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Partenaires Plus 

 

 

Période d’inscription au camp d’été / SCB: 
 

La période d’inscription au camp d’été 2022 est présentement ouverte, 
tous les moyens humains et matériels sont déployés pour accueillir encore 
une fois cette année nos participants et faire de cette édition l’une qui sera 
à jamais gravée dans le mémoire de nos usagers. 
 
Pour vous inscrire nous vous invitons à vous rendre sur notre site 
internet; 
www.autismelaval.org 
 

 
 

 
Formation Régionale / SATL:  
 

Dans le cadre de la formation régionale, une série de formations animée 
par des spécialistes est donnée depuis novembre 2021 et ce jusqu’au mois 
de mai 2022. Nous tenons à remercier les participants tout en comptant 
sur votre présence lors des prochains rendez-vous :  
 

Formations à venir :  
 
 

http://www.autismelaval.org/
mailto:info@autismelaval.org
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1 
TSA et les 

comorbidités 

Pascale Grégoire, MD, 

FRCP(C), psychiatre 

A 

programmer 
A programmer 

2 

Soutenir mon enfant 

à répondre à ses 

besoins sensoriels à la 

maison 

Dyana Kim Le, 

ergothérapeute 

Jeudi 10 

mars 2022 
18h30 à 20h30  

3 

Asperger : 

Dépression -anxiété 

(outils et 

accompagnement)  

Danielle Paradis 
Mercredi 20 

avril 
 18h30 à 20h30 

4 
Conseils pour la 

stimulation du 

langage 

Rachel Garceau & 

Daphnée Dubé,  

Jeudi 28 

avril  
18h30 à 20h30. 

5 

Découverte du sport 

et des loisirs pour 

personnes 

handicapées  

Geneviève Cossette  
Mercredi le 

11 Mai  
18h30 à 20h00  

 

Projet Habitation / SCB: 
 
Le projet va bon train, les travaux de rénovation sont en cours 
d’évaluation, nous continuons nos discussions avec le CISSS afin de 
bonifier l’entente, le projet vise à recevoir cinq usagers en préparation à la 
vie autonome et deux usagers en appartements supervisés. 
 
 
 
 
 
 

http://www.autismelaval.org/
mailto:info@autismelaval.org
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Partenaires Plus 

 

Nouveau projet d’accompagnement aux familles/ SATL : 
 
À l’aube de cette année, La SATL s’est enrichi par la mise en place d’un 
projet d’accompagnement aux parents, ce dernier est conçu pour 
supporter les parents comme suit : 
 

A- Soutenir et accompagner les parents à la tombée du diagnostic, en 
fournissant l’information la plus complète possible, les ressources 
existantes à Laval et de l’assistance pour remplir les formulaires 
d’inscription. 
 

B-  Orienter les familles issues d’immigration et des minorités 
ethnoculturelles dans la prise en charge de leurs enfants à Laval, en 
favorisant l’échange avec des paires pour une meilleure 
compréhension des processus. 
 

Bien entendu, on ne peut pas évoquer cette nouvelle sans vous présenter 
notre nouvelle collaboratrice Mme Eliane Leclerc, qui sera charge des 
deux projets et votre lien direct, elle se fera un plaisir de vous supporter 
dans vos démarches.  
 

 
 
 
 

http://www.autismelaval.org/
mailto:info@autismelaval.org
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Grille d’activités pour adultes au Centre d’Activités/ SCB : 
 
Dans le cadre du projet conclut avec le ministère des affaires municipales, 
nous sommes heureux de continuer l’offre de services pour nos 
personnes adultes TSA à Laval, cela va des ateliers de cuisine, d’activités 
d’arts plastiques, de séances d’art martiaux, de danse, de soirées cinéma 
…etc 
 
Nous prenons le soin de vous informer de tels rendez-vous par courriel, 
ou via notre page facebook, vous pouvez toujours communiquer avec 
nous pour plus d’information au 450-663-5551 poste 21 ou par courriel 
à : info@autismelaval.org 
 
 
Préparation mois de l’autisme 2022 / SATL:   
 
Les travaux sont en cours pour l’édition 2022, avec la participation de nos 
partenaires une grille d’activités sera proposée pour souligner le mois de 
l’autisme 2022. 
La bonne nouvelle c’est qu’avec les assouplissements envisagés certains 
évènements se tiendront également en présentiel. 

Restez à l’affût des nouveautés.  
 
 
 
 
 
 

http://www.autismelaval.org/
mailto:info@autismelaval.org
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Partenaires Plus 

 
Célébration du 25ème des SCB : 
 
Pour la célébration de son 25ème, les Services du Chat Botté ont été ravis 
d’offrir aux familles gagnantes une journée familiale au Cosmodôme et 
leur a permis de vivre cette expérience unique dans son genre, 
Nous tenons à souligner la généreuse contribution du Cosmodôme et de 
la Ville de Laval pour la réussite de cet évènement.   
 

 
 
Formation Autisme 101/ SATL : 
 
Dans le cadre de ses activités la SATL offrira la formation « autisme 101 » 
visant à faire connaitre le trouble du spectre de l’autisme, cette dernière se 
donnera le 27 mars prochain, nous vous revenons avec tous les détails 
prochainement. 
 
  
 

http://www.autismelaval.org/
mailto:info@autismelaval.org


 

Bulletin de la Société de l’Autisme et Ted de Laval et des Services 
du Chat Botté 

2285 avenue Francis-Hughes suite 200, Laval (Québec) H7S 1N5 
Site internet : www.autismelaval.org  

 (450)  663-5551      (450) 663-0694     Courriel : info@autismelaval.org  

Bulletin n˚ 1/ février 2022 

« Une personne TSA, une personne avant tout » 

6 

 

Partenaires Plus 

 
Formation CPE/ SATL : 
 
La SATL a développé un programme de formation pratique dans les 
milieux accueillant des personnes présentant un TSA tel que les CPE, les 
centre de loisirs et de la culture, les établissements qui recevront cette 
formation seront muni d’un certificat d’accréditation d’Autisme Laval.  
 

 
 
 

Le passeport vaccinal et personne autiste non vaccinée :  
 
Les mesures sanitaires en vigueur visent à protéger la population de la 
propagation du virus responsable de la COVID-19.  L’évolution de la 
situation épidémiologique déterminera les mesures sanitaires qu’il 
conviendra de maintenir ou non, ainsi que leur durée d’application.  
  
Un processus d’exemption pour certaines personnes chez qui 
l’administration du vaccin est impossible après avoir essayé de les vacciner 
dans un environnement rassurant est en place. Les modalités de ce 
processus à diffusion restreinte ont été envoyées aux médecins ou aux 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS). Les personnes potentiellement  

http://www.autismelaval.org/
mailto:info@autismelaval.org
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admissibles sont invitées à contacter leur médecin ou IPS traitant. Il y est 
indiqué que les personnes ayant une contre-indication à la vaccination                             
attestée par un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic 
sont considérées adéquatement protégées, mais doivent être inscrites au 
registre de vaccination maintenu par le ministre de la Santé et des 
Services. Les contre-indications visées et les démarches à effectuer pour 
obtenir un code Q/R sont précisées à l’adresse suivante sur Québec.ca :  
 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-
2019/deroulement- vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-
vaccination-covid-19#c111319  
 
 

Bonne lecture et bonne semaine de relâche! 
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