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Mot du directeur général 
 

 
Chers membres,  
 

 

C’est pour moi un véritable plaisir de vous présenter le bilan des réalisations de la 
SAAT de l’année 2015 - 2016.  J’ai célébré avec plaisir, en mars dernier, mon premier 
anniversaire à titre de Directeur de la SAAT. Beaucoup de projets ont été mis en place durant 
cette année et plusieurs encore sont en préparation. Je vais donc débuter en vous remerciant, 
car grâce  à vous et votre implication, les activités organisées par la SAAT ont été de 
véritables succès.  Je constate avec joie un désir constant et accru d’implication au sein de 
notre organisme qui est d’abord et avant tout le vôtre.  De plus, j’ai également la chance d’être 
entouré par une équipe dynamique comprenant : le conseil d’administration, les membres, les 
employés, les bénévoles, les différents partenaires et collaborateurs.  Tous et chacun font en 
sorte d’offrir un service de qualité à notre clientèle cible.  
 

L’année dernière a été très productive pour la SAAT par ses nombreuses activités, mais 
également par sa présence auprès du grand public.  Grâce au partenariat avec l’UQAT et  les 
médias régionaux, la SAAT bénéficie désormais d’une plus grande visibilité ainsi que d’une 
plus grande crédibilité auprès des partenaires régionaux.  D’autres changements importants 
sont à prévoir au cours de la prochaine année, car le Conseil d'Administration et la Direction 
ont tous a cœur les mêmes objectifs soient: raffiner les services, intensifier les représentations, 
implanter de nouveaux projets brefs, faire de la SAAT un incontournable en autisme au sein 
de notre région.    
 

Ce rapport d'activités annuel vous permet  donc de prendre connaissance des 
réalisations qui ont eu lieu au cours de la dernière année.  Celles-ci ont permis à la continuité 
des activités de notre centre de jour, à la mise en place de nouvelles activités, à l’organisation 
d’activités spéciales pour les personnes vivant avec un TSA et leurs familles ainsi qu’aux 
partages d’informations entre nos membres et nos différents collaborateurs.   
 

Les informations qui suivent vous permettront de faire une appréciation du travail effectué par 
notre équipe.  Vos commentaires et suggestions seront appréciés.   
 

 

Bonne lecture, 
 
 
 
 
Tommy Bédard,  
Directeur général 
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Présentation de l’équipe de la SA-AT 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des membres du conseil d’administration ainsi que celle 
des employés de la SA-AT.   

 
 

Membres du conseil d’administration :  
 

 
Maxime Leblanc, président  → Représentant famille 
Patsy Deschenes, vice-président          → Sympathisant 
Nancy Julien, administratrice  → Sympathisant 
Amélie Miljours, administratrice  → Représentante famille 
Caroline St-Jacques, administratrice → Représentante famille 
 

 
Employés : 
 
Tommy Bédard, directeur général actuel 
Catherine Lavoie, animatrice en loisirs, (décembre 2015) 
Dania Boutin, éducatrice spécialisée (janvier 2016 à aujourd’hui) 
 
Contractuels: 
 
Murielle Robert, animatrice des ateliers de musique (mai 2016) 
Valérie Bernier, ateliers artisanat - décembre 2015 
 
Stagiaires : 

 
Jessica Godin, stage 1 – Psychoéducation  
Maude Chevalier, technique d’observations  
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Notre mission 
 

La mission globale de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue est d’offrir des 

services à la personne autiste et à sa famille. Cela inclut aussi de promouvoir et de défendre 

leurs droits et intérêts, de les accompagner dans leur cheminement, de briser l’isolement et 

finalement de favoriser l’inclusion pour parvenir à une véritable participation sociale.   

Dans le sens de cette mission, les objectifs de l’organisme sont :  

1. Aider la personne autiste à développer son plein potentiel;  

2. Briser l’isolement de la personne autiste et de sa famille; 

3. Informer les membres, la personne autiste et sa famille des différentes politiques 

concernant les troubles du spectre de l’autisme et des services existants;  

4. Promouvoir et défendre les droits et les intérêts de la personne autiste et de sa famille; 

5. Promouvoir et participer au développement de services de qualité dans la région;  

6. Collaborer avec la famille et les divers partenaires pour établir des stratégies efficaces; 

7. Offrir aux membres des activités de formation et mettre à leur disposition un centre de 

documentation afin d’accroitre le degré de connaissance et de compétence;  

8. Encourager la création de nouveaux services dans la région;  

9. Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les personnes autistes et leur 

entourage;  

10. Développer des activités de loisirs favorisant la participation sociale des personnes vivant 

avec un trouble du spectre de l’autisme;  

11. Développer, collaborer ou améliorer des services de gardiennage et dépannage pour les 

familles;  

12. Offrir des services de centre de jour pour la clientèle autiste adulte. 
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Activités du conseil d’administration 
 
 

Les assemblées régulières de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue se sont tenues 
les 20 avril 2015, 2 juillet 2015, 21 juillet 2015, 23 septembre 2015, 10 décembre 2015, 14 mars 
2015, 21 mars 2015, pour un total de 7 assemblées régulières.  L’assemblée générale annuelle 
s’est tenue le 9 juin 2015 où étaient présents 15 membres, madame Josée Larivière et Tommy 
Bédard (Dg), pour un total de 17 personnes.   
 
 
 

Vie Associative 
 
 
Les renouvellements d’adhésion ont été envoyés et de nouveaux membres se sont joints à 
notre organisme. À ce jour, notre organisme compte 32 membres (familles, autistes, 
corporatifs et sympathisants).  Une mise à jour complète de la liste des membres a été 
effectuée l’an dernier et nous avons atteint le cap des 70 membres réguliers et 81 membres 
AMI. 
 

Cette année, notre conseil d’administration a accueilli de nouveaux membres.  Nancy 
Provencher, membre parent, Nancy Julien, membre sympathisant, Julie Guimont, membre 
parent, Amélie Miljours, membre parents, ainsi que Caroline St-Jacques, membre parent. 
 

Notre Présidente Dominique Caron nous a quittés pour laisser place à Maxime Leblanc à la 
Présidence. Patsy Deschesne a repris le poste de Vice-Présidente suite au départ de Dany 
Morrissette.  Nancy Provencher nous a aussi quittés, ainsi que Julie Guimont.  La vie de 
parent d’enfant TSA étant ce qu’elle est, nos membres doivent souvent prioriser la vie 
familiale. 
 

Notre CA remodelé de ses nouveaux membres motivés, nous laisse entrevoir une année 
2016-2017 des plus prometteuses. 
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Programme accueil, écoute, référence, accompagnement et support 
 
 
Nos bureaux sont ouverts cinq jours par semaine, du lundi au vendredi de 8h30 à 16 h 30.  
Nous répondons de façon régulière à différentes demandes de familles, personnes vivant 
avec un TSA, étudiants, intervenants, etc. Notre directeur général est disponible en tout 
temps pour les familles nécessitant du support, des références ou de l’écoute.  Il est possible 
d’entrer en contact avec la SAAT, par téléphone ou par courrier électronique, Facebook, et 
Twitter.   
 

 

Cette année, plus d’une vingtaine de demandes en lien avec le programme nous sont 
parvenues. La SAAT a consacré plus d’une centaine d’heures afin de répondre à celles-ci.  
La relation d’aide, l’écoute active, la recherche d’informations sont parmi les différents 
moyens utilisés pour répondre aux demandes.    
 

 

 

L’augmentation constante du nombre de membres de la SAAT est à prendre en 
considération.  De ce fait, ce programme, qui est priorisé au sein de la SAAT, fait l’objet de 
développement afin de s’assurer de recevoir et traiter les demandes dans un délai 
raisonnable.  
 
 
 

Programme de sensibilisation et de promotion  
 
 
Membres AMI 
 
Des cartes de membres AMI ont été distribuées dans le but d’accueillir de nouveaux 
membres.  D’autres cartes seront mises en circulation sous peu et nous comptons sur l’appui 
de cette catégorie de membres afin de nous permettre de trouver des bénévoles et des gens 
désirant s’impliquer dans nos différentes activités.  De plus, une pochette de presse et un 
dépliant ont été produits et distribués aux organismes de la région tels que CSSS, Hôpitaux, 
CLRM, CRDI, Pharmacie et autres. 
 
 
 

Activités du mois de l'autisme 
 
Cette année, nous avons choisi de reproduire l’évènement de la marche, qui avait été mis de 
côté pour faire place à l’ouverture officielle de l’an dernier. 
 

Pour faire de cet évènement un évènement majeur, nous avons décidé de réunir les 
membres de notre grande région en un seul endroit et y faire un évènement unique ( Grand 
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rassemblement).  Cette année, la ville choisie fut celui Rouyn-Noranda.  Nous avons donc 
invité nos membres à se regrouper dans leurs villes respectives et la SAAT s’engagea à 
financer en partie le transport.  Lors de cette journée qui s’est déroulée le 2 avril 2016 
(Journée internationale de sensibilisation à l’autisme), plus d’une cinquantaine de personnes 
ont bravé le froid pour célébrer avec nous.  Sur place, des drapeaux et des ballons bleus à 
l’effigie de la SAAT ont été distribués gratuitement. 
 

Sur place nos membres ont eu accès à un jeu gonflable pour les enfants, des jeux d’adresse 
adaptés avec cadeaux-surprises pour chaque participant. Grâce à nos généreux 
commanditaires, nous avons fait le tirage de prix de présence commandité par Aux Trois 
Muses et Jouets Cassara. En plus de se divertir, nos participants ont pu profiter de notre petit 
casse-croute ou hot-dog, boissons chaudes et froides, muffins et autres. 
 

Des entrevues à la radio et dans les journaux ont été diffusées et un espace publicitaire a été 
acheté à la Frontière et le Citoyen, afin de promouvoir notre grand rassemblement.  
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Dans le cadre du mois de l’autisme 2016 (avril)… 
 

Comme chaque année pour le mois de l’autisme, nous avons acheminé des pochettes de 
presse aux médias de la région à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme le 2 avril.  
Plusieurs entrevues ont également été données à des journalistes intéressés par notre 
cause.   
 

 

Conférence de Gabriel Normandeau  
 

Nos membres ont eu la chance d’assister à la conférence de monsieur Gabriel Normandeau, 
un jeune homme autiste de haut niveau, étudiant à l’UQAT de Val D’or.  Monsieur 
Normandeau a expliqué son cheminement de vie de l’enfance à aujourd’hui et a su répondre 
aux questions des gens présents de façon exceptionnelle.  Sa conférence qui fut présentée 
lors du cours ‘’Le Trouble du Spectre de l’autisme’’ de Marie-Hélene Poulin en collaboration 
avec la SAAT.  Une fois rodé, il nous réserva l’honneur de bonifier sa présentation avec 1h de 
conférence ininterrompue.  Plus de 20 membres s’y sont présentés. 
 

 
 
 
Rencontre avec madame Anne-Frédérique Karsenti 
 

 
 
La commission scolaire de Rouyn-Noranda entamera prochainement de grandes 
modifications sur la répartition des services et des classes de toutes les écoles de la CSRN.  
Afin de connaitre les besoins et les gouts des parents des enfants TSA, madame Karsenti est 
venue à nos locaux pour présenter à nos membres les projets de réorganisation des écoles.  
Plus de 20 personnes ont participé à cette rencontre, ou tous pouvaient exprimer leurs 
craintes, leurs besoins et leurs désirs. 
 

Madame Karsenti leur a présenté 4 projets ciblant les écoles (Le Petit Sacré-Cœur, La 
Source, Iberville ainsi que Polymétier. Une visite de ces écoles est prévue pour le 22 juin 
2016.   
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Présence au Salon de Rouyn-Noranda 
 

 
 
Du 22 au 24 avril, la SAAT a présenté ses services et ses projets actuels et futurs à son 
kiosque, gracieusement offert par l’organisation de Salon.  Cette fenêtre gratuite nous a 
permis de sensibiliser la population à ce qu’est l’autisme, présenter certains outils régionaux 
tels que la trousse ‘’Parle-moi de TSA!’’ et remettre de l’information sur notre organisme et 
sur le TSA, aux intéressés.  Afin d’attirer la foule et montrer notre présence, nous avons remis 
à chaque enfant, un ballon bleu, à notre effigie, un mini tatouage de notre logo ainsi que 
de petites bouteilles de bulles.  Notre présence fut très remarquée, autant dans les mains des 
enfants qu’au plafond de la salle. Cette présence nous a permis de rencontrer plusieurs 
centaines de personnes et nous a permis d’ajouter de nouveaux membres à notre liste. 
 

 
Dons et commandites 
 
 
Plusieurs partenaires et amis ont généreusement donné, permettant d’améliorer les lieux et 
services offerts. À chaque évènement, nous avions toujours notre petite banque pour recevoir 
les dons.  Cette jolie petite boite nous a permis d’amasser d’importantes sommes. 
 
 
 

Autres activités de promotion et de sensibilisation 
 
À l’automne 2015, lors de l’annonce du premier Forum sur l’autisme, Tommy Bédard et 
Marie-Hélene Poulin ont été invités à donner leurs opinions sur cet évènement majeur, en 
entrevue radio, sur les ondes de Radio-Canada. 
 

 

Nous avons été invités à participer au lancement de la trousse de sensibilisation, créée par 
Marie-Hélène Poulin, professeure en psychoéducation à l’UQAT et Catherine Charbonneau, 
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finissante à la Maitrise en psychoéducation de l’UQAT. Lors de cette conférence de Presse, 
Tommy Bédard a expliqué pourquoi encore en 2016, la sensibilisation est toujours 
importante.  À la suite de cette conférence, Tommy Bédard a été reçu en entrevue par tous 
les médias présents, lui permettant de présenter la SAAT et expliquer les enjeux de l’autisme 
en région.  La trousse est disponible en téléchargement gratuit sur leur page Facebook : à 
 

https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx 
 
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/2/9/l_uqat-a-cree-la-premiere-trousse-de-
sensibilisation-a-lautisme.html 
 

 
 
 
L’UQAT a offert pour la saison automne-hiver, le premier cours en région, intitulé Le trouble 
du Spectre de l’Autisme, donné et conçu par Marie-Hélène Poulin. Tommy Bédard (Dg) ainsi 
que Dominique Caron ont assisté à cette première en région. Grâce à la promotion et l’aide 
financière offerte par la SAAT, ce cours fut offert à Val-D'Or ainsi qu’à Rouyn-Noranda,  
réunissant plus de 80 élèves. Cette formation était accessible à tous et les étudiants inscrits 
avaient même l’opportunité d’ajouter les crédits à leur dossier scolaire. Des élèves de tout 
âge et de tous les secteurs y ont assisté. Avec la collaboration de la SAAT, un invité 
conférencier autiste a pu y faire ses débuts (Gabriel Normandeau).  
 

Notre présence lors de ce cours nous a permis de tisser des liens avec différents intervenants 
du réseau de la santé ainsi qu’avec de futurs stagiaires et collaborateurs. 
 

Plusieurs activités de sensibilisation ont été faites par l’entremise de notre page Facebbok. 
Nous y avons fait tirer des tuques (Pas mal élevé, Juste autiste …) créées par une femme de 
Québec, maman d’un enfant autiste. Nous avons fait tirer des passes pour le Grand-Prix de 
SnowCross de Rouyn-Noranda.  Ces tirages ont permis d’augmenter de façon considérable 
nos amis sur Facebook créant ainsi plus de visibilité, et ce, dans la région de Québec au 
grand complet.  

https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/2/9/l_uqat-a-cree-la-premiere-trousse-de-sensibilisation-a-lautisme.html
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/2/9/l_uqat-a-cree-la-premiere-trousse-de-sensibilisation-a-lautisme.html
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Pour célébrer le mois de l’autisme, nous avons fait imprimer notre logo sur des ballons bleus, 
et fait produire des tatouages temporaires à remettre lors de nos activités de toutes sortes.  
Ces deux produits ont été très populaires à chaque évènement. 
 

 
 
Un site web pour la  SAAT  
 
 

 
 

 
L’ancienne page web étant désuète, nous avons fait appel à un membre parent bénévole, 
pour la création d’une page web au goût du jour, à l’image de nos nouveaux locaux. Cette 
page présentera les membres du CA, les employés et les activités du centre de jour. Elle 
nous permettra aussi de promouvoir nos services et y recevoir des dons à l’aide d’une 
application sécurisée.  
 
Notre site WEB est déjà en ligne et subira quelques modifications, prochainement. Il est à 
noter que nous hébergeons nous même notre site et que nous prévoyons y héberger un ou 
deux autres sites, nous permettant ainsi de faire fonctionner le tout à déficit zéro. 
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La SAAT sur Facebook – Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 

 
 
Outre notre site, la SA-AT a également sa page Facebook qui sert elle aussi à diffuser de 
l’information aux membres et aux personnes suivant notre page.  Celle-ci est très utile dans la 
promotion de nos activités par le biais de création d’événements, de groupe de parents, de 
sondage et autres.  Dans un but d’optimisation de la diffusion de l’information, Tommy 
Bédard, Dominique Caron, membre parent et Dania Boutin Éducatrice à la SAAT, 
administrent et gère cette page.   
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La SAAT sur Twitter - @autisme08 
 
 

 
 
La SAAT compte aussi, parmi ses outils servant à la promotion et à la diffusion d’information, 
une page Twitter.  Cela favorise également la collaboration entre organismes dans le partage 
des informations, de photos, d’articles, etc.   
 

 

Couvertures médiatiques 
 

 

• Entrevue réalisée avec Tommy Bédard Dg de la SAAT à l'occasion de la Journée 
mondiale de sensibilisation à l'autisme à l'émission de Madame Karine Hébert - Le 
Radio Magazine (Mois de l’autisme). 

 

• Entrevue accordée à RNC média, Radio-Canada télé et radio, La Frontière, Le 
Citoyen,  par Tommy Bédard DG, de la SAAT lors de la conférence de Presse pour le 
lancement de la trousse ‘’ Parle-moi de TSA!’’ 

 

• Entrevues réalisées avec Marie-Hélene Poulin et Tommy Bedard à l'émission de 
Madame Karine Hébert - Le Radio Magazine, lors de l’annonce du premier Forum 
québécois sur l’autisme. 

 

• Monsieur Joel Caya, du journal La Frontière / Le Citoyen a offert de publier 
gratuitement (lorsque les espaces ne sont pas comblés) notre Logo et nos 
informations dans ces 2 médias. 
 

• Achat d’une section du dépliant offert aux visiteurs de Salon de l’autisme de Laval, 
présentant notre logo ainsi que notre mission. 
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• Participation à la vidéo promotionnelle, créée par l’UQAT pour remercier les 
chercheurs de notre région.  Tommy Bédard fut choisi pour remercier Marie-Hélène 
Poulin chercheuse en autisme, travaillant sur les tables régionales. 

 
 
 

Programme de formation et d’information  
 

 
La SAAT produit annuellement un rapport sur les activités de l’organisme.  Ce rapport est 
distribué aux membres, à l’Agence de santé et de services sociaux ainsi qu’à la Fédération 
québécoise de l’autisme.   
 

Dans le cadre de notre programme d’information, les membres et les intervenants sont en 
mesure de consulter notre bibliothèque.  Nous voyons régulièrement à l’achat de nouveaux 
documents afin de garder notre bibliothèque à jour.  
 

Nous distribuons également de la documentation aux étudiants et à toute autre personne 
intéressée par les personnes TSA : parents, enseignants, éducateurs, médecins, 
psychologue, etc.   
 
Voici quelques exemples de documents se retrouvant dans notre bibliothèque :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de soutien à la formation 
 
 
La SAAT a continué son engagement qui est d’offrir un soutien financier à la formation. Cette 
aide monétaire est offerte aux membres qui désirent approfondir leurs connaissances en 
matière d'autisme en suivant des formations reconnues.  Plusieurs centaines de dollars ont 
été remis à des membres grâce à ce programme.   
 
 

 
Programme de défense des droits et des intérêts  
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L’objectif de ce programme est d’offrir du support aux personnes TSA et leurs familles en les 
accompagnants dans leur démarche.  Entre autres, nous les mettons en contact avec 
différents organismes qui pourraient leur venir en aide et les supportons tout au long du 
processus.  
 
Nous faisons aussi des représentations auprès des établissements du réseau de la santé 
ainsi qu’auprès du réseau de l’éducation pour de la sensibilisation aux droits collectifs des 
personnes TSA et de leurs familles.   
 
Nous intervenons donc dans diverses situations de crise, afin de supporter les familles dans 
leur cheminement pour obtenir de l’aide.   
 
Par ailleurs, nous collaborons avec l’OPHQ  (office des personnes handicapées du Québec) 
dans différents dossiers de défense des droits.   
 
Cette année, la SAAT a offert du soutien à plus de 15 membres. 
  
 
 
 

Collaborations et concertations 
 
 
Notre équipe collabore régulièrement avec la Fédération Québécoise de l’Autisme (FQA) 
dans diverses réalisations telles que : cahiers de notes, agendas, calendriers, etc.   À 
l’intérieur de cette collaboration, différents dossiers sont traités dans lesquels nous 
participons activement.  Cette année nous avons été interpellés pour participer au comité 
régional de la FQA afin d’organiser les différentes activités en lien avec le mois de l’autisme.  
De plus, nous partageons la revue de presse de la FQA à nos membres. 
 

Nous avons également une entente de collaboration avec le centre de réadaptation La 
Maison (CRLM) pour desservir la clientèle adulte de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 
nous recevons des personnes ayant été référées par celui-ci.   
 

La SAAT est membre du RAPHAT, de la FQA, du ROC, CTROC.  
 

Nous ne pouvons, nous empêcher de souligner le partenariat que nous avons avec Marie-
Hélène Poulin.  Grâce à ce partenariat, et ce soutien mutuel, notre organisme obtient une 
plus grande crédibilité et bénéficie d’ailleurs d’une plus belle visibilité. 

 
 
Projets futurs 
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Service de répit de jour 
Pour la prochaine année, la SAAT compte offrir un service de répit de jour, les fins de 
semaines, pour permettre à nos membres parents de vaquer aux activités quotidiennes et 
autres. L’offre de répit sera offerte aux autres villes de la région, selon la demande. 
 
 
Camp d’été exclusif aux enfants TSA 
 
De plus, un camp d’été sera offert dès le 4 juillet 2016 et ce pour 8 semaines. Ce projet plus 
que nécessaire sera offert à nos membres, pour permettre à leur enfants TSA, de vivre eux 
aussi l’expérience d’un camp d’été.  Ce camp sera exclusif à la clientèle TSA fréquentant le 
milieu scolaire.  Un projet de camp est déjà en préparation pour la ville de Val D’or et 
possiblement La Sarre et Amos. 
 
 
Culture biologique 
 
L’an prochain, la construction d’une serre sera faite dans la cours arrière de la SAAT pour y 
faire pousser des légumes bio.  Ces légumes seront plantés, entretenus cueillis et vendus par 
nos membres utilisateurs. 
 
Un projet de plantation de citrouille est présentement en cours à La Sarre et sera aussi opéré 
par nos membres utilisateurs.  
 
 
Heure du livre à la bibliothèque de Rouyn-Noranda 
 

Très prochainement, sera offert, l’heure du livre, où parents et enfants pourrons y assister.  
Cette activité réservée aux enfants TSA, leur permettra de vivre l’expérience de la 
bibliothèque et profiter d’une heure de lecture d’un livre offerte par le personnel de la 
bibliothèque. 
 
 
Tous ces projets, serviront à autofinancer les activités de notre centre de jours, en plus d’offrir 
à nos participant, une expérience des plus enrichissante et valorisante. 
 
 
 

Mandat d’activités de jour des adultes de la SA-AT 
 
 
En 1998, l’agence de la santé et des services sociaux, en concertation avec le CRLM, a 
confié le mandat de centre de jour pour les adultes TSA à la SA-AT.  Ce mandat consiste à 
offrir des activités de jour aux adultes autistes de la région.  Les objectifs sont de maximiser 
le potentiel des personnes TSA adultes, de favoriser leur participation sociale en utilisant 
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différents médiums (ex. : l’art et la musique) et d’autres activités de loisirs (ex. : sorties 
extérieures, magasinage, jardinage, etc.) afin d’améliorer leur qualité de vie et maintenir leurs 
acquis.   
 
 
Nos participants  
 
 
Cette année, notre centre de jour accueille 5 personnes vivant avec un TSA.   
 
 
Les activités et ateliers mis en place à la SA-AT 
 
 

 
 
Ateliers d’artisanat 
 
Nos participants ont pu bénéficier d’ateliers d’artisanat 3 heures par semaine durant la 
première portion de l’année. 
 
La pratique d’activités artistiques permet de donner un sens à la vie des personnes autistes 
tout en mettant de la couleur dans notre société.  La participation aux ateliers d’artisanat 
permet de développer les intérêts et la créativité ce qui devrait conduire à développer 
l’imaginaire des personnes autistes.  Ces ateliers favorisent le développement de la 
communication, verbale ou non, réceptive et expressive, permet d’apprendre à exprimer ses 
émotions, augmente l’utilisation du langage spontané qui est essentiel à l’intégration et à la 
participation sociale.  De plus, cela sert à développer la relation avec les pairs et les 
intervenants, la tolérance au changement et aux imprévus ainsi qu’à amoindrir les troubles 
graves du comportement. 
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Par ailleurs, les ateliers apportent un bien-être pour la personne, l’épanouissement, la 
valorisation et le développement de l’estime de soi.  La majorité des matériaux utilisés étaient 
des matériaux recyclés, permettant ainsi de donner une valeur écologique aux projets. 
 
 
Ateliers de création 
 
 
Des ateliers de création sont également disponibles à raison de 3 heures par semaines. 
 
Les ateliers de créations sont en sorte un complément à l’activité d’artisanat. Notre 
intervenante a organisé au cours de l’année différente activités de bricolage telles que : 
confection de colliers, attrapeur de rêves, mandala et autres. 
 

 
Ateliers de musique 
 

 
 
Il y a également des ateliers de musiques offerts 3 heures par semaine. 
 

Ces activités mettent l’emphase sur la diction, la bonne posture, la participation active, 
l’écoute, l’esprit de groupe, la réciprocité, la tolérance à la proximité, tout en favorisant le 
développement de la motricité globale, le plaisir du chant et de la musique. Elle permet donc 
à nos participants de s’amuser tout en apprenant à mieux développer leurs aptitudes. 
 

Nos ateliers sont supervisés par une animatrice de musique, Madame Murielle Robert. On y 
pratique le chant, le piano, les percussions et plusieurs autres. Lors de ces activités, nos 
participants ont même contribué à l’écriture de plusieurs chansons. Ces ateliers dynamiques 
proposent une ambiance où règnent la bonne humeur, l’entraide et la créativité.   
Un espace a été aménagé dans nos locaux pour favoriser ces ateliers.     
 

 
Sorties socialisantes 
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Toutes les semaines, nos usagers ont la chance de vivre de belles expériences d’intégration 
sociale via nos activités « sorties socialisantes ».  Les participants peuvent bénéficier de ces 
sorties à raison d'environ 6 heures par semaine. 
 

En effet, notre intervenante en loisirs effectue plusieurs sorties dans différents endroits.  
Parmi ces activités, on peut retrouver des sorties au restaurant, aux quilles, à la crèmerie, la 
visite de galerie d’art, bibliothèque, etc.  Les usagers participent avec enthousiasme à ces 
diverses sorties.   
 

Parmi nos activités estivales, il y a la visite au Refuge Pageau, sorties à la plage, randonnées 
au Parc d’Aiguebelle et la visite des collines d’Alembert, le jardin à fleur d’eau, etc.     
 

Différentes activités supplémentaires sont à prévoir pour la prochaine année.  La SAAT 
désire élargir la gamme des activités ainsi que son champ d’action partout en région.  
 

 
Activités spéciales 
 

Outre les activités régulières, la SAAT organise des activités spéciales pour les différentes 
fêtes de l’année : l’Halloween où tous se déguisent, Noël, les anniversaires de chacun, la St-
Valentin, Pâques, etc.   
 

   

Financement 
 
 
La Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue est subventionnée, en grande partie, par 
la PSOC, qui nous remet une enveloppe parvenant du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux pour le financement de notre organisme.   
 

Cette année, la SAAT a mis l’emphase sur la vente de carte AMI au cout de 5$, qui nous a 
permis d’amasser près de 1000$.  

 

 
Merci à nos commanditaires 

 
Nous tenons à remercier tous les donateurs et commanditaires pour leur implication dans 
notre organisme.  Leur support nous permet de réaliser nos activités et de pousser plus loin 
notre volet sensibilisation, notamment au cours du mois de l’autisme. De plus, les personnes 
de la région, vivant avec un TSA, peuvent bénéficier d’une plus grande panoplie de services 
et d’activités.   
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Vente de carte de Membre AMI 
 

La SAAT offre des cartes de membre AMI à la population de la région d’Abitibi-
Témiscamingue.  En plus d’être une activité de financement, les membres AMI pourront être 
sollicités pour les activités organisées par la SAAT, que ce soit pour y participer ou pour s’y 
impliquer.   
 

Par ailleurs, les membres AMI se veulent un bassin intéressant de bénévoles potentiels.   
 

Les cartes de membre AMI sont disponibles à notre bureau, pour la vente ou la distribution, et 
celles-ci se vendent à 5,00$ la carte.   
 

 

 
 

La SAAT vous remercie 
 
Toute l’équipe de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue tient à remercier 
chaleureusement tous ses partenaires ainsi que les principaux acteurs contribuant au 
maintien et au rayonnement de notre service, tant au niveau de notre mission qu’à celui de 
notre mandat d’activités de jour, et, ce, partout en région.   
 

Merci à tous les : parents, participants, membres, bénévoles, amis, organismes 
collaborateurs, donateurs, partenaires, brefs, à toutes les personnes impliquées de près ou 
de loin dans nos activités.  Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une équipe aussi 
dévouée et soucieuse qui permet d’améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de 
leurs familles.   
 

Sans votre appui considérable, plusieurs projets seraient irréalisables, voire même 
impossibles à envisager.  C’est donc avec le même souci que nous nous engageons, et, ce, 
depuis toutes ces années, tout comme pour les années à venir, à offrir un service 
professionnel et de qualité à toutes les personnes autistes de la région ainsi qu’à leur famille.   
 

Alors, voilà, chers membres, encore une fois merci.  La Société de l’autisme est d’abord et 
avant tout un organisme vivant par vous et pour vous.  Nous sommes dévoués à nous mettre 
en action afin d’être à la hauteur de vos attentes.  Plusieurs projets sont envisagés pour 
l’avenir et la mise sur pied et la réussite de ceux-ci dépendent de votre implication.  Nous 
sommes également ouverts à toutes vos suggestions pour améliorer les activités et les 
services offerts par la SAAT à nos participants.  
 

 
 
Tommy Bédard, 
Au nom de toute l’équipe de la SAAT 
                       
 


