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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nous sommes très fiers de vous présenter notre rapport annuel d’activités. Le rapport annuel est 
un outil privilégié pour vous présenter l’ensemble de nos réalisations au cours de la dernière 
année.  C’est aussi un moment important qui nous permet de prendre un temps d’arrêt et faire le 
point en équipe.  

 

En 2016, le conseil d’administration s’était engagé dans une grande réflexion à propos des 
différents enjeux sur lesquels nous devrions nous pencher afin de répondre au mieux à tous les 
besoins de nos membres et ceux de notre équipe de travail. Nous avons poursuivi ces objectifs 
tout au long de l’année en cours. Les membres du conseil d’administration se sont concentrés 
plus spécifiquement sur la politique salariale de nos employés, le renouvellement de notre bassin 
de membership et sur nos offres de services en Gaspésie et aux Iles. Nous savons que l’ADEQ est 
une contribution essentielle dans nos régions et la Gaspésie autant que les Iles y sont parties 
intégrantes. 

 

En juin 2016, une grande consultation auprès des membres des Iles a été réalisée par notre 
directeur en territoire madelinot. Ce fut une belle opportunité de rencontrer des membres et 
partenaires avec lesquels la direction n’avait jusqu’alors que des contacts courriels ou 
téléphoniques. Cette tournée nous a démontré toute l’importance d’identifier dans quel créneau 
l’ADEQ devait s’inscrire lors de la réouverture de son point de services. Entre autres, une ressource 
humaine rassembleuse et mobilisatrice étant en mesure d’inspirer de la confiance, de l’objectivité 
et de l’ouverture.  

 

Cet automne, dans l’Actualité TSA, Autisme de l’Est-du-Québec a choisi de préparer un dossier « 
spécial adulte ». Plusieurs d’entre nous ont vu leurs enfants grandir et atteindre l’âge adulte sans 
nécessairement que les services se soient adaptés à leur condition. Que se passe-t-il quand 
l’enfant quitte le milieu scolaire? Comment fait-il pour accéder au marché du travail? Comment 
aborder la vie en appartement, quelles sont les solutions les mieux adaptées?  Nous espérons, par 
le biais de cette tribune, avoir répondu à certaines de ces questions. 

 

L’ADEQ s’est également associé à un beau projet, le Phare des Îles. Depuis plusieurs années, deux 
parents madelinots concernés par cette problématique se sont concertés afin de trouver des 
solutions pour répondre aux besoins de leurs enfants et ceux de la communauté. Ce projet vise la 
mise en place de services pour la clientèle DI, DP et TSA de 21 ans et plus (camp de jour, services 
éducatifs et de loisirs, répit et appartements supervisés ou autonomes) – puisqu’au Québec, un 
jeune qui éprouve des difficultés d’adaptation sur le plan psychique, intellectuel, social ou 
physique termine sa scolarisation lorsqu’il atteint ses 21 ans. Navrés de constater que peu de 
services leur sont offerts par la suite pour les aider à développer leur autonomie et favoriser leur 
intégration dans la communauté et qu’aucun accompagnement un/un n’est offert à ces jeunes 
sur le territoire, nous nous réjouissons de cette belle initiative. 

 

En terminant, j’aimerais souligner le travail extraordinaire de nos employés. En mon nom et au 
nom de tous les membres du Conseil d’administration, je souhaite vous exprimer toute notre 
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reconnaissance pour votre contribution, votre dévouement et votre excellent travail. Merci pour 
votre présence auprès des familles. Nous voulons également remercier les parents, vous qui 
représentez le courage et la détermination. Merci pour votre amour inconditionnel envers vos 
enfants. Et bien entendu, je remercie sincèrement les membres du Conseil d'administration pour 
leur implication, leur grand dévouement et leur sentiment d’appartenance.  

 
Lise Deraspe 

Présidente  

 

Lise et sa fille Christine 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

Les activités de notre AGA se sont tenues le 28 mai 2016 dans la MRC des Basques. Ainsi, et ce bien que 
nous avions une tradition d’alternance entre Rimouski et Rivière-du-Loup, pour la première fois notre AGA 
s’est déroulée à Trois-Pistoles. Nous espérions qu’en proposant un endroit se trouvant à la croisée des 
chemins entre Rimouski, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac favoriserait une participation 
démocratique. 

Finalement, ce sont 11 membres qui étaient présents lors de cette assemblée, en plus de nos employés. 4 
postes au conseil d’administration étaient en élection et ont été comblés.  Par la suite, les gens présents 
étaient conviés à un cocktail dinatoire, offrant ainsi la possibilité d’échanger et de partager leurs réalités 
respectives et créer des liens entre eux tout en profitant de la vue offerte par la terrasse d’une auberge 
historique de plus de 275 ans, située sur une terre de 24 arpents semi-boisée, face au fleuve et à ses 
magnifiques couchers de soleil. 
 
Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 9 
reprises.  Ils ont également participés à un Lac-à-l’épaule, à un comité de ressources humaines ainsi qu’à 
un comité d’autofinancement.  
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En été, Renée Michaud a quitté son poste après plusieurs années au sein du conseil d’administration.  Nous 
tenons ici à souligner sa contribution et son dévouement à notre cause et nous l’en remercions. Autre 
départ important pour le CA : Carole Hamelin a démissionné de son poste en fin d’année financière. Nous 
perdions ainsi les deux représentantes de l’Ouest du territoire desservie, et espérons vivement être en 
mesure de remplacer ces représentants prochainement. D’ailleurs, monsieur Denis Couillard s’est 
récemment joint au CA, et les administrateurs en poste lui ont conféré le poste laissé vacant par Renée 
Michaud. Il n’est donc pas en élection cette année, puisque le siège qu’il occupe avait été renouvelé à la 
dernière assemblée. 
  
Les mandats d’administrateurs de Valérie Michaud et de Mélanie Barriault Dugas se terminent à cette 
AGA  de juin 2017. Le poste laissé vacant plus tôt par Carole Hamelin est également en élection cette année.  
 

 
Une partie de l’Équipe de travail et du conseil d’administration lors de l’AGA 2016 

 
 

Nom 
 

MRC Rôle Statut 

Lise Deraspe Îles-de-la-Madeleine Présidente Famille et proche 

Mélanie B.Dugas Avignon Secrétaire Famille et proche 

Valérie Michaud Mitis Administratrice Famille et proche 

Anie Vigneau Îles-de-la-Madeleine Administratrice Famille et proche 

Danièle Lafontaine Rimouski-Neigette Administratrice Famille et proche 

Anna-Lisa Cone Rimouski-Neigette Administratrice Famille et proche 

Nicole Roy Rimouski-Neigette Administratrice Famille et proche 

Carole Hamelin Rivière-du-Loup Administratrice  
(départ février 2017) 

Famille et proche 
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MISSION 

L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches des 
personnes ayant un TSA.  

 
Anie Vigneau, membre du conseil d’administration de l’ADEQ, et sa famille.  

MANDATS 

• Supporter les familles et les proches des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA); 

• Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par les 
personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches;  

• Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec un TSA. 

 

VALEURS 

La mission de l’ADEQ se réalise par des valeurs qui nous sont communes et primordiales.  En juin 2012, une 
réflexion a été effectuée par les administrateurs et les employé-e-s au sujet des valeurs qui nous semblent 
les plus importantes pour mener à bien les actions de l’ADEQ.  Parmi toutes celles existantes, notre choix 
s’est arrêté sur cinq valeurs.  Les membres, les administrateurs et les employés adhèrent à ces valeurs.  
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DIGNITÉ  
La personne, sa famille, ses proches sont traités avec civilité, équité et compréhension dans le respect de 
leur dignité. 

 
PARTICIPATION RESPONSABLE 
L’ADEQ s’engage à assurer son rôle de façon responsable. De plus, sa survie ne peut que passer par la 
participation des membres, par la détermination des orientations et par la réalisation des activités de 
l’ADEQ.  Cette valeur engage donc une implication des employé-e-s, mais aussi des administrateurs, des 
membres et des bénévoles, chacun ayant un rôle indispensable à jouer. 
 

SOLIDARITÉ 
L’ADEQ s’engage à mettre en commun toutes les ressources, les expériences et les expertises disponibles 
afin de réaliser ses objectifs.  Elle s’engage aussi à agir en fonction des intérêts communs des membres et, 
à cet effet, à déployer tous les efforts possibles pour supporter les membres. Enfin, rappelons le slogan de 
l’ADEQ, qui traduit très bien cette valeur, soit : Nous sommes là avec vous! 

 
TOLÉRANCE 
Elle se définit par le  respect, l’acceptation et l’appréciation de la différence de chacun. 

 
TRANSPARENCE 
La transparence nous guide dans nos façons d’être et de faire.  Elle implique un souci constant 
d’administrer, de gérer, de décider en livrant toute information relative à nos choix, à nos décisions et à nos 
interventions. 
 
 

NOS ACTIVITÉS 

Vous pouvez consulter à la page 30, le rapport détaillé de toutes nos activités pour chacun de nos territoires. 

 

SUPPORT AUX MEMBRES 

Le support aux membres est un des volets les plus importants à l’ADEQ. En 2016-2017, quatre intervenants 
étaient disponibles pour soutenir et outiller les familles.  Tous les appels, courriels, rendez-vous sont 
importants et nos intervenants prennent le temps de répondre à chaque situation. Ils font beaucoup de 
support individuel par téléphone, courriel, texto et visioconférence ainsi que de l’accompagnement aux 
plans d’intervention scolaire ou autres démarches. 

La diffusion d’information s’est fait par l’envoi régulier de courriels ainsi que par notre page Facebook, de 
plus en plus active et appréciée par les utilisateurs de réseaux sociaux.  
 
Les membres peuvent emprunter gratuitement (sans dépôt) tous les livres, DVD, trousses d’outils et autres 
documents de nos centres de documentation en présentant une demande à l’un de nos bureaux. La liste 
complète des centres de documentation est disponible sur notre site Web. 
 
Comme à chaque année, nous avons porté une attention particulière à planifier une programmation 
diversifiée et pertinente répondant aux besoins de nos membres. Nous sommes d’ailleurs toujours ouverts 
aux suggestions et demandes diverses : n’hésitez pas à nous interpeller pour nous faire part de vos idées 
ou de vos besoins.  
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UNE BELLE INITIATIVE QUI SE POURSUIT  

En collaboration avec des parents, l’ADEQ a continué cette année de coordonner un Club LEGO® à Rimouski 

et un autre à Bonaventure. Des clubs LEGO® sont organisés un peu partout à travers le monde pour le plaisir 

de construire ensemble, mais également souvent dans un but éducatif. Le projet représente une 

opportunité pour les enfants TSA y participant d’apprendre à communiquer et à interagir, tout en 

s’amusant. Les parents sont également invités et peuvent profiter de ce temps pour échanger avec d'autres 

parents vivant une situation similaire.  

 

 
Mariane Boulet, Intervenante communautaire en compagnie de quelques familles de la Baie-des-Chaleurs 

lors d’un Club LEGO 

UN PARTENARIAT IMPORTANT ET SIGNIFICATIF 

Linda Turbide et Martine Martin, deux mères qui partagent leur vie avec un enfant avec des besoins 

particuliers, rêvent pour les Îles d’un modèle de services éducatifs, de répit et d’hébergement comme il se 

fait ailleurs au Québec. Mais pour offrir un projet concret d'intégration aux adultes en situation de handicap 

de 21 ans il leur fallait une étude de besoins pour  préciser et quantifier chacun  des trois volets du projet.  

«Ce que je veux pour mon fils, c’est simplement un milieu de vie stimulant et accueillant qui lui permettra 

de s’épanouir dans sa communauté.» -Martine Martin 
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Ainsi, l’ADEQ s’est associé à ces mères et à leur projet Le Phare des Îles, afin de réaliser cette grande étude. 

Appuyer une telle initiative était, pour l’ADEQ, aussi nécessaire qu’enrichissant pour les Îles-de-la-

Madeleine et l’organisme reconnait l’importance d’un projet structurant comme celui-ci pour une 

communauté autonome.  

L’ADEQ a accepté de parrainer une demande de financement au Fonds de développement des territoires à 

la Municipalité des Îles pour une étude des besoins pour le projet du Phare des Îles. Le Phare des Îles est  

un projet visant à mettre en place des services éducatifs, de répit et d’hébergement pour la clientèle de 21 

ans et plus ayant une déficience intellectuelle (DI), une déficience physique DP) ou un Trouble du spectre 

de l’autisme (TSA).  

Le conseil d’administration est conscient que cette étude inclut aussi la déficience intellectuelle et la 

déficience physique,  mais, dans un contexte insulaire nous sommes prêts à soutenir les autres clientèles 

de la communauté pour ce projet. Cela permettra surtout à l’ADEQ de définir les besoins des familles et des 

personnes TSA aux Îles et de bonifier son offre de services sur ce territoire. C’est aussi une opportunité pour 

l’ADEQ d’assurer le leadership d’un projet signifiant avec ses partenaires des Îles. 

La recherche de financement pour réaliser l’étude s’est étirée d’avril à décembre 2016, tandis que l’étude 

des besoins a débuté en février 2017. Les résultats seront connus et diffusés à partir de juin 2017.  

 

RÉORGANISATION DES SERVICES AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Le point de services des Îles-de-la-Madeleine a fermé du 1er avril au 3 novembre 2016. L’objectif derrière 

cette difficile décision était de permettre une réflexion sur nos actions et une réorganisation de ressources 

pour une pérennité de services. 

Il nous fallait penser autrement la vie associative, les tâches de notre ressource humaine et l’utilisation de 

nos services. Pour réaliser pleinement notre mission sur le territoire de la Gaspésie et des Îles, compte tenu 

de notre financement à la mission qui est minime, le manque à gagner est grand. Les organismes 

communautaires ont d’abord été mis en place par des communautés pour répondre à des besoins identifiés 

par celles-ci : il était temps pour nous de trouver des solutions aux défis qui se présentent.  

Le conseil d’administration se dit d’ailleurs conscient des besoins diversifiés et grandissants chez plusieurs 

de leurs membres. Durant la période de réflexion, les services directs aux membres ont été maintenus 

grâce, notamment, à l’implication de bénévoles et de pairs aidants. Nous avions besoin de réfléchir aux 

enjeux actuels, de redéfinir notre vision de l’ADEQ et des services offerts pour en arriver à une ressource 

qui, à nouveau, répond adéquatement aux besoins de notre communauté. 

Le conseil d'administration de l’ADEQ a d’ailleurs délégué son directeur aux Îles-de-la-Madeleine en juin 

2016 pour consulter directement les membres et les partenaires, et ainsi poursuivre la réflexion concernant 

notre point de services madelinot. Celui-ci s’était déjà passablement transformé en peu de temps: d’une 

intervenante présente 23 heures semaine, nous étions passés à 10heures d’intervention seulement à 

l’automne 2015 pour finir, en avril 2016, à fermer temporairement notre bureau le temps de cerner les 

défis particuliers de notre vie associative aux Îles, d’évaluer adéquatement les besoins des familles et 

proches de personnes autistes et de sonder les partenaires locaux sur le rôle que pourrait jouer l’ADEQ. 
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Des décisions difficiles qui n'ont pas été prises à la légère, et qui parlaient autant de notre volonté de bien 

faire les choses que de la nécessité que l'ADEQ s'adapte à de nouvelles réalités. 

Une nouvelle ressource a été engagé à l’automne 2016 et celle-ci solidifie les liens avec nos partenaires, 

nos membres et travaille à faire connaitre nos services aux familles qui pourraient en bénéficier.  

 
Les participants de la Marche de l’autisme qui a eu lieu aux Îles-de-la-Madeleine en avril 2016 

 

FORMATIONS, CONFÉRENCES, ATELIERS 

Conformément aux orientations et priorités votées à l’AGA 2016, le conseil d’administration et les employés 

de l’ADEQ ont portés une attention particulière afin d’offrir aux membres et partenaires des formations et 

des conférences.  

Sexualité des personnes TSA 

Une formation fut organisée par Autisme de l'Est-du-Québec en collaboration avec le Réseau 

National d'Expertise en Trouble du Spectre de l'Autisme, le 16 novembre 2016 à Ste-Anne-des-

Monts. Cette formation, offerte par monsieur Yves Claveau M.A., s'adressait exclusivement aux 

intervenants et professionnels, tant du réseau scolaire, du milieu de la santé que du 

communautaire. La formation proposée par monsieur Claveau a portée sur la vie intime, affective, 

amoureuse et sexuelle ainsi que sur les comportements sexuels problématiques chez les 

personnes présentant un TSA avec ou sans DI.  Une version ‘’atelier’’ a été offerte aux parents de 

la région de Rimouski le lendemain soir.  
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Conférence témoignage 

De plus, nous avons renouvelé notre collaboration avec Simon Landry, afin qu’il offre sa conférence 

dans la cadre du mois de l’autisme. Simon a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) à l’âge de 26 ans. Lors de cette conférence-témoignage, il a partagé son vécu en tant 

qu’autiste. Plusieurs sujets ont été abordés tels que la mémoire, les émotions, le classement de 

l’information, les sens et ce, avec quelques exemples de son vécu au quotidien. Lise Desjardins, 

mère de Simon, a également partagé son expérience de parent d'enfant différent: les défis, les 

embûches, les erreurs et les fiertés. 

Cette conférence s’adressait à la population en général, aux personnes vivant avec un TSA, aux 

proches ainsi qu’aux intervenant-e-s de tous âges : une réponse au-delà de nos attentes avec plus 

de 80 personnes présentes! 

 

Programme d’éducation socio-sexuelle adapté aux jeunes ayant un TSA 

De plus, grâce à un financement non-récurrent dans le cadre des projets spéciaux, l’équipe de 

travail s’est rendue à Montréal afin de s’outiller dans l’application d’un programme d’éducation 

socio-sexuelle adaptée aux jeunes ayant un TSA et lors d’interventions éducatives spécifiques en 

lien avec le développement de la sexualité chez les personnes ayant un TSA.  

Bientôt, l’ADEQ sera en mesure d’offrir la série d’ateliers non seulement à nos membres, mais 

également aux enseignants, aux autres professionnels ainsi qu’à nos partenaires communautaires.  

L'objectif d'une telle formation est de bien cerner les facteurs liés au développement et au 

répertoire des comportements sexuels. Sous forme d'interventions structurées, le programme 

d'éducation socio-sexuel aborde entre autres, les notions telles l'intimité, les émotions, les 

relations interpersonnelles, la physiologie, la prévention de l'abus sexuel et la théorie de la pensée.  

Les résultats de la mise en application du programme sont l'amélioration des contacts sociaux et 

la diminution des comportements inappropriés. L'approche éducative permet aux individus 

d'acquérir une certaine indépendance tout en démontrant des comportements adaptés à un 

niveau de fonctionnement social adéquat.  

La formation en lien avec la sexualité des personnes autistes est un besoin récurrent chez les 

familles desservies par l’ADEQ. Présentement, nous n’avons pas toute l’information nécessaire 

pour offrir un programme aussi élaboré. Celui-ci offre une formule clé-en-main, nous accréditant 

dans le transfert de connaissance.  

La formation contient les éléments suivant : 

 Le profil sexuel particulier, le développement sexuel et les problématiques : 

• Les outils d’évaluation, les approches éducatives. 

• Les programmes et leurs adaptations. 

• Ateliers  sur le développement des habiletés socio-sexuelles 

• Atelier #1 : Présentation des participants et des animateurs.  
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• Atelier #2 : Comment développer une relation amicale 

• Atelier #3 : Retour sur les étapes d’une relation amicale, exercices et jeux de rôles 

• Atelier #4 : Introduction à la sexualité et exercices de communication 

• Atelier #5 : L’amour et l’amitié 

• Atelier #6 : Les aspects physiologiques de la sexualité 

• Atelier #7 : Les émotions 

• Atelier #8 : Les ITSS, Sida et moyens de contraception 

• Atelier #9 : L’orientation sexuelle 

• Atelier#10 : Alcool, drogue et sexualité 

• Atelier#11 : Les abus sexuels et les comportements inappropriés 

• Atelier#12 : Internet, réseaux sociaux et sexualité 

• Atelier#13 : Sexisme et violence dans les relations amoureuses 

• Atelier#14 : Théorie de la pensée 

• Atelier#15 : Retour sur les notions et exercices d’appropriation 

 

L’équipe de travail, accompagnée pour l’occasion de monsieur Steve Ouimet, directeur de l’association La Croisée, lors 

de la formation pour le programme d’éducation socio-sexuelle à la Clinique Asperger Montréal. 
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CULTIVER LA DIFFÉRENCE 

Pour la saison estivale 2016, l’ADEQ, en collaboration avec La Ferme SageTerre, une ferme écologique située 

au Bic, a proposé un projet d’insertion socio-professionnelle avec un accompagnement spécifiquement 

adapté aux particularités des jeunes autistes : Cultiver la différence.  

Cultiver la Différence permettait de faire des apprentissages horticoles tout en participant à divers ateliers 

sur des sujets qui privilégient l’amélioration des compétences (gestion du temps et de l’espace, 

développement de l’autonomie et du sens des responsabilités, etc.) et sociales (communication, 

coopération, connaissance de soi et de l’autre, etc.). 

En plus de l’acquisition de ces compétences et aptitudes utiles -dans toutes les sphères de la vie, Cultiver la 

Différence était une occasion pour les participants de rencontrer les collaborateurs et clients de cette ferme, 

offrant l’opportunité de les sensibiliser tant à l’agriculture écologique qu’à l’autisme. 

Les participants avaient la possibilité de s’impliquer selon un horaire variable, de manière régulière ou non, 

jusqu’à trois jours par semaine durant tout l’été. 

 

 

SALON DE L’AUTISME 2017 

La première édition du Salon de l’autisme TSA de Lévis s’est tenue les 31 mars et 1er avril 2017 au Centre 

des congrès de Lévis. Il s’agit d’une exposition annuelle visant à diffuser l’information concernant l’autisme. 

Environ 75 exposants et une quarantaine de conférenciers ont été présentés principalement par des 

organismes, entreprises et consultants spécialisés dans les services aux personnes TSA.  

Une partie de l’équipe de travail, soit les 2 employés du Bas-St-Laurent et l’employée de Gaspésie, ont 

participé à ce salon. À eux trois, ils ont assisté à plus d’une douzaine d’ateliers en plus d’avoir l’occasion 

d’échanger et de réseauter avec de nombreuses ressources.  
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COLLECTES DE FONDS 

Nous soulignons la participation et le soutien de nos partenaires qui aident l’ADEQ à poursuivre sa mission 

: venir en aide aux familles touchées par le TSA. Fidèle partenaire depuis 2008, Chantois continue à nous 

offrir une partie des profits sur la vente de ses chandails et à faire appel à l’ADEQ afin d’intégrer du contenu 

adapté dans ses DVD.  

La communauté est mobilisée et sensible à la cause ainsi qu’à la survie de notre organisme. Différentes 

activités de levées de fonds ont notamment été organisées pour les Clubs LEGO® de Bonaventure. De plus, 

les Chevaliers de Colomb ont choisi cette année la cause de l’autisme pour redonner à la communauté, le 

Rain Man Race du Mont-Comi nous ont remis une partie des fonds amassés lors de leur évènement, une 

jeune auteure autiste de la Matapédia nous a fait don d’un pourcentage des bénéfices de ventes sur un 

livre réalisé et l’ADEQ a même été choisi pour un projet caritatif dans le cadre d’un cours d’administration 

au CEGEP de Rimouski. La réalité financière du secteur communautaire est de plus en plus fragilisée et 

l’ADEQ ne fait pas exception : un financement précaire rend difficile la réalisation de notre mission, 

particulièrement dans un contexte où les besoins sont grandissants, alors que le nombre de diagnostics 

d’autisme explosent et que les autres ressources doivent aussi concilier beaucoup avec peu. 

Les conditions sont telles que cette année, nous avons été dans l’obligation de réduire nos activités et nos 

services alors qu’il s’agit pourtant de notre raison d’être. Nous avons également limité nos déplacements 

sur cet énorme territoire qu’est l’Est-du-Québec, même si nous avions déjà de la difficulté à le couvrir avec 

nos effectifs restreints. 

Dans ces circonstances, nous n’avons d’autres choix que de repenser notre financement avant de laisser les 

services se détériorer davantage. 

Nous avons donc créé un comité autofinancement où ont été partagé nombre d’idées. Le comité a réfléchi 

aux avenues possibles. Des campagnes de financement seront réalisées de plus en plus pour assurer la 

survie de l'ADEQ au cours des années à venir. 
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INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Nous avons organisé plusieurs kiosques lors d’activités de sensibilisation et de promotion.  Nous avons 

notamment été présents au Salon des services EHDAA, au Centre d'achats Place des Îles, aux entractes lors 

de spectacles de Chantois ainsi que durant la Rain Man Race.  

Cette année, nous avons rencontré des groupes d’étudiants en Techniques d’éducation spécialisée au 

Cégep de Rimouski ainsi que des responsables de garde en milieu familial afin de leur présenter ce que 

vivent les familles des personnes ayant un TSA.   

Nos intervenants ont aussi rencontré différents partenaires pour leur présenter les services de l’ADEQ et 

les sensibiliser aux enjeux actuels : 

• Formation donnée auprès de moniteurs/monitrices des camps de jour (Bas Saint-Laurent); 

• Formation CPE l’Aurore Boréale (Rimouski); 

• Autisme, qu’en est-il (Sainte-Anne-des-Monts). 

• Autisme et petite enfance (Sainte-Anne-des-Monts) 

• Autisme et employabilité (SAIME) 

• 15 ateliers de sensibilisation à l’autisme dans les écoles 

 

MÉDIAS 

Une bonne couverture médiatique radiophonique et télévisée nous a permis de sensibiliser la population à 

l’autisme.  Notre directeur a fait des entrevues télévisées émissions suivantes : La Vie au Bas-Saint-Laurent 

à TVA (CIMT),  La Vie chez Nous à TVA Est-du-Québec, au téléjournal de Vtélé et à celui de Radio-Canada 

Bas-Saint-Laurent. La radio CFIM des Îles, la radio CKMN de la Mitis, Radio-Canada Rimouski et Radio-

Canada Gaspésie ont également réalisé des entrevues avec la direction de l’ADEQ. Deux communiqués de 

presse ont également été partagés aux médias locaux et régionaux, qui ont menés à plus d’une dizaine 

d’articles papier et web.  Nous avons également organisé une conférence de presse afin de dénoncer les 

impacts des coupes dans les services de santé et d’éducation vécus chez les familles et proches de 

personnes TSA.  

Soucieux de la qualité des services offerts aux personnes vivant avec un trouble du spectre autistique, 

l’ADEQ a également ajouté sa voix au mouvement de dénonciation des diminutions de services vécues 

actuellement par de nombreuses familles recevant des services du CRDI, initié par un père de Rimouski. 

Loin d’être un cas isolé, des situations similaires à celle du petit Victor sont constatées régulièrement par 

l’ADEQ. Pourtant, ces familles n’osent que trop peu dénoncer : le manque de temps et d’énergie, le 

sentiment d’impuissance et l’impression d’être pris entre deux chaises sont autant de raisons dissuadant 

les parents à dénoncer le manque de ressources pour leur enfant. Nous avons ainsi salué le geste de 

monsieur Maxime Gravel et encouragé les autres parents d’enfant(s) vivant avec le TSA à unir leur voix. 
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LES COMMUNICATIONS 

Facebook  

La page Facebook de l’ADEQ permet de partager aux autres usagers du réseau social, des actualités 

liées à l’autisme : activités et nouvelles de l’ADEQ, recherches scientifiques, événements, 

ressources, informations pratiques et faits divers. La portée de ces publications (nombre de 

personnes qui les voient) varient de quelques centaines, jusqu’à 10 000. Il s’agit d’un outil 

intéressant pour informer non seulement les membres, mais également d’autres familles et les 

sympathisants à la cause de l’autisme. Cet outil permet également d’échanger rapidement et de 

manière conviviale.  

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la page Facebook de l’ADEQ est passé de 754 à 1006 « J’aime 

», une augmentation de 74%.  

 

Site web  

Le site web est régulièrement mis à jour par les employés de l’ADEQ. Les actualités les plus 

importantes, ainsi que les activités et les dernières nouvelles de l’organisme y sont ajoutées. On 

peut également y retrouver les documents importants mis à jour, comme par exemple les 

formulaires d’inscription. 

Durant l’année financière 2015-2016, le site web a vu sa fréquence de visite diminué, passant 

d’environ 600 utilisateurs mensuels, entre avril et juin 2016, à environ 200 entre janvier et mars 

2017. Cette différence pourrait peut-être s’expliquer par la forte visibilité médiatique du mois de 

l’autisme, qui pourrait avoir un impact au cours des mois suivant cette période chargée en 

activités. Néanmoins, nous constatons d’année en année une mouvance de nos statistiques de 

fréquentation : plus l’achalandage de notre site web baisse, plus celui de notre Facebook grimpe.  

 

Actualité TSA 

L’Actualité TSA est le bulletin d’information de l’ADEQ publié à l’automne. L’édition 2016 avait 

deux versions :  

• francophone (36 pages), imprimée en 135 copies; 

• et anglophone (24 pages), imprimée en 15 copies.  

Le document a été remis aux membres entre septembre et octobre 2016. Il a également été 

largement diffusé dans sa version PDF. Cet outil de communication permet à l’ADEQ d’offrir une 

foule d’information aux familles membres, mais également à l’ensemble de la population et aux 

partenaires. Il abordait trois thèmes : 1) des nouvelles de l’ADEQ concernant ses services et ses 

orientations; 2) des chroniques sur l’autisme; et 3) l’autisme à l’âge adulte. 
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MARCHE DE L’AUTISME 

La marche pour l’autisme permet à la communauté et aux membres de l’ADEQ de se sentir impliqués.  C’est 

une activité importante où familles, amis et partenaires partagent la même cause. Une marche s’est tenue 

à Cap-aux-Meules, rassemblant une vingtaine de personnes, tandis que celle de Rimouski a rassemblé plus 

de 150 marcheurs. 

 

 

REPRÉSENTATION ET REVENDICATION 

Notre équipe participe à différents comités de travail et à des tables de concertation avec d’autres 

organismes communautaires, partenaires du réseau scolaire ou de la santé et des services sociaux. Les 

partenariats que nous développons nous permettent de sensibiliser de nouveaux intervenants et 

organismes à l’avancement de notre cause. 

En 2016-2017, l’ADEQ s’est positionné à travers les enjeux locaux et régionaux, et a posé un regard critique 

sur les impacts des politiques d’austérité du gouvernement actuel, notamment les coupures de services 

scolaires aux élèves en situation de handicap, l’absence d’investissement dans les services aux familles et 

aux proches ainsi que les répercussions concrètes, chez nos membres, des changements que subit le réseau 

de santé et des services sociaux, dont nos partenaires, les CRDI.  

Nos employés siègent sur des conseils d’administration, comme celui de la Table Régionale des Organismes 

Communautaires du BSL (TROC BSL), Répit Loisir Autonomie ou le Regroupement des Organismes de 

Personnes Handicapées du Bas Du Fleuve. 
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Nous avons émis des communiqués de presse lorsque des situations nous semblaient alarmantes, nous 

avons questionné nos députés, participé aux mouvements de revendication du milieu communautaire, 

notamment ceux du 1er mai et du 1e-2 novembre 2015 et nous avons alimenté la réflexion de nos membres 

sur les enjeux actuels par le partage d’information. 

 

LES BÉNÉVOLES 

Le bénévolat est privilégié au sein de l’organisme.  Notons d’ailleurs que l’implication des membres du CA 

est remarquable. Malgré un horaire chargé, une vingtaine de personnes répondent présentes avec 

enthousiasme lorsqu’elles sont sollicitées par l’ADEQ. Leur contribution est essentielle pour réaliser nos 

objectifs ambitieux, car leurs expériences et leurs compétences complètent celles de l’équipe. Beaucoup 

d’activités et de projets ne pourraient voir le jour ou être aussi dynamiques sans l’appui des bénévoles.  

L’ADEQ souhaite remercier chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles pour leur dévouement, leur 

disponibilité et leur enthousiasme : merci de contribuer aussi fidèlement à notre mission! 

 

ADHÉSION 

Au 31 mars 2017, nous avions 127 membres, répartis comme suit : 

Îles-de-la-madeleine Gaspésie Bas St-Laurent Autre 

8 40 78 1 
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L’HORAIRE DE NOS BUREAUX 

Notre horaire en 2016-2017 était généralement fixe, mais pouvait parfois changer selon les besoins des 

activités, des membres et des intervenants. 

 

Horaire 
habituel 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM 

Bureau de 
Rimouski           

Intervenante 
de la Gaspésie 

  
  

  
  

  

Intervenante 
des Îles 

 
Sur appel ou selon la demande 

 

NOS ADRESSES : 

125, boul. René Lepage Est, bureau 212, Rimouski (Québec)  G5L 1N9 

C. P. 422, BDP Caplan, Caplan (Québec)  G0C 1H0  (L’intervenante travaille à domicile.) 

Pour l’année 2016-2017, l’intervenante travaillait également à domicile. Son courrier était acheminé 

directement au centre administratif de Rimouski.  

 

Le bureau de Rimouski 
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PARTENARIAT 

Au fil des années, l’ADEQ a développé un partenariat solide avec plusieurs organismes du milieu 

communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux, de l’éducation et du monde des affaires. 

 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS ET DONATEURS POUR 2016-2017 

Centre de santé et de services sociaux de la Gaspésie 

Centre de santé et de services sociaux des Îles-de-la-Madeleine 

Centre de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent 

CPE l’Aurore Boréale 

Chantois 

Chevaliers de Colomb 

Corporation des maîtres électriciens de Rimouski 

Fédération québécoise de l’autisme  

Promutuel de l’Estuaire 

Le P’tit Futé 

Sylvie Morissette et Mesalie Guimond, Élie et la sirène 

Rain man race 

Roudoudou 

TELUS et des employés 

Et dons personnels de membres 

 

NOS COLLABORATEURS 

Aide juridique Îles-de-la-Madeleine 

Association de la déficience intellectuelle région Rimouski 

Association de la dysphasie du BSL 

Association des personnes handicapées Action Chaleurs 

Association des personnes handicapées des Îles 

Association des proches aidantes-aidants Baie-des-Chaleurs 

Association Entre-Amis du Témiscouata 

Association La Croisée 

Association québécoise des troubles d’apprentissage 
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Associations régionales en autisme au Québec 

Cégep de Rimouski  

Centre communautaire juridique du BSL-Gaspésie 

Centre culturel de Rivière-du-Loup 

Centre d'achats Place des Îles 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du BSL 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

Centre de justice de proximité de Rimouski 

Centre de réadaptation de la Gaspésie 

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement (CRDITED) 

du BSL 

Centre pour l’autisme de Restigouche Autism Center 

CFIM 

Comité des usagers du CRDITED du BSL 

Commission scolaire des Phares 

Commission scolaire René-Lévesque 

Coop de Havre-aux-Maisons (3) 

COSMOSS 

CSSS des Îles 

Cuisine collective des Îles 

Emploi-Québec 

Fédération québécoise de l’autisme 

Femmes en Mouvement de Bonaventure 

Horizon FM 

Johanne Lepage, Moments précieux 

Journal L’Avantage 

Journal Le Radar 

Kit Bruin Resource Center 

La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

La Troupe de Théâtre La Rédemption 

Maison de la famille de Bonaventure 

Maison Maguire 
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Maison des Familles de Rimouski-Neigette 

Moisson Rimouski-Neigette 

Mouvement Action communautaire du BSL 

Nourrissons-Lait 

Plusieurs CSSS – mission CLSC de la Gaspésie et du Bas Saint-Laurent 

Radio-Canada (télévision et radio) 

Regroupement des Dynamiques 

Regroupement des organismes de personnes handicapées du Bas-du-Fleuve 

Remboursements Alisa 

Répit-loisirs-autonomie 

Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement  

Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan 

Services Popularis 

Société Alzheimer 

Spect’Art 

Sûreté du Québec 

Table Régionale des Organismes Communautaires du Bas St-Laurent 

Table Organismes Communautaires de la Mitis 

Table Organismes Communautaires des Îles 

Université du Québec à Rimouski  

Unité régionale de loisirs et de sports du Bas Saint-Laurent 

Unité régionale de loisirs et de sports Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

Ville de Bonaventure 

Ville de Rimouski 

TVA CIMT 

TVA Est-du-Québec 

TVI 
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ANNEXE 

BILAN DES INTERVENTIONS, GASPÉSIE/ ÎLES DE LA MADELEINE 

 Type d'intervention Membre Non-membre TOTAL  

IN
D

IV
ID

U
EL

LE
S 

 

Informations 

concernant le TSA 
2  8 10 

Fatigue, stress, répit 38  3 41 

Accompagnement à 

diverses rencontres 

(CRDi, scolaire, etc.) 

20  0 20 

Ressources et 

références 
22  2 24 

Dynamique 

familiale/conjugale 
1  1 2 

Autres 14  2 16 

Sous-total 97  16 113 

 
    

FA
M

IL
IA

LE
S 

Informations 

concernant le TSA 
3 0 3 

Fatigue, stress, répit 3 0 3 

Accompagnement à 

diverses rencontres 

(CRDi, scolaire, etc.) 

5 0 5 

Ressources et 

références 
2 2 4 

Dynamique 3 1 4 
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familiale/conjugale 

Autres 2 0 2 

Sous-total 18 3 21 

 

    

C
O

U
R

R
IE

L/
TÉ

LÉ
P

H
O

N
E 

 

Informations 

concernant le TSA 
4  5 6 

Fatigue, stress, répit 16 1 17 

Accompagnement à 

diverses rencontres 

(CRDi, scolaire, etc.) 

21 0 21 

Ressources et 

références 
13 7 20 

Dynamique 

familiale/conjugale 
4  0 4 

Autres 28  20 48 

Sous-total 86 33 119 

 
 

 
   

A
C

TI
V

IT
ÉS

 

 

Café rencontre 7  1 8 

Conférence 9 36 45 

Activités familiales 

(Club Légo, cabane-à-

sucre, pic-nic, etc.) 

65 4 69 

Activités de 

sensibilisation 
18 21 39 
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(marche, 

rassemblement, etc.) 

Autres 12  0 12 

Sous-total 111  62 173 

 

    

K
IO

SQ
U

ES
 

Milieux scolaires 0  0 0 

Grand public 1  2 3 

Autres 0  5 5 

Sous-total 1 7 8 
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BILAN DES INTERVENTIONS, BAS SAINT-LAURENT 

 Type d'intervention Membre Non-membre TOTAL  
IN

D
IV

ID
U

EL
LE

S 

 
Informations 

concernant le TSA 
9  10 19 

Fatigue, stress, répit 18  4 22 

Accompagnement à 

diverses rencontres 

(CRDi, scolaire, etc.) 

15  7 22 

Ressources et 

références 
3 4 7 

Dynamique 

familiale/conjugale 
11  1 12 

Autres 7  3 10 

Sous-total 63  29 92 

 

 
    

FA
M

IL
IA

LE
S 

Informations 

concernant le TSA 
0 0 0 

Fatigue, stress, répit 2 0 2 

Accompagnement à 

diverses rencontres 

(CRDi, scolaire, etc.) 

1 1 2 

Ressources et 

références 
0 0 0 

Dynamique 

familiale/conjugale 
0  0 



28 

 

Autres 0 0 0 

Sous-total 3 1 4 

 

    

C
O

U
R

R
IE

L/
TÉ

LÉ
P

H
O

N
E 

 

Informations 

concernant le TSA 
35  42 83 

Fatigue, stress, répit 41 22 63 

Accompagnement à 

diverses rencontres 

(CRDi, scolaire, etc.) 

30 26 56 

Ressources et 

références 
38 47 85 

Dynamique 

familiale/conjugale 
8  2 10 

Autres 27  20 47 

Sous-total 209 159 368 

 
 

 
   

A
C

TI
V

IT
ÉS

 

 

Café rencontre 18  6 24 

Conférence  156 156 

Activités familiales 

(autocueillette de 

pommes, cabane-à-

sucre, pic-nic, etc.) 

 75 75 

Activités de 

sensibilisation 
 200 200 
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(marche, 

rassemblement, etc.) 

Autres 5  0 5 

Sous-total 23  437 460 

 

    

K
IO

SQ
U

ES
 

Milieux scolaires 2  0 2 

Grand public 1  0 1 

Autres 0  1 1 

Sous-total 3 1 4 

 

 
Un participant au Projet Cultiver la différence, François, avec Louis-Philippe, l’intervenant du projet.   
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RAPPORT DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS DE L’ADEQ 
Volets Activités Résultats/Commentaires par région 

Information et 

sensibilisation 

Marche de l’autisme 

Deux marches se sont tenues, une à Rimouski et l’autre à Cap-aux-Meules.  

1.1 Marche de l’autisme  

Bas-St-Laurent :  

• 150 marcheurs 

 Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• 20 pour l’Étang-du-Nord. 

 Site internet et Facebook  

Ces moyens de communication permettent aux internautes de rester 

informés en ce qui concerne tous les événements, activités et actualités sur 

l’autisme.   

 Facebook :  

• 1004 mentions J’aime en date du 31 mars 2017; 

• 74201 visites; 

• 1 100 053 contenus associés à notre page.  

• Site internet : 3752 visites (www.autismedelest.org) 

 Autres  (distribution d’outils, etc.) 

 Général :  

• Prêt de matériel provenant des centres de documentation de   

Rimouski et des Îles. 

• Envoi régulier aux membres de liens Internet intéressants, 

principalement via l’Infolettre. 

• Partage de documents d’information aux membres concernant, entre 

autres, les TSA ainsi que des activités régionales et provinciales. 

• Distribution de la parution annuelle du journal L’Express produit par 

la Fédération québécoise de l’autisme (FQA). 

 

Formations et 

conférences 

 

 

Six formations ont été offertes autant pour nos membres qu’auprès de 

partenaires. Ces formations nous ont permis d’informer plus de 200 

personnes des défis, enjeux et multiples réalités qui découlent du TSA. 

 

Bas-St-Laurent :  

• Vécu des familles des personnes ayant un TSA donné auprès 

http://www.autismedelest.org/


31 

 

d’étudiants en TTS au Cégep de Rimouski : 48 

• Autisme et petite enfance, CPE L’Aurore Boréale : 43 

• Autisme 101, différentes écoles: 250 

• Autisme et employabilité : 2  

• Formation aux animateurs de camps de jour : 52  

• Info-Scolarité OPHQ : 25 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

• 3 soirées Info-Scolarité OPHQ (SADM, Bonaventure et Gaspé) : 10 

• Soirée Témoignage, Autiste mais pas bête : 9 

Activités 

médiatiques 

 

 

Communiqués de presse 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine : 

 Communiqué, ‘’Avril, mois de l’autisme’’, 30 mars 2017 

 Communiqué, ‘’Coupes dans les services : les familles du Bas-St-Laurent 

touchées’’, 8 février 2017 

 Communiqué, ‘’2000km pour l’autisme, 2eme étape’’, 11 juillet 2016 

 Communiqué, ‘’Plus de 1000 kilomètre de kayak pour l’autisme - 2e 

expédition’’, 11 mai 2016 

 Communiqué, ‘’Partenariat avec Le Phare des Îles, 20 avril 2016 

 Communiqué, ‘‘Autisme : les besoins sont nombreux et les services ne 

suffisent plus’’, 18 avril 2016 

Entrevues 

Bas-St-Laurent : 

• La Vie au Bas-Saint-Laurent à TVA (CIMT); 

• La Vie chez Nous à TVA Est-du-Québec; 

• 2 Nouvelles locales, TVA Est-du-Québec; 

• 7 Nouvelles locales, Télévision de Radio-Canada; 

• 6 Nouvelles locales, CFTF 

• 4 Entrevues dans le journal L’Avantage. 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• CFIM, 4 entrevues pour le mois de l’autisme, la réorganisation des 

services aux Îles et le partenariat avec le projet Le Phare des Îles. 

Présentation, Promotion auprès des partenaires 
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revendication et 

partenariat 

Bas-St-Laurent :  

• Rencontres avec COSMOSS Rimouski-Neigette; 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Tournée des partenaires et consultations publiques, Îles  

Participation à divers comités 

Bas-St-Laurent :  

• Comité scolaire, chapeauté par le ROPHBF; 

• Comité Répit, chapeauté par le ROPHBF 

• Comité ressources résidentielles, CSSS; 

• Projet clinique DI-TSA-DP. 

• Table d’organismes communautaire de la Mitis 

Gaspésie-Île-de-la-Madeleine : 

• Table de concertation pour une meilleure desserte DITED; 

• Table des organismes communautaires de Bonaventure; 

• Table des organismes communautaires des Îles; 

• Comité de gestion, Projet Le Phare des Îles 

Rencontres ou suivis téléphoniques avec divers partenaires 

Bas-St-Laurent : 

• 24 rencontres avec des partenaires divers, autour de sujets 

communs; 

• Rencontre des gestionnaires, organisées par la FQA. 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

 11 rencontres différentes (comité, concertation, partenaires).  

 Participations aux assemblées  

Bas-St-Laurent :  

• SSMO L'Élan; 

• Fédération québécoise de l’Autisme; 

• Table régionale des Organismes communautaires du BSL; 

• Regroupement des Organismes de personnes handicapées du BSL; 

• Répit-Loisirs-Autonomie; 

• Unité Régionale des Loisirs et du sport BSL. 
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Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et 

des Îles-de-la-Madeleine.  

• Association des personnes handicapées des Îles. 

Présentation, 

revendication et 

partenariat (suite) 

 

 

 Sièges sur différents CA 

Bas-St-Laurent : 

• Regroupement des Organismes pour personnes handicapées du Bas-

du-Fleuve. 

• Table Régionale des Organismes Communautaires (TROC BSL) 

• Unité Régionale des Loisirs et du Sport, secteur BSL 

• Répit-Loisirs-Autonomie 

Autofinancement Vente de matériel promotionnel 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Vente de matériel promotionnel (bouteilles, épinglettes, carnets, 

stylos, etc.); 

• Vente de chandails de Chantois, dont le logo de l’ADEQ est inscrit au 

verso. 

Événements et activités 

Bas-St-Laurent : 

 Autofinancement pour le Club LEGO® de Rimouski 

 Souper-Spaghetti, programme Administration CEGEP de Rimouski 

 Souper de crabes, Corporation des Maitres Électriciens du BSL 

 Plusieurs déjeuners/brunchs organisés par les Chevaliers de Colomb 

 Rain man Race 

Gaspésie :  

 Autofinancement pour le Club LEGO® de Bonaventure. 

 Salon du livre de Bonaventure : 2000 visiteurs 

Îles-de-la-Madeleine : 

 Autofinancement pour le projet Le Phare des Îles 

 

Soutien aux 

employés 

Rencontre d’équipe 

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  
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• 4 rencontres d’équipes élargies se sont actualisées durant la 

présente année financière; 

• 21 rencontres en dyade se sont tenues, selon les besoins des 

intervenants.  

 Formations 

Bas-St-Laurent 

 Formation RNETSA. 

 Sexualité des personnes TSA, Yves Claveau 

 Train the trainers, Sexualité jeunes TSA, Clinique Asperger Montréal 

 Salon de l’autisme (une douzaine d’ateliers, sur 3 jours) 

 Journée COSMOSS 

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :  

• Formation RNETSA; 

• Sexualité des personnes TSA, Yves Claveau 

• Train the trainers, Sexualité jeunes TSA, Clinique Asperger Montréal 

• Salon de l’autisme (une douzaine d’ateliers, sur 3 jours) 

 Autres 

Général :  

Organisation d’activités informelles (5 à 7, souper de Noël, etc.). 

Administration Conseil d’administration 

  Tenue de 9 réunions du conseil d’administration 

Assemblée générale annuelle 

 Tenue de notre AGA le28 mai 2016, à laquelle 11 membres ont assisté.  

Comités internes 

 Comité Politique des ressources humaines 

 Comité autofinancement 

 Comité de réflexion sur le répit 
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