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C’est le début du camp d’été ! Du 26 Juin au 18
Août, une centaine de jeunes profiterons de l’été
accompagnés de leurs intervenants dynamiques et
pleins d’énergie!

Vous avez jusqu’au 3 juillet pour vous inscrire aux
services de répits qui commencerons en septembre ! Faites -vite, les places sont limitées.



Le 8 juin le personnel d’autisme Laval s’est réuni
pour faire le point sur les différentes activités et les
nouveaux projets. Merci à notre nouveau traiteur,
Kitchen 73 pour ce délicieux souper que nous
avons pu partager entre collègues.



Merci également au Pain doré qui a permi aux
membres du conseil d’administration de TSA sans
frontières, ainsi qu’aux membres du comité scientifique et du comité clinique de déguster un diner
de qualité.



En avril 2018 aura lieu le Rendez-Vous International de Ted sans frontières. Conférences et échanges
enrichissants entre professionnels du milieu sur la
réalité d’un adulte vers la petite enfance pour
mieux comprendre les émotions, le vécu et les ré-

Saviez-vous que?
Autisme au quotidien est une
série télévisée animée par Patricia Paquin et produit par le
CHU sainte-Justine sur le
trouble du spectre de l’autisme

Prochaines diffusions à Canal Savoir:


Mercredi 05 juillet 2017
à 19:30



Mercredi 05 juillet 2017
à 22:30

Saviez-vous que?
Selon une nouvelle étude,
les enfants autistes seraient 160 fois plus à risque
de noyade.
(voir l’article en pièce-jointe)
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2285, av. Francis-Hugues (suite
200)
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Méssagérié :
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L’assemblée générale annuelle de la Société de
l’autisme et Ted de Laval et des services du Chat
Botté a eu lieu le 22 juin 2017 à la BioFerme Laval.



Bienvenue aux nouveaux membres du conseil
d’administration: Monsieur Pierre Thomas pour
la Société de l’autisme et Ted de Laval et Madame Giovanna Martoccia pour les Services du
Chat Botté.

