eu envie de crier au monde entier
ce qu’est l’autisme pour que l’aide arrive
enfin au sein des nombreuses familles qui
font face à cette réalité.
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salondelautismetsa@gmail.com
https://www.facebook.com/salondelautismetsaduquebec

>Jo-Ann Lauzon, Directrice générale

Portrait d’un membre

AUTISME SANS LIMITES (ASL) présente
son programme Studio sans limites

stimuler l’expression et la
créativité dans un contexte

AUTISME SANS LIMITES est un organisme commu-

convivial et propice à la socialisation. Le stage re-

nautaire dont le but est de répondre aux sérieux

groupe des modules de travail et d’éducation qui

besoins de ressources et d’opportunités des

permettent aux stagiaires de découvrir plusieurs

adultes autistes et de leurs parents.

aspects du travail tels que : l’informatique, la

Afin d’aider les adultes autistes à s’intégrer sociale-

photographie et la vidéo, les mathématiques

ment et à trouver du travail, AUTISME SANS

appliquées, le travail cléricale, la motricité fine

LIMITES a développé le programme Studio sans

appliquées à l’équipement utilisé dans les entre-

limites, un programme d’éducation continue, de

prises et toutes compétences liées aux départe-

développement des habiletés et de formation au

ments de l’administration, la production, la récep-

travail.

tion, la logistique et la créativité. Le module d’édu-

Ce programme bilingue prend l’allure d’un stage et
s’adresse aux adultes autistes qui peuvent être
référés par les écoles, les travailleurs sociaux, le
CRDI-TED, Emploi Québec et les contacts personnels. Suite à une entrevue de sélection les
stagiaires travaillent sous la supervision d’un personnel d’expérience. En effet, enseignants spécialisés, éducateurs, intervenants, psychologue composent l’équipe de professionnels du programme
Studio sans limites.
Le programme Studio sans limites est offert
dans un contexte d'entreprise de sérigraphie
moderne où les personnes autistes peuventt, selon
leurs goûts et leurs aptitudes, s’initier tout autant
au secrétariat et à l’administration qu’à la conception, la production, la gestion d’inventaire, la vente
et la livraison. Ils travaillent à la fabrication d’oeuvres et de produits conçus par eux et aussi à la fabrication de produits dérivés d’oeuvres d’artistes

cation inclut les connaissances vitales soit la
préparation des repas, le concept monétaire, une
formation concernant le transport en commun, le
contrôle des émotions, les compétences sociales, la
communication, etc. Autres sujets abordés : sécurité au travail, santé, hygiène, gestion du temps. Un
programme d’activités physiques et de relaxation
fait également partie du stage. La durée de la
formation est variable en fonction des aptitudes et
des besoins particuliers d’accompagnement et de
supervision de chaque personne.
Le programme a débuté officiellement en septembre 2013 dans la région métropolitaine et bien qu’il
soit à ses premiers balbutiements le programme
Studio sans limites espère mettre sur pied le
programme, avec des partenaires, dans d’autres
centres de services à Montréal et dans diverses
régions du Québec où le programme sera jugé
nécessaire.
Entrevue avec M. Lucien Lecompte
Par Diane Bernier Hood, coordonnatrice de projets

établis. Le tout est aménagé en vue de
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DES NOUVELLES DES MEMBRES
Trait d’Union Outaouais fête ses 25 ans!
Une mission élargie et un Festival du Film en autisme
pour célébrer cela en grand

Dans son plan d’action 2013-2015, Trait d’Union Outaouais inc.
(TUOI) a convenu de profiter à la fois du mois de l’autisme au
Québec en avril et du mois de l’autisme au Canada en octobre,
afin de sensibiliser la population. Après l’incident de la lettre haineuse en août dernier, nous
croyons que des efforts supplémentaires doivent être déployés pour sensibiliser la communauté et lui faire voir les personnes autistes sous un autre jour.
Pour souligner du même coup ses 25 ans, l’organisme invite donc la population au Cinéma
Aylmer pour une 2e édition du Festival du film en autisme de l’Outaouais (FFAO) qui se déroulera au Cinéma Aylmer, du 3 au 6 octobre, sous la présidence
d’honneur de M. Stefan Psenak, conseiller municipal de Gatineau et président de la Commission des arts. Parmi les trois
films qui seront présentés, on retrouve L’autiste au tambour,
Gabrielle et Mabul : The Flood. M. Yves Langlois, réalisateur de
L’autiste au tambour, et Mohamed Ghoul, dont l’approche
sociodynamique d’intégration par l’art fait l’objet du film, font
partie des invités de marque du Festival.
Le choix de films pour cette édition du FFAO a été largement
influencé par la nouvelle mission de TUOI qui inclut désormais
les adultes autistes. Un des objectifs est de démontrer que les
adultes autistes ont les mêmes aspirations que les autres
personnes de leur âge : ils veulent se sentir utiles, avoir des
amis, faire partie d’une famille, continuer d’apprendre, et sentir
qu’ils ont une place, qu’ils sont aimés pour ce qu’ils sont.
La programmation du FFAO met aussi en vedette d’autres formes d’art, notamment en présentant une conférence d’Antoine Ouellette, auteur du livre Musique autiste, et une exposition qui
se déroule sous le thème « L’autisme vu par les arts ». L’exposition présentera les œuvres
d’une étudiante de l’École Multidisciplinaire de l’image à l’Université du Québec en Outaouais,
Sophie Beauchamp Garneau, qui travaille aussi à TUOI à titre d’éducatrice. Deux adultes autistes, dont Antonio Maio qui a reproduit les affiches des films à sa façon, et Philippe Michaud,
sont aussi au nombre des artistes invités. L’organisme veut ainsi démontrer que les personnes
autistes n’ont pas que des déficits; elles ont des forces et même, des talents insoupçonnés.
Pour connaître les détails de la programmation du FFAO et pour acheter des billets en ligne, visiter le www.cinemaaylmer.com/billets .
Joignez-vous à la page Facebook de TUOI pour suivre le Festival au jour le jour, et les autres activités pendant l’année.
>Jocelyne Sylvestre, TUOI
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DES NOUVELLES DES MEMBRES -SUITE
Et plus encore à venir …
L’organisme poursuivra ses activités en cours au
local de St-Boniface telles que :

Du nouveau à Autisme Mauricie
Afin de centraliser ses services et de les rendre plus
accessibles à ses membres, tout en respectant sa
mission de créer des liens et de briser l’isolement,
Autisme Mauricie a officiellement ouvert un
second point de service le 26 septembre dernier au
centre-ville de Trois-Rivières.
Situé au 1650, rue Champlain, ce local sera le

Service d’activités adaptées Aux 4 vents
Rencontres individuelles avec les membres
Soutien aux parents
Bibliothèque : prêts et consultation sur place de
revues spécialisées, romans, recherches,
études, bandes dessinées, bottin des
ressources, périodiques ainsi que des parutions
des diverses associations de la région et de
l’extérieur
 Parrainage entre parents





 Cafés rencontre

Un autre vent de changement souffle sur la région
de la Mauricie…
Notre journal le pictogramme ne fera plus qu’un

 Rencontres individuelles avec les membres

avec le BulleTed, un périodique déjà existant

 Parrainage entre parents

soutenu par le Centre de santé et des services

 Médiathèque

: Ipad, ordinateur, WIFI, DVD,

sociaux de Trois-Rivières et le Comited. Effective-

VHS, Zone Appli (banque d’applications Ipad),

ment, Autisme Mauricie prendra sous son aile ce

livres audio et jeux vidéo mis à la disposition

journal aux couleurs de l’autisme, afin de rejoindre

des membres

un plus grand nombre de familles. Celui-ci con-

théâtre de nombreuses activités telles que :

 Bibliothèque

revues

: prêts et consultation sur place de

spécialisées,

romans,

recherches,

études, bandes dessinées, bottin des res-

servera son nom, soit le BulleTed.
Ne manquez pas nos évènements de sensibilisation
dans la région tout au long de l’année.

sources, périodiques ainsi que des parutions de
diverses associations de la région et de

Bienvenue chers visiteurs, vos coordonnatrices :

l’extérieur

Martine Quessy et Maude Paquette-Martin

 Salle de jeu pour tous

Au plaisir de vous rencontrer!

Pétition à l’Assemblée Nationale
Autisme Québec a constaté que beaucoup de famille ayant un enfant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et faisant une demande pour obtenir le surplus pour enfants handicapés recevaient un refus.
Lors des demandes de révision pourtant, la demande était finalement acceptée dans la majorité des cas,
elle aurait donc dû l’être au départ. Autisme Québec remarque que les critères ne sont pas adaptés à
cette clientele et demande que les critères soient revus en fonction de la clientèle autiste.
Voici le lien: https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4365/index.html
N’oubliez pas de mettre une adresse courriel valide et ensuite, allez confirmer votre signature en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé dans votre boîte courriel. Sans cela, votre signature ne sera pas
admise.
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> Marie-Hélène Talbot, Autisme Québec

À VOS AGENDAS!
ATEDM vous invite :
Session d’information Réseau de la santé et des
services sociaux : 10 octobre de 19h00 à 21h30
au 4449 rue Berri, local 211. (Gratuit)
Pour plus d’information :
http://www.autisme-montreal.com/
evenements.php?id=348
Mobilisation : 16 octobre de 12h00 à 13h00,
devant les bureaux montréalais de la Première
ministre du Québec Pauline Marois. 2001, McGill
Collège à Montréal (Métro McGill)
Pour plus d’information :
http://www.autisme-montreal.com/
freepage.php?page=48.553.584
Conférence annuelle : 1er novembre de 9h00 à
16h00 au 5000 Sherbrooke Est hôtel Universel.
Cette année, nous parlerons notamment des fa-

çons dont l’environnement peut affecter certains
systèmes de l’organisme humain liés aux troubles
du spectre autistique et comment on peut
réduire notre exposition aux toxines environnementales.
Dre Suruchi Chandra, psychiatre possède un
diplôme de premier cycle de la faculté de
médecine de Harvard et a terminé ses études en
médecine à l’Université Yale. Elle a ensuite suivi
le programme de résidence de la faculté de
médecine de l’Université Harvard offert au sein
de l’Hôpital général du Massachusetts et de
l’Hôpital McLean.
(Parents 25 $ et professionnels 55 $)
Pour plus d’information :
http://www.autisme-montreal.com/
evenements.php?id=327
> Firmina Firmin, ATEDM

Quoi de neuf au centre de doc
Fraichement arrivés à la Fédé
Voici deux ouvrages fascinants dont les auteurs sont autistes. Tous deux partagent l’amour des mots
et nous offrent à leur manière leur interprétation de la vie.
Donner un sens à la vie, donner un sens à mon monde, trouver un chemin
Par Évelyne Seiler-Chapuis
Tout le monde a besoin d’une identité, tout le monde a besoin d’une reconnaissance.
Plus chacun se connaît, plus il sait ce qu’il est, où il est, et plus il a de chance de trouver
une place. Avoir la reconnaissance de ce qu’on est, c’est ouvrir un chemin pour se
construire. C’est permettre aux uns comme aux autres de comprendre les raisons de
nos différences.
D'un coeur à un autre, du mien au vôtre
par Sébastien Corbeil-Rabbat
L’auteur met dans ses courts poèmes son instinct et sa sensibilité, instruments principaux au service de facultés littéraires innées, rendues d'autant plus exceptionnelles par
les difficultés d'expression éprouvées par l'auteur au début de sa vie. Le résultat est
saisissant de beauté et de clairvoyance.
> Ginette Boulanger, responsable de l’accueil
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