LE

TROUBLE

DU

SPECTRE AUTISTIQUE

UN

TROUBLE D’ORDRE

L’autisme, aussi appelé le trouble du
spectre autistique (TSA), se caractérise
plus particulièrement par des altérations
qualitatives et quantitatives dans deux
sphères de vie de la personne :

DEVENEZ

MEMBRE

NEUROBIOLOGIQUE

Formulaire d’adhésion
disponible sur le site
Web de l’association :

Bien que le débat soit loin d’être clos
quant aux causes exactes de l’autisme,
il est maintenant clair qu’il s’agirait d’une
particularité neurodéveloppementale.
Des études sont en cours afin d’en savoir
plus. Les principales hypothèses étudiées
sont celles de la génétique et des causes
environnementales.

autismequebec.org/
fr/qui-sommes-nous/
devenir-membre/6/143
la communication
verbale et non
verbale ainsi que les
habiletés sociales

la variété
des intérêts et des
comportements

Étudiant, sans emploi,
monoparental : 6 $
Faites votre chèque à l’ordre
d’Autisme Québec et envoyez-le,
avec votre formulaire d’adhésion,
à l’adresse mentionnée ci-dessous.

1,5 %
Le taux de prévalence
de l’autisme est
évalué à plus de 1,5 %
de la population

Cotisation annuelle : 12 $

L’autisme touche en
moyenne de trois
à quatre garçons
pour une fille

POUR INFORMATION
Autisme Québec
1055, boul. des Chutes
Québec (Québec) G1E 2E9
Téléphone : 418 624-7432
Télécopieur : 418 624-7444

Bien que les personnes autistes aient des
caractéristiques communes, elles présentent
de grandes différences interindividuelles. Le
profil des personnes autistes peut varier selon
leur âge et leur besoin de soutien.

80%

Quelque 80 % des personnes
autistes n’ont pas de
déficience intellectuelle

info@autismequebec.org
www.autismequebec.org

POUR LA

Gardez-vous à la fine pointe des
connaissances en autisme en consultant
le site Web de la Fédération québécoise
de l’autisme (FQA) dont fait partie Autisme
Québec : www.autisme.qc.ca

PROMOTION ET LA
DÉFENSE DES DROITS

DES

PERSONNES AUTISTES
ET DE LEUR FAMILLE

UNE

ASSOCIATION
DE PARENTS

DYNAMIQUES
ET ENGAGÉS !
Autisme Québec est une association
régionale (Capitale-Nationale)
de parents, d’amis et de proches
des personnes autistes. Fondée
en 1977 par un groupe de parents
désireux de faire naître des services
spécialisés, elle œuvre également
aujourd’hui à la promotion et à la
défense des droits des personnes
autistes et de leur famille en plus
d’offrir des services spécialisés.

LES

LES

SERVICES DIRECTS

AUX

FAMILLES

L’association offre aux familles une variété de services afin de répondre
le plus adéquatement possible aux besoins.

DE

ACTIVITÉS
SOUTIEN

À LA

PERSONNE
ET À SA

FAMILLE

PROMOTION ET
DÉFENSE DES DROITS
DES CAMPS D’ÉTÉ

LES RÉPITS DE FIN DE SEMAINE

Le camp de jour spécialisé L’Escapade
accueille quotidiennement des
personnes de 5 ans et plus pendant
7 semaines d’activités. L’équipe de
moniteurs a le mérite de faire vivre
aux campeurs qui fréquentent le
camp un été semblable à celui des
autres enfants dans un environnement de loisirs et de plein air !

Cette ressource essentielle consiste
en des fins de semaine de détente
et de loisirs pour les personnes
autistes à Québec et à Donnacona.
Lors des répits, une équipe de
moniteurs qualifiés veille à offrir
aux enfants, aux adolescents et
aux adultes une quantité d’activités
variées et enrichissantes, tout en
assurant l’encadrement et la structure
nécessaires afin de répondre à leurs
besoins particuliers.

Il existe aussi un deuxième camp
d’été spécialisé, Les Potes Asperger,
qui accueille pendant 6 semaines
des adolescents ayant le syndrome
d’Asperger. L’été se termine par deux
camps de séjour d’une semaine.

S’adressant aux adolescents et aux
adultes ayant le syndrome d’Asperger,
ce club leur permet de participer
à des rencontres et à des activités
de groupe qu’ils ont choisies. Deux
moniteurs accompagnent les jeunes
lors des rencontres.

Il est également possible pour les
membres qui le désirent d’obtenir
un service d’accompagnement dans
les lieux de décisions et lors des rencontres administratives (plan d’intervention individualisé, obtention de
services, procédure de plainte, etc.).

INFORMATION

LES ATELIERS D’UNE JOURNÉE

LE CLUB DES PASSIONS

Autisme Québec offre aux personnes
et à leur famille des services d’accueil,
d’aide et de soutien. L’association
propose aussi des services d’écoute
et d’information, par téléphone ou sur
rendez-vous.

Des animateurs prennent en
charge les activités du samedi et
du dimanche qui se déroulent dans
les locaux de l’association. Les
participants - enfants, adolescents ou
adultes - peuvent évoluer selon leur
degré d’autonomie et leurs intérêts.
Informatique, piscine, cuisine,
bricolage et dessin sont au rendezvous. Les ateliers du dimanche
s’adressent à des personnes autistes
ayant besoin d’un plus grand
encadrement.

L’organisme met aussi à la disposition de ses membres un centre de
documentation sur l’autisme ainsi
qu’une matériathèque. Le centre de
documentation et la matériathèque
sont ouverts en semaine, de jour, sur
rendez-vous.
Autisme Québec poursuit son objectif de diffusion d’information en
organisant des conférences et des
activités thématiques sur des sujets
variés au cœur des préoccupations
des parents et des intervenants.

