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INSCRIPTION AUX RÉPITS DE FINS DE
SEMAINE POUR LES 3 À 18 ANS ET PLUS
Nos répits de fins de semaine des Services
du Chat Botté s’adressent à une clientèle
ayant le spectre de l’autisme de 3 ans à 18
ans et +. Le parent a le droit à une fin de
semaine de répit par mois, par groupe
d’âges. Les parents qui sont membres de la
SATL ont déjà reçu soit par courriel ou par
la poste leurs formulaires d’inscriptions.
Vous avez jusqu’au 1er juillet pour nous
retourner vos inscriptions. Les parents nonmembres intéressés à inscrire leurs enfants
à nos répits de fin de semaine peuvent
appeler pour plus d’informations au :
450-663-5551 poste 4
CAMP DE JOUR CHAT BOTTÉ
ÉTÉ
2016

POUR LES VOLETS ADULTES,
SOCIALISATION, COMMUNICATION ET
SPÉCIALISÉ QUI DEVAIENT ÊTRE À
L’ÉCOLE GEORGES-VANIER LE SITE A
ÉTÉ CHANGÉ POUR LE CENTRE DE
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ET D’ENTREPREUNARIAT DE LAVAL
(CQPEL) :
200 BOULEVARD DE LA CONCORDE
EST, Laval, H7G 2C8
Petit rappel : Pour tout changement de vos
coordonnés veuillez penser à nous en
aviser. Merci d’y penser !
VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT :

La vignette d’accompagnement touristique
et de loisirs (VATL) permet la gratuité aux
accompagnateurs
des
personnes
handicapées (12 ans et plus) lors de la visite
de sites touristiques et de loisirs. Vous
pouvez faire une demande à l’adresse
suivante : http://vatl-tlcs.org

GUÉRIR L’AUTISME :
Selon les recherches actuelles, l’autisme
n’est pas une maladie et, en ce sens, on ne
peut parler ni de traitement, ni de guérison.
À ce stade, les chercheurs s’entendent pour
dire que l’autisme est un trouble
neurodéveloppemental dont les causes ne
sont pas encore définies, et qui peut ou non
être associé à d’autres problématiques
(déficience intellectuelle, épilepsie, troubles
intestinaux, allergies, etc.) Pour la
Fédération Québécoise, l’autisme peut

également être défini comme un état
permanent ou une façon d’être.
De
nombreuses études démontrent qu’on peut
favoriser
plus
efficacement
le
développement du plein potentiel des
personnes autistes en ayant recours à des
méthodes éducatives et des modèles
d’intervention reconnus, plutôt qu’à des
approches médicales.
À notre avis, plutôt que de tenter de
« guérir » les personnes autistes, nous
devrions déployer notre énergie et nos
ressources pour leur donner les moyens de
prendre une place significative dans la
communauté, à la mesure de leurs
capacités et de leurs forces.
À la Fédération québécoise de l’autisme,
nous croyons que les personnes autistes,
par leur différence, enrichissent notre
monde. En les considérant comme des
« malades à guérir », on se trompe. Et, pire
encore, on les dévalorise, en plus de
culpabiliser leurs parents.
Offrons-leur
plutôt l’aide que nécessite leur condition et
gardons les « traitements » pour les
problèmes d’ordre médical que certaines
personnes peuvent avoir.
Pour renseignements : Jo-Ann Lauzon
Fédération québécoise de l’autisme
514-270-7386
BIO-FERME LAVAL : 573 rang St-Antoine,

Ste- Dorothée. 450-962-5532
Nous sommes ouverts du lundi au
vendredi de 8 à 16 heures.

Les Services du Chat Botté Bio-Ferme Laval
permettent
aux
personnes
adultes
autonomes ayant un spectre de l’autisme de
se réaliser grâce à une méthode de travail
alternatif. Sur le site de la Bio-Ferme, on y
retrouve la production de légumes, fruits
bios, œufs bios. Nous avons de petits
animaux : canards, poules pondeuses,
faisan, caille etc. À la boutique nous avons
différents produits à vendre tels : plats
congelés, marinades, confitures, œufs bios,
fines herbes, savons artisanaux et différents
articles cadeaux. Venez faire une visite
avec vos enfants pour piqueniquer.
Il
nous fera aussi plaisir de vous accueillir
pour de l’auto- cueillette

FERMETURE DES BUREAUX
ADMINISTRATIFS, (JOURNÉES
FÉRIÉES).
Nos bureaux seront fermés les 23 mai,
24 juin et 1er juillet.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ.

