Des rencontres initiées par des parents et des
professionnels, tant au Québec qu’en France
sont à l’origine de la création de Ted sans
Frontières, à Laval (Québec) en 1998.
Ted sans frontières a pour mission de mobiliser
francophones et francophiles concernés par la
problématique des troubles envahissants du
développement, dont l’autisme. Outre les
familles, les individus et les groupes intéressés à
nos activités proviennent de différents milieux :
des établissements des réseaux de l’éducation,
de la santé et des services sociaux;
des organismes communautaires;
des institutions;

Ted sans frontières favorise des partenariats
avec des intervenants du monde entier afin de
réaliser des projets qui contribuent à l’avancement des connaissances. Par la mise en commun
des expériences et des projets menés ici et ailleurs, elle favorise le développement de services
novateurs afin d’améliorer le sort de la clientèle
touchée par le fait autistique et de favoriser son
intégration dans la société.
Enfin, par sa revue, ses séminaires, ses congrès
internationaux, elle offre aux chercheurs et aux
spécialistes francophones un lieu unique de
partage et de diffusion de leurs travaux et de
leurs recherches.

de la recherche et de la médecine.
Gouvernement du Québec;
Fédération québécoise de l’autisme et des
autres troubles envahissants du développement;
Association pour la recherche en autisme
et la prévention des inadaptations (ARAPI),
France;
Sésame Autisme (France);
Autisme Europe;
Fédération québécoise des Centres de
réadaptation en déficience intellectuelle.
Ted sans frontières est un organisme reconnu
par le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec

À l’heure actuelle, une grande partie de la
littérature portant sur l’autisme et les autres
troubles envahissants du développement provient
de l’Angleterre et des États-Unis et les nouvelles
scientifiques ne sont disponibles qu’en anglais.
La revue Ted sans frontières offre un contenu
francophone à la fine pointe des connaissances
sur l’évolution des recherches et les nouvelles
méthodes éducatives.
La revue se veut aussi un lieu de diffusion de
la vie et de la philosophie de Ted sans frontières,
du rapport entre les membres et les abonnés.

L’adhésion à Ted sans frontières est valide pour
deux ans et renouvelable en septembre. Il en
coûte 50 dollars canadiens ou 50 euros. En
devenant membre de Ted sans frontières, vous
contribuez à sa mission tout en bénéficiant
d’informations privilégiées, vous avez la possibilité de participer à des rencontres nationales
ou internationales et vous recevez la revue.

"

Nom :

Adresse

Parent

Représentant pour les deux Amériques
M. Michel Francœur
819 535-3250

Rédactrice en chef de la revue
Mme Ginette Côté

Ils proviennent du Québec et de l’Ontario
ainsi que des pays suivants :
Argentine

Belgique

Ville
Télécopieur :
Étudiant

Province, état ou région

Établissement

Grèce

Italie
Profession :

Courriel :

Code postal

expiration

Coût de la cotisation à TED sans frontières: 50 $ canadiens ou 50 euros pour une durée de deux ans
Coût de la revue : 14 $ canadiens ou 14 euros

par chèque au nom de TED sans frontières

Désirez-vous recevoir le premier numéro régulier ( juin 2007) : 14 $ canadiens ou 14 euros
Modalité de paiement :

France

Luxembourg
Entreprise

Liban

Retournez ce formulaire d’inscription complété à : TED sans frontières, 34, boul. Bellerose Est, Laval (Québec) H7K 1S4, Canada

ou par VISA : numéro de VISA

Espagne

Professionnel

Adhésion à TED sans frontières
Revue TED sans frontières (seulement)

Responsable du comité consultatif scientifique
Dr Laurent Mottron

Prénom :

Représentante pour l’Europe
Pr Catherine Barthélemy
011-33-2-47-47-84-12

Nom de l’organisme, de l’entreprise ou de l’établissement :

Cochez le statut :

Téléphone :

Président
M. Germain Lafrenière

Maroc

Pays

Pays-Bas

Portugal

Suisse

