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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de l’ADEQ pour l’exercice 2017-2018.
Autisme de l’Est du Québec a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des
proches des personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA).
Qu’il me soit d’abord permis de saluer l’importante contribution des membres du Conseil d’administration. Je
les remercie sincèrement pour leur engagement personnel, leur entraide et leur précieuse collaboration.
En leur nom et au mien, je tiens également à souligner le haut degré d’engagement manifesté par les
employés en cette année de changement et de défis.
Plusieurs actions ont été menées dans le but d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés en vue d’être
une organisation performante axée sur la qualité des services à nos membres, de faire connaître d’avantage
l’ADEQ et de faire la promotion des valeurs qu’elle véhicule. Des rencontres entre la direction et différents
partenaires ont également permis un accroissement de la visibilité de notre organisme.
En terminant, je saisis l’occasion pour vous rappeler l’importance de travailler de concert et en équipe. Il ne
suffit pas d’avoir une vision et un but commun pour faire avancer les choses. Une autre dimension est
essentielle: le respect de nos différences, comme organisme et comme individus. C’est l’essence même de cet
esprit qui nous anime. Nous sommes conscients qu’il reste encore des défis à surmonter, mais nous savons
aussi que nous possédons le potentiel, l’expertise et les ressources engagées qui continueront avec fierté à
contribuer à notre développement pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle. Assurément, nous
pouvons dire que nous avons eu une année bien remplie, dont les résultats sont à l’honneur de l’ensemble
des personnes qui œuvrent à l’ADEQ. Merci à toutes et à tous.

Lise Déraspe
Présidente

Lise et sa fille, Christine - Îles de la Madeleine, 2016
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2017 s’est tenue le 11 juin à l’Auberge du Portage, au cœur du
pittoresque village de Notre-Dame-du-Portage, sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Au total, 18 personnes
étaient présentes, dont 14 membres de l’organisme et 4 travailleurs et travailleuses.
La veille, samedi le 10 juin, avait eu lieu un Lac-à-l’épaule, permettant aux administrateur(trice)s et aux
employés de réfléchir aux principaux enjeux concernant l’avenir de l’organisme. Cette rencontre avait permis
de faire ressortir quatre (4) priorités pour l’année 2017-2018 : 1) explorer comment répondre aux besoins de
répit/gardiennage/dépannage chez nos membres; 2) entretenir et enrichir nos partenariats; 3) promouvoir
une qualité des services d’intégration scolaire; 4) élaborer une structure pour un meilleur financement (voir
photos des administrateurs page 23). Ces priorités ont été appuyées par les membres lors de l’AGA.
Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, les membres du conseil d’administration se sont réunis à 12
reprises.

Réunion des administrateurs et employés ‘’Lac à l’épaule’’ , 10 juin 2017
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Nous tenons à souligner la contribution de l’ensemble des administrateurs et administratrices qui ont été
impliqués au CA lors de la dernière année. Votre implication en tant que bénévoles est essentielle au bon
fonctionnement de l’organisme et c’est l’ensemble des membres qui vous en remercie. Soulignons
notamment la collaboration de Mmes Anie Vigneau et Anna Lisa Cone, qui ont dû quitter le CA au cours de la
dernière année.
Année 2017-2018
Départs : Mélanie B. Dugas, Anie Vigneau, Anna Lisa Cone, Valérie Michaud
Arrivées : Denis Couillard, Paméla St-Charles, Sophie Duguay, Sylvain Badran, Julie Adams Fournier, Amélie
Proulx
Administrateurs en date du 10 juin 2018 :

MRC

Mandat

Îles-de-la-Madeleine

2016-2018

Présidente

Famille et proche

Danièle
Lafontaine

Rimouski-Neigette

2016-2018

Administratrice

Famille et proche

Nicole Roy

Rimouski-Neigette

2016-2018

Administratrice

Famille et proche

Denis Couillard

Rimouski-Neigette

2017-2018

Administrateur

Famille et proche

Paméla St-Charles

Rimouski-Neigette

2017-2019

Administratrice

Famille et proche

Sophie Duguay

Gaspésie

2017-2019

Administratrice

Famille et proche

Sylvain Badran

Gaspésie

2017-2019

Administrateur

Famille et proche

Julie Adams
Fournier

Rimouski-Neigette

2017-2019

Administratrice

Famille et proche

Amélie Proulx

Rimouski-Neigette

2017-2019

Administratrice

Sympathisante

Nom
Lise Deraspe
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Rôle

Statut

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.

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.

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, la définition 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.
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SOUTIEN AUX MEMBRES

INTERVENTIONS SOCIALES INDIVIDUELLES
Le support aux membres est un des volets les plus importants à l’ADEQ. En 2017-2018, trois 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 en personne, en plus de l’utilisation du téléphone, du courrier électronique, des textos, de
la visioconférence. Ils accompagnent également les parents, les proches ou les tuteurs lors de rencontres, par
exemple pour les plans d’intervention scolaire. L’intervention via le réseau social Facebook se fait un peu plus
fréquemment également, avec la création de comptes professionnels pour chaque intervenant.

Les interventions et suivis consistent principalement à :
- transférer de l’information concernant l’autisme;
- supporter des personnes en situation de fatigue, de stress et ayant besoin de répit;
- offrir un accompagnement lors de diverses rencontres (Exemple : scolaire);
- proposer des ressources et des références.
Ainsi, du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, les intervenant(e)s ont réalisé :
Bas-Saint-Laurent :

94 interventions individuelles et familiales
318 suivis (téléphone, courriels, textos, etc.)
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :

48 interventions individuelles et familiales
128 suivis (téléphone, courriels, textos, etc.)

La diffusion d’information s’est faite 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 des intervenants. La liste
complète des centres de documentation est disponible sur notre site Web.
Comme chaque année, nous avons porté une attention particulière à la programmation, de manière à ce
qu’elle soit diversifiée et pertinente, et qu’elle réponde réellement aux besoins de nos membres. Nous
sommes d’ailleurs toujours ouverts aux suggestions et demandes diverses.
L’ADEQ a également pu mobiliser le fond Centura, destiné aux familles d’enfants ayant un TSA, afin de leur
rembourser des dépenses liées au répit. Ce fond a été mis sur pied par l’entreprise Centura et distribué
équitablement aux associations régionales membres de la Fédération québécoise de l’autisme. Au total, 11
familles de l’Est-du-Québec ont bénéficié de ce financement par notre intermédiaire.
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Exemples d’interventions individuelles
Pour illustrer les réalités des proches de personnes ayant un TSA, et pour apporter des exemples de services
offerts par l’ADEQ, voici des histoires sociales fictives inspirées de diverses situations réelles :

Madame X, 46 ans, est mère de trois (3) enfants. Son fils aîné, Michel (15 ans), a reçu un diagnostic de

TSA à l’âge de quatre (4) ans. Madame et sa famille vivent à Rimouski. Monsieur est travailleur autonome et
c’est lui qui rapporte la plus grande partie du revenu familial. Pour sa part, elle travaillait autrefois comme
secrétaire, mais a arrêté il y a cinq ans pour s’occuper pleinement de sa famille.
Madame X nous confie qu’elle a l’impression de ne pas être à la hauteur pour combler les besoins de sa
famille, particulièrement ceux de Michel. Celui-ci demande beaucoup d’attention et elle peine à en donner
autant aux autres enfants. Elle est consciente du fait que l’anxiété qu’elle ressent au quotidien lui demande
beaucoup d’énergie et son mari n’est pas souvent à la maison. Madame nous raconte qu’elle ne dort pas
beaucoup en raison de ses inquiétudes et du fait que la cadette se réveille souvent au milieu de la nuit. Elle
cherche constamment des solutions pour améliorer la qualité de vie de ses enfants et avoue ne pas avoir le
temps de s’asseoir pour manger convenablement, surtout les jours d’école où elle priorise les repas des
enfants. Lorsque les enfants reviennent de l’école, elle n’a que peu de patience lorsque Michel se désorganise
ou quand ses sœurs se chamaillent entre elles. Madame X dit devenir de plus en plus irritable et impatiente.
Pour ce qui est de son réseau social, madame dit être très proche de sa sœur, qu’elle voit régulièrement et
qui représente un soutien précieux. Elle n’a toutefois n’a pas vraiment d’amis significatifs, s’étant isolée
progressivement pour passer plus de temps auprès de sa famille. De plus, sa relation avec son mari reste
fragile, celui-ci étant peu présent et acceptant difficilement le diagnostic de son fils. Madame témoigne
également de sa compréhension limitée de l’autisme et de ce que cela implique au quotidien. Selon elle, il
trouve la dynamique familiale difficile à gérer, ce qui l'amène à passer peu de temps à la maison.
Suite à une publication médiatique sur le mois de l’autisme, Madame a appris l’existence de l’ADEQ et a pris
contact avec l’intervenant communautaire. Ce dernier convient qu’un soutien régulier par des rencontres à
domicile pourrait aider la mère à s’exprimer sur l’anxiété qu’elle ressent et sur l’avenir qu’elle entrevoit pour
sa famille. Nous explorons également les avenues possibles pour elle afin de trouver un équilibre avec la
fratrie et avec son conjoint. Nous lui proposons également de participer au prochain café-rencontre pour
faire connaissance avec d’autres parents d’enfants TSA. Nous l’invitons aussi à prendre part à diverses
activités qu’offre l’ADEQ, telles que les Clubs LEGO et la fête de Noël, afin de permettre aux enfants de
s’amuser et à madame de socialiser avec les parents. Comme elle semble avoir besoin de prendre du temps
pour elle et peu d’argent pour se libérer, l’ADEQ lui offrira de faire une demande dans le cadre du programme
de financement. Nous offrons également de rencontrer le conjoint de madame pour offrir de l’information
sur l’autisme (documents, sites internet, etc.) pour favoriser l’acceptation du diagnostic de son fils et une
meilleure compréhension de ce trouble.
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Monsieur Y, 35 ans, est père de deux enfants et travaille dans un magasin à rayons à Bonaventure. Sa

conjointe est décédée récemment dans un accident de voiture. Un des ses enfants, Olivier, huit (8) ans, vient
d'être diagnostiqué autiste de type asperger.On n’a toutefois pas encore avisé l’enfant de cette nouvelle. En
raison des récents événements, monsieur a beaucoup de difficulté à dormir. Depuis que son fils Olivier a été
diagnostiqué TSA, il mange également beaucoup moins et indique ressentir un stress constant. Il ne sait pas
comment gérer cette situation, connaissant peu l’autisme et ne sachant pas comment lui en faire l’annonce. Il
a aussi de régulières sautes d'humeur et se sent dépassé par les événements. Il rapporte avoir des réactions
exagérées lorsque son fils a des comportements qu'il ne considère pas ''normaux'', par exemple lorsqu'il se
balance sur lui-même, lorsqu'il se frappe la tête ou qu’il ne comprend pas de simples consignes.
Monsieur Y a quelques personnes dans son réseau significatif. Il est très proche de ses deux frères et de sa
sœur. Ils lui apportent soutien et écoute, mais il n'ose pas leur annoncer la nouvelle du diagnostic d'Olivier. Il
a quelques amis de travail, mais il n'est pas assez proche d’eux pour se confier. En cherchant sur Internet,
monsieur trouve le numéro de téléphone de l'ADEQ en Gaspésie. Il raconte sa situation à l'intervenante et
celle-ci lui propose une rencontre.
L’intervenante de l’organisme échange avec monsieur et l’accompagne pour qu’il comprenne mieux l'autisme
de son fils en lui donnant de la documentation, et en lui proposant différentes références : sites Internet,
livres ainsi que les revues L'Actualité TSA et L'Express. L'organisme l'accompagne aussi pour qu’il se prépare à
annoncer le diagnostic à son fils, en réfléchissant avec lui à la meilleure façon de le faire et au moment
propice. L'intervenante lui apporte aussi de l'aide en collaborant avec le centre de réadaptation (CRDI) pour
que son fils aie les services appropriés rapidement car, selon monsieur Y, l'attente est trop longue.
L’intervenante accompagne également monsieur aux rencontres scolaires, le sensibilisant à l'importance d’un
plan d'intervention adapté aux besoins d’Olivier à l'école. Il lui est également proposé de venir aux club LEGO,
un espace lui permettant d’élargir son cercle social et à son fils de s’amuser.

INTERVENTIONS SOCIALES COLLECTIVES,
ACTIVITÉS FAMILIALES
Cabane à sucre : Le samedi 8 avril, les familles étaient invitées
à une activité à la Maison de l'érable (MRC de Bonaventure),
pour se rassembler en toute convivialité … photo ci-contre →
Les café-rencontres représentent une
opportunité pour les parents ayant un enfant autiste de se
rencontrer, d'échanger et de partager leurs expériences et leurs
astuces dans un esprit de convivialité.

Café-rencontre :

●
●

7 (sept) café-rencontres ont été animé
30 personnes en tout ont participé à au moins un
café-rencontre
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●

Thèmes proposés : Intégration scolaire, estime de soi, nouveauté, vie familiale, Noël, sexualité,
ressources.

Groupes SACCADE
L’ADEQ a collaboré à l’organisation d’une série d’ateliers destinés aux parents, animés par l’entreprise
SACCADE. Ces ateliers visaient à favoriser une meilleure compréhension de l’autisme et à améliorer
l’accompagnement de leur enfant. Les parents étaient invités à se présenter dans les locaux de l’ADEQ à
Rimouski pour assister aux ateliers présentés en visioconférence à partir des bureaux de l’entreprise
SACCADE, à Québec. Les ateliers ont été présenté à cinq (5) parents les soirs suivants : 11, 18, 25 mai et 1er et
8 juin 2017. M. Pierre-Luc Boulet, travailleur social chez SACCADE, animait les rencontres; madame Brigitte
Harrisson s’est jointe à l’une de ces rencontres.

Plateforme de jeu interactive ‘’Lü’’ :
Lü est un environnement spatial intelligent qui comprend et réagit aux comportements et aux interactions
des joueurs en temps réel. Grâce à l’information issue des caméras 3D montées au plafond, Lü dirige les jeux
en projetant différents éléments interactifs sur les murs. Les systèmes d’éclairage et de son synchronisés en
temps réel offrent une immersion totale des participants pour une expérience simplement unique.
En février 2018, l’ADEQ a signé une entente avec l’école primaire l’Aquarelle de Rimouski, qui possède dans
son gymnase deux systèmes de jeu Lü. Cette entente consiste en un prêt gracieux du gymnase par la ville de
Rimouski et un prêt gracieux de la plateforme de jeu par l’école Aquarelle. Ceci permet à l’organisme
d’organiser dans ce gymnase des activités familiales permettant aux membres de se rencontrer tout
s’amusant. La première rencontre a eu lieu le 7 mars 2018 et a accueilli une quarantaine de personnes. En
plus du module de jeu, diverses stations étaient sur place : un espace pour jouer aux blocs LEGO, un espace
“détente” avec des tablettes Ipad, et un espace pour les collations. Cette entente avec l’école L’Aquarelle se
poursuivra pour l’année 2018-2019.
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Activité Lü
École Aquarelle, Rimouski

Zoothérapie : Deux zoothérapeutes étaient à la

bibliothèque Lisette-Morin à Rimouski le 18 mars
2018 pour proposer deux activités en parallèle : 1)
un atelier de zoothérapie avec un chien dressé et 2)
une conférence offerte sur le sujet aux parents dans
la salle adjacente. Une quinzaine de personnes
étaient présentes à ces activités. L’URLS BSL nous a
soutenu pour le financement de cette activité.
Atelier de Zoothérapie, mars 2018
Bibliothèque Lisette Morin, Rimouski
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Webinaire : Le 14 mars 2018, un webinaire organisé par le RNETSA et animé par Martin Prévost sur la

transition entre l’adolescence et la vie adulte fut diffusé dans les bureaux de l’ADEQ à Rimouski, avec la
présence de Mélanie Lavoie, conseillère en services adaptés au Cégep de Rimouski. Quatre personnes ont
assisté à la diffusion.

Club Lego : Il y a eu huit (8) rencontres de Clubs LEGO : quatre (4) à
Rimouski (30 septembre, 28 octobre, 18 février, 18 mars) et quatre (4)
à Bonaventure (27 mai, 28 octobre, 2 décembre et 20 janvier). Cette
activité familiale a pour but de réunir différentes familles pour jouer
aux LEGO tout en pouvant échanger entre elles de manière informelle
et conviviale. À chaque rencontre, il y a eu entre 5 et 10 personnes.

Un club LEGO spécial “Halloween” a eu lieu à
Rimouski le 28 octobre, invitant les familles à venir
déguisées et à faire le plein de bonbons…

La fête de Noël : L’ADEQ a organisé, le 3
décembre 2017, une fête de Noël pour ses
membres à la Maison des Familles de
Rimouski. Jeux, buffet froid, musique et
ambiance
des
Fêtes
étaient
au
rendez-vous. Nous avons même eu droit à
la visite du Père Noël qui a distribué des
cadeaux à chacun des enfants présents.
Cet événement a lieu dans le but de
permettre aux familles de se rassembler,
d’échanger et de s’amuser dans l’esprit des
Fêtes. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes.

Remise de cadeaux par le Père Noël
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Emploi d’été : Durant l’été 2017, soutenu par le Programme ‘’Emploi d’été Canada’’, l’organisme a accueilli
Benjamin Vignola-Côté, étudiant à l’université. Il a réalisé plusieurs activités (certaines avec les familles et
d’autres avec les enfants en individuel), telles que du soccer, du basket-ball, des jeux vidéos, de la marche,
etc. Entre autres, l’équipe de soccer amical a attiré plus de 60 joueurs, parents comme enfants.

Benjamin Vignola-Côté et le projet soccer, été 2017

Ateliers sur les habiletés sociales : Grâce à un financement de Télus et à la collaboration bénévole de
Juliette Gosselin pour le montage du dossier, l’ADEQ a mis sur pied des ateliers sur les habiletés sociales pour
les jeunes autistes et la fratrie. À l’été 2017, madame Juliette Gosselin, accompagnée d’Éric Lévesque et de
Benjamin Vignola-Côté, a donc animé des ateliers quatre (4) fois par semaine, durant une période de huit (8)
semaines. Les groupes étaient composés de quatre (4) à six (6) adolescents âgés de 10 à 18 ans. Au final, ces
ateliers composés de présentations théoriques (notions de base sur les habiletés sociales) suivis d’activités
pratiques (jeux de société, jeux vidéos) ont été très appréciées, autant des jeunes que de leurs parents. Selon
les participants eux-mêmes, ils ont permis le développement de compétences sociales nécessaires.

5à7
Deux 5 à 7 ont permis aux membres de l’organisme de se rencontrer dans une ambiance conviviale à
Rimouski, au Pub Café L’Irlandais, les 22 juin et 20 octobre. Au total, près d’une vingtaine de personnes ont
participé à ces activités.
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LE MOIS DE L’AUTISME 2017
Journée ‘’Faites briller en bleu’’
Le 2 avril 2017, lors de la journée internationale de l’autisme, nous avons invité toute la
population à porter du bleu pour sensibiliser les gens à la cause, notamment via les
réseaux sociaux, en publiant des photos d’eux avec le mot-clic #2avrilenbleu.
Journée familiale avec Chantois
Le samedi 8 avril, nous avions donné rendez-vous à tous les membres de l’ADEQ au centre
Adhémar-Saint-Laurent (Rimouski-Est), afin de se rassembler, d’échanger et de s’amuser en famille. De
nombreuses activités étaient offertes : sports, jeux vidéos et bricolage, ainsi que la participation musicale de
Chantois. Une quarantaine de personnes étaient présentes.

Projection du film “Le cerveau d’Hugo”
Jeudi le 13 avril, l’ADEQ a organisé une projection d’un documentaire portant sur l’autisme, intitulé “Le
cerveau d’Hugo”. Une quinzaine de personnes se sont présenté à la Maison des familles de Rimouski pour
l’occasion. La présentation a été suivi d’une table ronde composée d’une personne autiste, ainsi que de
quelques proches de personnes vivant avec un TSA. Ces témoignages ont permis un échange à propos des
enjeux reliés à l’autisme, comme la compréhension de l’autisme et les expériences vécues par chaque famille.
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Conférence d’Antoine Ouellette
Deux
conférences
ont
été
présentées par Antoine Ouellette
en 2017 : à Rimouski (20 avril à
l’Hôtel Gouverneur) et à Carleton
(22 avril, à l’Hôtel Bleue).
Musicologue et autiste de type
asperger, Antoine Ouellette donne
régulièrement des conférences,
pour tous les publics, et enseigne
l’histoire de la musique au
département de musique de
l’UQÀM. Lors de ses conférence,
Monsieur Ouellette a témoigné de
son expérience en nous offrant
une visite guidée du monde
autiste. Il souhaite informer et sensibiliser sur ce sujet afin de donner un message d’espoir aux personnes
marginales et marginalisées de notre société, victimes de préjugés, d’intimidation dans les écoles, de
discrimination dans la vie adulte. Près de 80 personnes ont assisté à ces conférences.

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. Le député
provincial Harold Lebel, le clown-chanteur Chantois et le groupe de
percussions Batukada Kalafuba ont notamment participé à cet
événement. La marche de Rimouski s’est tenue le samedi 29 avril
2017 et a rassemblé environ 70 personnes. Les participants se sont
rassemblés au parc des Anciens combattants pour ensuite marcher 2
kilomètres sur la promenade du bord de mer et dans le centre-ville.
De nombreux outils visuels (affiches, bannière, ballons, etc.) ont
permis d’afficher nos couleurs et de nous rendre visibles.
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Souper au Crêpe Chignon : événement ‘’serveur d’un soir’’
Le restaurant Le Crêpe Chignon, à Rimouski, a accueilli le lundi 24 avril les familles et partenaires de l’ADEQ, le
temps d’un repas. Ce sont les membres de l’équipe ADEQ qui étaient serveurs pour cette soirée, qui a réuni
une trentaine de personnes. Tout en rassemblant les gens autour d’une même cause, cette soirée a permis de
recueillir les pourboires (dons) des personnes présentes.

SENSIBILISATION
Kiosque : Nous avons organisé plusieurs kiosques lors d’activités de sensibilisation et de promotion.
Un total de 7 kiosques ont été tenus dans l’ensemble de l’Est-du-Québec.

Nous avons notamment participé au Cabaret de la Diversité à l’UQAR (8 novembre 2017), au salon des
services EHDAA de la Commission scolaires des Phares (21 et 22 octobre 2017), aux entractes durant le
spectacle de Chantois à la salle Télus-Desjardins (4 février 2018) et à la course du Rain Man Race (9
septembre 2017).

Philippe de Carufel, kiosque du
Salon des Organismes à Maria
(Gaspésie)

Ateliers scolaires : Nous sommes allés présenter notre atelier Autisme 101, une activité de sensibilisation à
l’autisme et à la différence à l’école de Mitis Beach à Sainte-Jeanne-d’Arc (19 octobre 2017) et à l’école
Durocher-d’Auteuil à Sacré-Coeur (13 février 2018). Nous avons
visité au total 4 groupes, ce qui représente environ 60 élèves
âgés entre 9 et 17 ans.
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Manifestation : Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, un intervenant et deux
stagiaires de l’ADEQ se sont joints à une grande manifestation se déroulant le 27 septembre 2017, à Québec.
Réunissant plus de 4000 autres représentants d’organismes communautaires de toute la province, les
manifestants ont revendiqué de meilleures conditions financières et une meilleure connaissance des besoins
des organismes à travers le Québec. La manifestation consistait en une grande marche dans les rues de
Québec, ainsi qu’en une chaîne humaine autour du Parlement.

Semaine québécoise des personnes handicapées : Cette semaine thématique s’est tenue du 1er au 7 juin
2017. Au Bas-Saint-Laurent, l’autisme a été mis de l’avant cette année pour sensibiliser la population. Grâce à
une subvention de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), l’ADEQ a collaboré avec le
Regroupement des Organismes de
Personnes Handicapées du Bas du Fleuve
(ROPHBF) et l’agence créative Triango à
la création de trois (3) capsules vidéos
visant à sensibiliser le public à trois (3)
enjeux : l’intégration, les préjugés ainsi
que la diversité des manifestations de
l’autisme. Les vidéos ont été diffusés via
les réseaux sociaux et deux (2) pages
couleurs ont également été publiées,
inspirées de ces vidéos, dans le journal
L’Avantage, imprimé à 42 000 copies.
Capture d’image d’une des vidéos de sensibilisation à l’autisme
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Animation d’une entrevue avec Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles
Dans le cadre du salon du livre de Rimouski, mesdames Brigitte Harrisson et Lise Saint-Charles ont été invitées
à une entrevue devant public pour leur livre L’autisme expliqué aux non-autistes. L’ADEQ a été approché par
l’organisation de l’événement pour animer cette entrevue, réalisée le 5 novembre 2018 par Michel Robert,
intervenant communautaire pour l’organisme. Une quarantaine de personnes étaient présentes lors de
l’événement.

FORMATIONS
Sentinelles : Le 15 mars, un intervenant ainsi que deux stagiaires du Bas-Saint-Laurent ont participé à une
formation d’une journée du réseau des Sentinelles, offerte par le Centre de prévention du suicide et
d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent.

MÉDIAS
Une bonne couverture médiatique nous a permis de sensibiliser la population à l’autisme. Les médias de
l’Est-du-Québec nous contactent plus régulièrement sur les différents sujets d’actualité reliés à l’autisme.
Cette année, les médias nous ont notamment approchés concernant les services aux personnes autistes et
leur famille, notamment en lien avec le plan d’action sur l’autisme, présenté par le gouvernement du Québec
en 2017. Merci à toutes les familles ayant accepté de témoigner de leur réalité respective!
Une conférence de presse a également eu lieu à Rimouski le 10 avril 2017, concernant ce plan d’action. Elle
était animée par les ministres du gouvernement du Québec concernés par l’annonce des impacts régionaux
de ce plan. L’ADEQ y était représenté, nous permettant de rencontrer politiciens et médias.
Le 28 mars 2018, une conférence de presse a été présentée afin de faire la promotion du calendrier
d’événements du mois de l’autisme. Il y avait quatre (4) journalistes présents. Nadège Miguet, directrice, a
représenté l’ADEQ, et était accompagnée de Simon Landry (conférencier) et de François Bérubé (‘’Chantois’’,
porte-parole de l’ADEQ).
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COMMUNICATIONS
Facebook
La page Facebook de l’ADEQ permet de partager 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 un maximum de
68 700 pour chaque publication. 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 2017 au 31 mars 2018, la page Facebook de l’ADEQ est passée de 1047 à 1540 « J’aime », une
augmentation de 47%.
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 2017-2018, le site web a été visité par 1998 utilisateurs, comparativement à 2042
l’année précédente, demeurant donc relativement stable. Le mois d’avril a encore une fois été le moment où
les visites du site ont été les plus nombreuses, atteignant 325 visiteurs, pour une moyenne mensuelle de 166.

Actualité TSA
L’Actualité TSA est le bulletin d’information de
l’ADEQ publié à l’automne. L’édition 2017 (36
pages) proposait un dossier « spécial famille », et
a été imprimé en 150 copies. Il a été envoyé aux
membres au début décembre 2017. 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) un dossier spécial sur les
enjeux reliés à l’autisme à l’âge adulte.
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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 2017-2018, 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. Nous participons à différentes Tables de concertations telles que la
TOC de la Mitis, la TOC des Îles, les TOC Avignon et Bonaventure et le ROCGIM.
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, et nous
avons alimenté la réflexion de nos membres sur les enjeux actuels par le partage d’information.
L’ADEQ soutien des comités de parents mobilisés dans plusieurs régions pour développer des solutions en
terme de répit et d’hébergement adapté aux personnes ayant un TSA, notamment dans la Baie des Chaleurs,
la Pointe de Gaspé, aux Îles de la Madeleine et à Rivière-du-Loup.

COLLECTES DE FONDS
Nous soulignons la participation de nos partenaires qui soutiennent la mission de l’ADEQ : venir en aide aux
familles touchées par le TSA. La communauté est mobilisée et sensible à la cause et à la survie de notre
organisme. Quelques personnes et organisations ont permis à l’ADEQ de financer sa mission, telles que:
●
●
●
●

Les Chevaliers de Colomb;
Chantois;
Le Rain Man Race du Mont-Comi;
Geneviève Roussel et le Pub le St-Alex.

Cette année, les Chevaliers de Colomb des Îles de la Madeleine ont fait un don conséquent à notre
organisme, en vue de favoriser le développement du soutien au proches de personnes ayant un TSA aux Îles
(voir p. 32).
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.
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ADHÉSION
Pour la première année, l’adhésion à l’organisme était gratuite en 2017-2018. Il suffisait donc de remplir le
formulaire d’adhésion et de nous le retourner pour devenir membre (encore disponible en version papier
auprès de chaque intervenant, ou en version Word et PDF sur le site web de l’organisme).
Au 31 mars 2018, nous avions 191 membres. Il s’agit d’une hausse de 48% par rapport aux 127 membres du
31 mars 2017. Les membres étaient répartis comme suit :

Îles-de-la-madeleine

Gaspésie

Bas St-Laurent

Autre

9 (plutôt que 8)

61 (plutôt que 40)

120 (plutôt que 78)

1

21

L’HORAIRE DE NOS POINTS DE SERVICES
Notre horaire en 2017-2018 était généralement fixe, mais pouvait parfois changer selon les besoins des
activités, des membres et des intervenants.
Le temps de travail pour les postes de direction et d’intervention au Bas-St-Laurent sont à 30 heures
hebdomadaires. Les postes d’intervention en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine sont respectivement de 15
heures et 3 heures hebdomadaires.

Horaire
habituel
Bureau de
Rimouski
Intervenante
de la Gaspésie
Intervenante
des Îles

Lundi
AM
PM

Mardi
AM
PM

Mercredi
AM
PM

Jeudi
AM
PM

Vendredi
AM
PM

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
Sur appel ou selon la demande

NOS COORDONNÉES
Le siège social est situé au 125, boul. René Lepage Est, bureau 212, Rimouski (Québec) G5L 1N9
En janvier 2018, le point de service en Gaspésie a fermé, puisqu’il était au domicile de l’intervenante.
Aussi, les intervenants de Gaspésie et des Îles sont joignables par courriel et par téléphone et peuvent visiter
les personnes à leur domicile ou leur proposer une rencontre dans un bureau polyvalent au besoin.
L’intervenant du Bas-Saint-Laurent dispose d’un bureau au siège de l’organisme à Rimouski, mais peut
également visiter les personnes à domicile ou les recevoir dans un bureau polyvalent au besoin.
Bas-Saint-Laurent : intervention.bsl@autismedelest.org ; 418-725-2575/1-877-725-2575
Gaspésie : intervention.gaspesie@autismedelest.org ; 1-855-827-2525
Îles : intervention.iles@autismedelest.org ;(418) 937-7578

Le bureau de Rimouski, siège social de
l’ADEQ
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LES ADMINISTRATEURS ET LES EMPLOYÉS
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Un vent de changement dans l’équipe de travail
Le poste de direction
En Octobre dernier, un vent de changement soufflait à l'ADEQ avec l'annonce du départ de Philippe De
Carufel, directeur depuis presque 3 années. Puis, le 6 novembre entrait en fonction Nadège Miguet sur le
poste de direction. Voici les notes que chacun avait adressées aux membres :
2 Octobre 2017, Philippe de Carufel
À tous les membres de l'ADEQ,
C'est avec un léger pincement au coeur que je vous annonce qu'au courant d'octobre, je quitterai après quasi
3 années en poste mes fonctions de directeur au sein de l'ADEQ afin de me diriger vers de nouveaux défis.
Malgré le milieu stimulant qu'offre l'ADEQ et l'action communautaire autonome, j'ai accepté une opportunité
dans les Basques, ma MRC d'adoption, qui facilitera grandement ma conciliation travail/famille. Les défis que
j'y trouverai seront assurément tout aussi nombreux et motivants que ceux rencontrés à l'ADEQ. Collaborer
avec vous fut un honneur, un grand plaisir -que j'espère partagé- et la source de nombreux apprentissages
personnels et professionnels. Je pars d'ailleurs avec de précieuses connaissances concernant les besoins des
pairs aidants et des personnes en situations de handicap. Durant ces 3 années, j'espère sincèrement et bien
humblement avoir fait une différence dans votre quotidien, en portant ainsi vos revendications et vos besoins.
Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir.
Au plaisir de vous croiser à nouveau!
-------------------------------------------------------------------------------------------6 Novembre 2017, Nadège Miguet
Bonjour à tous et toutes,
Je suis heureuse et honorée de me joindre à l’équipe de l'ADEQ en tant que nouvelle directrice.
J'ai pris le relais de Philippe De Carufel ce début novembre et, dans la continuité de la dynamique déjà en
place, je mettrai toute ma motivation et mon professionnalisme pour poursuivre et développer nos actions en
faveur des membres, des personnes ayant un TSA, leur famille et leur entourage, au Bas-St-Laurent, en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Je vous souhaite à tous et toutes une belle fin d’année 2017!
Au plaisir de vous rencontrer et de collaborer.
Les années d'exercice de Philippe de Carufel au poste de direction sont synonymes d’une réelle avancée pour
l’organisme, tant dans sa structuration que dans son dynamisme. Philippe a su mettre en oeuvre et impulser
le développement constant de la collaboration partenariale et l’ancrage de l’ADEQ dans le mouvement
communautaire. Une approche humaniste, créative, de l'humour, du militantisme et une capacité à
développer les projets sont autant de qualités mises au profit de l’organisme au fil de ses trois années à
l’ADEQ.

Le poste en intervention communautaire de l’ADEQ en Gaspésie
En Octobre 2013, Mariane Boulet était embauchée comme intervenante communautaire de l’ADEQ en
Gaspésie. En janvier 2018, Marianne a quitté ses fonction. Une mobilisation constante et un fort engagement
de Mariane au fil des années ont permi à de nombreux membres de bénéficier de son professionnalisme. Elle
a su développer les interventions individuelles et collectives en Gaspésie malgré les contraintes liées au
temps de travail partiel. Nous tenons à remercier Mariane pour ses années d’engagement et de mobilisation
pour soutenir les membres et sensibiliser à la cause.
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Le 26 mars 2018, Marie-France Duguay a été embauchée sur le poste d’intervenante communautaire et elle a
lancé les activités de l’ADEQ du mois de l’autisme 2018 en Gaspésie. Marie-France Duguay a quitté ses
fonctions en mai 2018.

Accueil de stagiaires en Techniques en Travail Social ( TTS)
Deux étudiantes, Kyliane Guay et Camille Simard, ont fait leurs deux stages de 3e année à l’ADEQ dans le
cadre de leurs études à la Technique en Travail Social au Cégep de Rimouski. Elles ont donc travaillé avec
notre équipe durant leur stage d'automne (du mardi 5 septembre au vendredi 8 décembre 2017 - 3
jours/semaine) et leur stage d'hiver (5 février au vendredi 11 mai 2018 - 5 jours/semaine).
L’objectif des stages était d’effectuer des interventions sociales dans différents contextes ou différents
milieux auprès de personnes, de groupes et de communautés en appliquant judicieusement le processus
d’intervention : préparation, réalisation, évaluation.
Elles ont donc été impliquées dans la presque totalité
des activités de l’organisme : interventions
individuelles, organisation des activités collectives,
activités de sensibilisation, rencontres d’équipe, etc.
Nous tenons à les remercier chaleureusement de leur
implication, de leur apport, et nous leur souhaitons un
bon succès dans leurs futures démarches.

Les bénévoles
Il nous paraît important de souligner et de remercier toutes les implications bénévoles qui permettent à
l’ADEQ de continuer de développer ses activités et de répondre à sa mission. Les implications bénévoles
visibles ou parfois plus discrètes sont toutes aussi importantes les unes que les autres.
Soulignons notamment la participation bénévole des administrateurs de l’ADEQ, qui sont souvent des
proches ou des familles vivant eux-mêmes les réalités d’un quotidien parental chargé. C’est aussi d’autres
implications plus discrètes que nous souhaitons saluer, telles que la tenue de kiosques occasionnels, la
participation à l’organisation d’activités familiales, la collaboration pour la mise en oeuvre d’actions de
sensibilisation, etc.
Aussi, nous tenons à vous remercier, vous tous qui parfois sans le savoir, concourez par vos gestes, vos
paroles et vos actions, à faire vivre la mission de l’organisme : partage d’information sur la page facebook,
échange d’information ou d’outils, sensibilisation dans votre réseau social, participation aux activités
organisées par l’ADEQ, etc.
Chaque personne souhaitant participer plus activement à la vie de l’organisme en tant que bénévole est la
bienvenue à nous en faire part.
Être bénévole à l’ADEQ, c’est se sentir être un acteur en faveur du mieux-être d’autres personnes et faire
partie d’une dynamique collective et fédératrice.
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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 2017-2018
Alimentation Coop Iga
Audition Musik
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles-de-la-Madeleine
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent
Chantois
Chevaliers de Colomb
Club de hockey l’Océanic
Fédération québécoise de l’autisme
Geneviève Roussel et le Pub le St-Alex
La Miche Canadienne
Le P’tit Futé
Loup-Phoque (RDL)
Massothérapeute Jocelyne Thibault
Sylvie Morissette et Mesalie Guimond, Élie et la sirène
Rain man race
Roudoudou
Spect’Art
TELUS
Tim Hortons
Et dons personnels de membres et de la population

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
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Association La Croisée
Association québécoise des troubles d’apprentissage
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
CKMN FM
Comité des usagers du CRDITED du BSL
Commission scolaire des Phares (école l’Aquarelle)
Commission scolaire René-Lévesque
Coop de Havre-aux-Maisons (3)
COSMOSS
CSSS des Îles
Cuisine collective des Îles
Emploi-Québec
Fédération pour personnes handicapées du KRTB
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
La maison L’Autnid
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Maison Maguire
Maison des Familles de Rimouski-Neigette
Moisson Rimouski-Neigette
Mouvement Action communautaire du BSL
Multi-défis
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
Zoothérapeutes Julie Fiola et Elizabeth Claveau ( BSL)
Zoothérapeutes Josée Roussy et Hany Ghazarian (GIM)
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ANNEXE
BILAN DES INTERVENTIONS, GASPÉSIE/ ÎLES DE LA MADELEINE

INDIVIDUELLES

Type d'intervention

Membre

Non-membre

Informations concernant le
TSA

3

3

Fatigue, stress, répit

14

14

Accompagnement à diverses
rencontres (CRDI, scolaire...)

8

1

9

Ressources et références

6

1

7

Dynamique
familiale/conjugale

2

1

3

Autres

4

2

6

Sous-total

37

5

42

Informations concernant le
TSA

1

1

Fatigue, stress, répit

0

Accompagnement à diverses
rencontres (CRDI, scolaire...)
FAMILIALES

TOTAL

2

2

Ressources et références

0

Dynamique
familiale/conjugale

1

1

Autres

1

1

Sous-total

5

29

0

5

COURRIEL/
TÉLÉPHONE

ACTIVITÉS

Informations concernant le
TSA

6

5

11

Fatigue, stress, répit

46

6

52

Accompagnement à diverses
rencontres (CRDI, scolaire...)

6

2

8

Ressources et références

21

2

23

Dynamique
familiale/conjugale

1

Autres

29

4

33

Sous-total

109

19

128

Café rencontre

3

3

Conférence

2

2

Activités familiales (LEGO,
cabane-à-sucre, pic-nic, etc.)

4

4

1

Activités de sensibilisation
(marche, rassemblement, ...)

0

Autres

0

Sous-total

9

Milieux scolaires

0

9

1

Grand public
KIOSQUES .

Autres

1

Sous-total

2
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Le point de services aux Îles : un vent de projets
Depuis juin 2017, nous sommes impliqués dans le processus d’un spectacle bénéfice avec les
Chevaliers de Colomb. Cette année nous avons travaillé en partenariat avec eux au profit des
familles ayant un TSA aux Îles-de-la-Madeleine. Plus de 800 personnes ont été sensibilisées à la
cause de L’autisme lors de ce spectacle. Lise Déraspe et Aline Landry on fait un témoignage sur leur
vécu familial. Christine Labrecque, autiste, a également offert un témoignage. Deux autres
personnes autistes, Karine Poirier et Virginie Poirier, ont pris part au spectacle en prêtant leur voix
au spectacle. Un montant de plus de 14 000 a été remis à l’ADEQ pour les familles des Îles.
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Dans le cadre des actions de sensibilisation spécifiques pour le mois de l’autisme 2018, nous avons
élaboré un projet partenarial dès février 2018 avec le journal Local le Radar pour publier un article
par semaine durant le mois d’avril. Au mois de mars 2018, un partenariat a été amorcé avec la
polyvalente des Îles pour monter un projet radio. La mise en oeuvre du projet a été reportée à l’an
prochain.
L’intervenante communautaire de l’ADEQ aux Îles a développé le tissage partenarial. Plusieurs
rencontres avec la commission scolaire et avec le CRDI, ainsi qu’avec différents partenaires ont eu
lieu. Elle contribue aussi au développement d’un projet multi-partenarial en faveur des proches des
personnes autistes aux Îles portant probablement sur une offre de formation/conférence.
Durant l’année, l’intervenante a mené plusieurs actions de sensibilisation auprès des professeurs
et des élèves de la polyvalente.
Trois nouvelles familles ont manifesté leur intérêt à connaître nos services.
La table de concertation des personnes vivant avec un handicap a été relancée aux Îles.
L’intervenante et la direction collabore avec les autres acteurs pour établir les priorités et
l’implication de l’ADEQ dans certains dossiers.
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BILAN DES INTERVENTIONS, BAS SAINT-LAURENT

INDIVIDUELLES

Type d'intervention

Membre

Non-membre

TOTAL

Informations
concernant le TSA

9

3

12

Fatigue, stress, répit

36

3

39

Accompagnement à
diverses rencontres
(CRDi, scolaire, etc.)

28

3

31

Ressources et
références

2

4

6

Dynamique
familiale/conjugale

2

Autres
Sous-total

77

2
1

1

14

91

Informations
concernant le TSA

0

Fatigue, stress, répit

FAMILIALES

2

1

3

Accompagnement à
diverses rencontres
(CRDI, scolaire, etc.)

0

Ressources et
références

0

Dynamique
familiale/conjugale

0

Autres

0

Sous-total

2
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1

3

COURRIEL/
TÉLÉPHONE

Informations
concernant le TSA

24

57

81

Fatigue, stress, répit

68

15

83

Accompagnement à
diverses rencontres
(CRDi, scolaire, etc.)

33

15

48

Ressources et
références

35

53

88

Dynamique
familiale/conjugale

10

Autres

3

5

8

Sous-total

173

145

318

Café rencontre

7 (pour un total de 30 personnes rejointes)
1 (60 personnes rejointes)

Conférence
Activités familiales
(autocueillette de
pommes,
cabane-à-sucre, etc.)
ACTIVITÉS

KIOSQUES

10

14 (254 personnes rejointes)

Activité de
sensibilisation
(marche,
rassemblement,
ateliers scolaires etc.)

6 (205 personnes rejointes)

Milieux scolaires

1

Grand public

4

Autres
Sous-total

5
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RAPPORT DÉTAILLÉ DES ACTIVITÉS DE L’ADEQ
Volets

Activités

Information et
sensibilisation

Résultats/Commentaires par région

Marche de l’autisme
Rimouski
1.1 Marche de l’autisme
Bas-St-Laurent :
•

70 marcheurs

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 : 1540 « J’aime », une augmentation de 47% par rapport
l’année précédente
•

Site internet : 1998 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, et partage
via le journal facebook de l’ADEQ
•
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).
Activités médiatiques

Communiqués de presse
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
●

Communiqué, ‘’Remerciements’’, j anvier 2018, Cap-aux-Meules

●

Communiqué, ‘‘Mois de l’Autisme 2018’’, 28 mars 2018

●

Communiqué, ‘’ Mois de l’Autisme 2017’’

Entrevues
Bas-St-Laurent:
•

2 Nouvelles locales, TVA Est-du-Québec;

•

2 Nouvelles locales, Télévision et radio de Radio-Canada;

35

•

1 Nouvelles locales, CFTF

•

2 Entrevues dans le journal L’Avantage.

•

Conférence de presse Mois de l’Autisme 2018

•
Plusieurs entrevues concernant le Plan d’action TSA 2017-2022 (
subventions allouées au Bas-St-Laurent, avril 2017)
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.
•
Plusieurs entrevues concernant le Plan d’action TSA 2017-2022 (
subventions allouées à Gaspésie-Les Iles, janvier 2018)
Présentation,
revendication et
partenariat

Promotion auprès des partenaires
Bas-St-Laurent :
•

Rencontres avec CISSS BSL

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Tournée des partenaires Gaspésie et rencontres avec CISSS Gaspésie
Les 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;

•

Table des organismes communautaires Avignon

•

Comité de gestion, Projet Le Phare des Îles

Participations aux assemblées
Bas-St-Laurent :
•

Fédération québécoise de l’Autisme;
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•

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.

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Regroupement des organismes communautaires de la Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine.
•
Présentation,
revendication et
partenariat (suite)

Association des personnes handicapées des Îles.
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

/Dons

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Vente de matériel promotionnel (bouteilles, épinglettes, carnets,
stylos, etc.);
•
verso.

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

Événements et activités
Bas-St-Laurent :
●

Événement au profit de l’ADEQ, par Geneviève Roussel et le Pub Le
Saint-Alex

●

Rain man Race

●

Chevaliers de Colomb

Gaspésie :
●

Plusieurs déjeuners/brunchs organisés par les Chevaliers de Colomb

Îles-de-la-Madeleine :
●

Don des Chevaliers de Colomb
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Soutien aux
employés

Rencontre d’équipe
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
8 rencontres d’équipes élargies se sont actualisées durant la présente
année financière;
•
une quarantaine de rencontres en personne ( ou skype) se sont
tenues, selon les besoins des intervenants.
Formations
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
●

Formation RNETSA.

Autres
Général :
Organisation d’activités informelles (5 à 7, Activité familiale de Noël, Journée
Cabane à sucre, etc.).
Administration

Conseil d’administration
●

Tenue de 12 réunions du conseil d’administration

Assemblée générale annuelle
●

Tenue de notre AGA le 11 juin 2017, à laquelle 14 membres ont assisté.

Comités internes
●

Comité Politique des ressources humaines

●

Comité autofinancement

●

Comité de réflexion sur le répit

www.autismedelest.org
info@autismedelest.org
Bas-Saint-Laurent : 418-725-2575
Gaspésie : 1-855-827-2525
Îles-de-la-Madeleine : (418) 937-7578
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