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Mot des présidentes et
de la directrice générale

Quand ambitions
riment avec réalisations
Travaux d’agrandissement majeurs, lancement d’un programme de formations aux
familles, maintien des services en période
pandémique. On peut décidément affirmer
que l’année 2021-2022 a été des plus
mouvementée pour nos organismes. Et qui
dit changements, dit également défis.
Défi de construire dans une période où
rareté des matériaux et retards de livraison
étaient la norme, plutôt que l’exception.
Défi de recruter du personnel qualifié
en pleine pénurie de main-d’œuvre. Et
surtout, défi d’offrir des services variés
et sécuritaires malgré des contraintes
sanitaires des plus strictes.
Si tous ces projets ont pu voir le jour, c’est
qu’ils résultaient d’une vision ambitieuse
de la direction de répondre à des besoins
urgents de notre communauté. L’appui
exceptionnel d’organismes, de fondations
et d’entreprises de la région, qui a permis
d’amasser près d’un million de dollars en
soutien à notre projet d’agrandissement,
en est d’ailleurs une preuve éloquente.
Si derrière chaque accomplissement se
cache de grands humains, derrière nos
grandes réalisations se cache une équipe

du tonnerre. En effet, sans le dévouement
extraordinaire de l’ensemble des employés,
qui ont travaillé sans relâche et avec passion
pour assurer des services de qualité en
cette année agitée, rien de tout ceci n’aurait
été possible. Sans oublier l’implication
remarquable des administrateurs, par leurs
précieux conseils, leur soutien indéfectible
et leur très grande disponibilité, et ce, tout
au long de cette année des plus exigeantes.
Mais toutes ces heures de travail acharné
n’ont pas été vaines. Notre nouveau bâtiment, plus grand, plus fonctionnel et surtout,
mieux adapté à notre clientèle, est sur le
point d’être inauguré. Nos nouveaux services
connaissent une forte croissance et d’autres
projets sont déjà en développement.
Si l’autisme ne prend pas de pause, notre organisme est à son image. Les besoins sont
grands, mais notre détermination à y répondre
davantage et encore plus ne connaît pas de
limites. Gageons que l’année qui s’amorce
ne sera pas un long fleuve tranquille !
Ce rapport, minutieusement rédigé, dresse
le portrait cette année mémorable. Nous
vous souhaitons une très belle lecture !

Sylvie Lejeune

Karine Brunet

Natacha Dufresne

Présidente du conseil d’administration
Autisme Laurentides

Directrice générale
Autisme Laurentides et
Fondation autisme Laurentides

Présidente du conseil d’administration
Fondation autisme Laurentides
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Mission
Autisme Laurentides (anciennement « La Société de l’autisme des Laurentides ») (AL)
est un organisme à but non lucratif, dont la mission est la promotion, l’aide et l’entraide,
ainsi que la défense des droits et des intérêts des personnes autistes et de leurs familles.
Nous visons à développer et/ou susciter des services de répits et de loisirs auprès de
ces personnes. Plus de de 340 familles bénéficient de nos différents services.

Vision
La priorité d’AL est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
autistes et de leurs familles à l’aide de services spécifiquement adaptés.

Conseil d’administration
Sylvie Lejeune

Geneviève Robert

Présidente
Membre parent
Comptable pour Mirabel Héli Support Inc.

Secrétaire
Membre parent
Gestionnaire pour le CISSS des Laurentides

Catherine Gauthier-Daigneault

Anne-Sophie Legendre-Jobidon

Vice-présidente
Membre professionnel
Spécialiste en relations industrielles à Radio-Canada

Administratrice
Membre professionnel
Ergothérapeute pour le Centre de services scolaires
des Mille-Îles (CSSMI)

Myriam Beaudoin, CPA
Trésorière
Membre professionnel
Directrice chez Deloitte

Marianick Fagnou
Administratrice
Membre Parent
Directrice chez Desjardins

Autisme Laurentides a tenu 7 réunions du conseil d’administration (CA) au courant
de la dernière année financière. L’Assemblée générale annuelle (AGA) s’est tenue le
17 juin 2021 par visioconférence, en raison de la pandémie liée à la COVID-19. Un total de
19 membres étaient présents, en plus des administrateurs et de plusieurs employés.
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Personnel
permanent

Administration
Karine Brunet
Directrice générale
450 569-1794, poste 220
karine.brunet@autismelaurentides.org

Louise Desrochers
Adjointe à la direction générale
450 569-1794, poste 223
louise.desrochers@autismelaurentides.org

Pascale Lévesque

Intervenant.e.s
milieu
Dominique Dumoulin
Johanne St-Onge
Philippe Sirois-Parent
Jessica Greendale

Technicienne à la comptabilité
450 569-1794, poste 226
pascale.levesque@autismelaurentides.org

Ian Daigle

Vicky Lafontaine

Jean-Yves Périllous

Directrice des services
450 569-1794, poste 224
vicky.lafontaine@autismelaurentides.org

Christine Rémillard
Jephté Alphonse

Viviane Paquin-Bédard et
James St-Onge Lapierre
Coordonateur.trice des services –
Volet jeunesse/adulte
450 569-1794, poste 222/225
viviane.paquinbedard@autismelaurentides.org
james.stongelapierre@autismelaurentides.org

Èzabel Ducharme
Coordonatrice des services –
Soutien à la famille
450 569-1794, poste 227
ezabel.ducharme@autismelaurentides.org
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Réalisations
Diverses situations liées à la pandémie ont affecté nos services au cours de la dernière
année. Malgré ces enjeux, nous sommes parvenus à offrir plusieurs alternatives à nos
membres, tant par la création de nouveaux programmes de soutien pour les parents et
la fratrie que par l’adaptation de nos services sous forme audiovisuelle.
Cette dernière année a également été celle de la grande mise en chantier du tout nouveau
Centre autisme Laurentides. Tout un défi pour notre petite équipe!
Ce rapport annuel dresse un portrait de cette année charnière, riche en changements,
en adaptation et en nouveautés. Bonne lecture !

CENTRE AUTISME LAURENTIDES :
UNE PROUESSE HAUTE EN COULEUR !
L’agrandissement de notre maison de répits de Blainville pour en faire le Centre autisme
Laurentides a été possible grâce à une mobilisation remarquable, dont celle de la Ville de
Blainville, de la MRC de Thérèse-De-Blainville, du Fonds du Grand Mouvement Desjardins, de
la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec ainsi que de plusieurs
autres fondations et entreprises de la région.

Au total, c’est une somme record de plus de 900 000 $ qui a été amassée pour
ce projet d’envergure.
Notre établissement comporte maintenant davantage de pièces et d’équipements adaptés
pour nos participants, une salle de conférence munie d’un système audiovisuel afin d’offrir
certains services à distance, ainsi que des équipements spécialisés pour accueillir notre
clientèle à mobilité réduite.
À terme, le Centre autisme Laurentides nous permettra de mieux répondre à la forte demande
pour des services adaptés et renforcera notre rôle de premier plan auprès des personnes
autistes et de leurs familles dans les Laurentides.
Cette bonification comprend :
– Ateliers de jour pour adultes, sur semaine
– Ajout de 3 chambres pour les répits avec nuitées
– Ajout d’une salle de bain complète et adaptée
pour les usagers à mobilité réduite
– Ajout d’un local d’apaisement en cas de désorganisation
– Ajout d’un ascenseur permettant l’accès aux usagers
à mobilité réduite
– Ajout d’équipements spécialisés et sécuritaires
dans l’ensemble du bâtiment
– Cour extérieure aménagée avec jeux adaptés
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PROGRAMME D’ACCUEIL STRUCTURÉ
AUX FAMILLES
L’annonce d’un diagnostic d’autisme pour son enfant peut être très déstabilisante et
amener une surcharge émotionnelle pour les parents. À l’heure actuelle, les délais d’attente
pour obtenir un soutien suivant l’obtention du diagnostic peuvent être de plusieurs mois,
voire un an, auprès des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS).
Grâce à un soutien financier du Fonds Régions et Ruralités des Laurentides, notre équipe
a mis sur pied un programme d’accueil structuré destiné spécifiquement aux familles
venant de recevoir un diagnostic d’autisme pour leur enfant.
Ce programme vise à accueillir les familles, sans délai, à la suite de cette annonce pour
offrir un espace sécurisant, des informations et des outils. Il permet également à de
nombreuses familles de briser l’isolement dans lequel elles se retrouvent, à la suite de
ce choc émotionnel.
Comprenant six ateliers, ce programme est offert en petites cohortes de 4 à 5 familles,
dans le but de favoriser les échanges et de personnaliser les interventions. Actuellement
offert sous forme de visioconférence, le programme sera bientôt offert en formule
hybride. En seulement trois mois, six familles ont pu profiter de ce programme et les
commentaires sont des plus encourageants !
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RÉPITS

SE RESSOURCER,
UN BESOIN ESSENTIEL !
La crise sanitaire a fortement ébranlé le quotidien
de nos membres, entrainant souvent détresse et
épuisement. Afin de répondre aux besoins les
plus urgents, notre équipe a innové et créé des
services de répits alternatifs pour les familles
qui en avaient grandement besoin.

39

FINS DE
SEMAINES

25 000

TOTAL DES HEURES
DE RÉPIT OFFERTES
EN 2021-2022

546

TOTAL DES PARTICIPANTS
ACCUEILLIS EN RÉPIT
EN 2021-2022
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SÉANCES FRATRIE

PARCE QUE LES FRÈRES ET SŒURS,
C’EST IMPORTANT !
S’adressant aux frères et sœurs d’une personne autiste, les séances Fratrie font aussi
partie de nos nouveaux programmes. Parmi leurs nombreux objectifs : briser l’isolement
dans lequel se retrouvent souvent les frères et sœurs, offrir un espace de discussion et
d’échange sans jugement et développer les connaissances sur l’autisme.
Composé de six participants, selon des groupes d’âges définis, chaque groupe se
rencontre une fois par mois. L’animation est assurée par notre équipe de coordination,
en partenariat avec une travailleuse sociale membre de l’OTSTCFQ. Vu leur grande
popularité, de nouveaux groupes sont prévus dès l’automne 2022.

Plus de 7 frères et sœurs ont bénéficié de ce programme depuis son lancement en
janvier 2022
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CAMPS DE
JOUR D’ÉTÉ
Toujours soumis aux normes sanitaires strictes, nos
camps d’été 2021 ont accueilli une cohorte restreinte de
jeunes, mais des sourires sans limites. Programmation
dynamique et variée, formule d’inscription plus flexible,
accompagnement individuel, tout a été mis en œuvre
pour offrir à nos jeunes et à leurs familles la plus belle
expérience qui soit.

68

PARTICIPANTS
EN 2021

3

CAMPS : SAINT-JÉRÔME/
MIRABEL, DEUX-MONTAGNES,
BLAINVILLE

• Groupes homogènes et adaptés
selon l’âge et le niveau de
fonctionnement du participant.
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LE PRISME MONT-LAURIER
Malgré les divers défis auxquels elle a fait face, l’équipe de notre partenaire
Le Prisme de Mont-Laurier dans les Hautes-Laurentides, a accueilli 8 jeunes
autistes à son camp estival 2021.
L’équipe du Prisme a également pu, grâce à son dynamisme, poursuivre
sa programmation habituelle de jour, en semaine, et accueillir entre 5 et 8
jeunes sur une base annuelle.
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ACTIVITÉS DE JOUR
ET PLATEAUX DE TRAVAIL

ÇA TRAVAILLE FORT ICI !
Nous avons pu, au cours de la dernière année, procéder à la reprise
presque complète de nos services aux adultes, des diverses
activités de jour ainsi que des plateaux de travail en milieu
professionnel. Depuis plusieurs années, nous développons des
services de jour pour les adultes autistes afin qu’ils y développent
et perfectionnent leurs habiletés de travail et de la vie quotidienne,
le tout dans le but d’intégrer éventuellement un plateau de travail,
adapté à leur potentiel individuel.
Grâce à un partenariat avec la Fondation Famille Jacques Larivière,
nous pouvons relancer notre plateau de travail inclusif chez notre
partenaire Moisson Laurentides. Offert à raison de 3 jours par
semaine, ce plateau permet aux participants de se familiariser avec
différentes tâches d’entreposage, d’ensachage et de tri d’aliments.
Il permet également aux participants de s’investir auprès d’une
entreprise locale, d’y développer leurs habiletés sociales, leur
autonomie, et leur fierté d’évoluer en milieu professionnel. Il s’agit
d’un partenariat sur 3 ans, représentant une contribution totale
d’un peu plus de 100 000 $. Nous en sommes bien heureux !
En novembre 2021, notre équipe a mis sur pied un plateau de travail
chez Crate & Barrel, afin de favoriser l’insertion professionnelle
dans le milieu du service à la clientèle. Tous les lundis, trois participants, accompagnés d’un intervenant spécialisé, se déplacent au
Carrefour Laval pour y travailler dans l’entrepôt et y accomplir
des tâches de tri et de préparation de commandes. Fait à noter,
ce plateau offre aux participants une rémunération similaire aux
travailleurs étudiants et conforme aux normes de la CNESST.
• 3 différents programmes d’activités de jour :
– L’Interface (Blainville et Saint-Jérôme)
– Le Palier (Saint-Jérôme)
– L’Entracte (Blainville)
1 Plateau de travail adapté : Le Tremplin (Blainville)
2 plateaux d’insertion socio-professionnelle :
Moisson Laurentides (Blainville) et Crate & Barrel (Laval)

En moyenne, 50 participants fréquentent nos services à raison
de 1 à 4 jours / semaine
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GROUPE D’ENTRAIDE ET
CAUSERIES POUR LES FAMILLES !
Bien que notre organisme se spécialise dans les services adaptés à la clientèle autiste,
nous offrons également des services à nos membres parents, pour qui les ressources
peuvent parfois être très difficiles d’accès.
Conçu spécifiquement pour ces derniers, notre groupe d’entraide ou café-causerie,
offre des moments d’échanges entre les familles dans une atmosphère chaleureuse et
sans jugement. La première causerie d’entraide entre parents est ouverte à tous et, les
thématiques sont déterminées, ou non, pour les soirées suivantes, selon les intérêts et
besoins des parents.
Il s’agit d’un moment pour discuter de leur quotidien, en plus de leur donner l’opportunité
de créer un réseau de soutien et ainsi prévenir l’isolement, souvent bien présent chez
les familles.
À l’heure actuelle, nous accueillons en moyenne 7 parents par rencontre, mensuellement.
Offerts actuellement par visioconférence, nous serons bientôt en mesure de les accueillir
dans nos nouveaux locaux du Centre autisme Laurentides.

RAPPORT D’ACTIVITÉS - Autisme Laurentides 2021-2022 15

CAUSERIES ET HABILETÉS SOCIALES
ADOS/ADULTES
Sous forme de discussion animée par notre personnel travaillant dans nos différents
plateaux pour adultes, ces services sont offerts une fois par mois, les mercredis en
soirée, à nos locaux de Saint-Jérôme. Offerts en présentiel depuis le retour du congé
des Fêtes, nos participants sont amenés à discuter avec leurs pairs sur différentes
thématiques de leur choix.
Destinées principalement aux personnes autistes de haut niveau, ces discussions
animées permettent aux participants de briser l’isolement et de mettre en application
les diverses habiletés développées lors des différents ateliers.
Tout comme pour notre volet adulte, le volet ado est offert sur une base mensuelle.
Destinés à une clientèle âgée entre 15 et 17 ans, ces ateliers de perfectionnement
d’habiletés sociales sont offerts à l’aide du programme ADO-PRO. Plusieurs activités
sont également prévues afin que les participants puissent mettre en pratique leurs
différentes habiletés travaillées.
En raison de la pandémie, les sorties, décidées en compagnie des participants au début
du premier atelier, avaient malheureusement été mises sur pause. Cependant, nous
avons pu les relancer grâce à l’allègement des mesures sanitaires en février 2022.

Habiletés sociales Adulte :
8 participants en moyenne
par session
5 séances en présentiel

Habiletés sociales ado :
4 séances en présentiel
Causerie :
5 séances en présentiel

VISIOCONFÉRENCES

ET CAPSULES D’ACTIVITÉS WEB
Par l’ajout au Centre autisme Laurentides d’une salle de formation équipée d’un système
audiovisuel, plusieurs ateliers ont été adaptés de façon à être également offerts via le
web. Ceci permet aux familles des régions plus éloignées ou ne pouvant s’absenter de la
maison de pouvoir de bénéficier de nos différents services spécialisés.
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SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
Au cœur de nos activités, les communications nous permettent d’apporter un soutien
constant aux familles, en plus de créer et de maintenir des liens d’affaires avec nos
différents partenaires et donateurs. L’arrivée de notre nouvelle coordonnatrice aux
communications et événements nous permettra de bonifier davantage le contenu, la
portée et la qualité de nos publications sur les différentes plateformes et réseaux sociaux.
Mis à jour régulièrement, le site internet d’Autisme Laurentides offre des informations
précieuses sur notre programmation et nos différents services. Il contient également des
ressources utiles pour les participants et leurs familles.

Réseaux sociaux
FACEBOOK :
• Augmentation de la couverture de la
page Facebook à 111 147 impressions
• Hausse de 53,7 % des visites sur la
page Facebook (maintenant 3115)
• Augmentation de 273 % des mentions
« J’aime »
INSTAGRAM :
• Création d’une nouvelle page Instagram,
plus représentative de notre organisme
• Augmentation rapide (60 %) du nombre
de nouveaux abonnés sur la page

LINKEDIN :
• Hausse des visites de 1476,9 %
dans la dernière année sur la page
• Hausse des visiteurs de 1540 %
uniques sur la page
• Secteurs des entreprises les plus
touchées par nos publications :
Banques (8 %), gestion des
associations et fondations (7 %),
commerce et développement
international (7 %), construction (6 %)
et organisation d’événements (6 %)
• Fonction des visiteurs touchés
par nos publications :
Développement des affaires (12 %),
Arts et Design (11 %) et Consultants (8 %)
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EN AVRIL 2022, NOUS
AVONS LANCÉ NOTRE
PREMIÈRE INFOLETTRE !
L’AVEZ-VU LUE ?

BÉNÉVOLAT
Notre organisme ne pourrait exister sans
l’implication et le dévouement remarquable
de ses bénévoles.
À l’ensemble de nos administrateurs, nous
exprimons notre plus sincère gratitude.
Cette dernière année a exigé davantage de
votre temps, avec la crise sanitaire toujours
en filigrane et la construction du Centre
autisme Laurentides. Votre disponibilité,
vos précieux conseils, votre soutien et votre
implication sont admirables et participent
à la progression de notre organisme. Merci
du fond du cœur !
A nos bénévoles dévoués qui participent,
année après année, à nos différentes levées
de fonds, nous vous remercions chaleureusement de votre implication. Vos sourires
contagieux et votre énergie débordante
font de nos événements de véritables fêtes.
Milles mercis pour votre grande générosité !
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
OCTOBRE : LES POMMES
Malgré les mesures sanitaires en place au
courant de la dernière année, nous avons
tout de même pu organiser et participer à
quelques activités de sensibilisation.

C’est en octobre dernier qu’a eu lieu l’une
des activités les plus appréciées des
familles : une sortie aux pommes ! Sous un
beau soleil, nos membres ont pu profiter des
aires de jeux, des promenades en tracteur
ainsi que d’air frais après une année hors
norme, tout en dégustant nos fruits locaux
aux Vergers Julien Lauzon.

SALON L’ACCOMPAGNATEUR
Guider les familles des Laurentides dans
le cheminement de recherche et les
accompagner en leur offrant des services
spécialisés, telle est notre mission ! Sous
forme de conférences en ligne, c’est avec
grand plaisir que notre équipe a participé
au Salon L’Accompagnateur.

Administré par la Fondation L’accompagnateur, cette plateforme web est conçue
pour les parents de personnes présentant
un handicap, le tout dans le but de faciliter
la recherche de références utiles pour
toute famille désirant offrir ce qu’il y a de
mieux pour leur enfant.
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REPRÉSENTATION
Promouvoir les droits des personnes autistes et de leurs familles et sensibiliser la
population à la cause de l’autisme est au cœur de notre mission. Ci-dessous, une liste
non-exhaustive des différents comités dont nous sommes membres et des partenaires
auprès desquels nous avons fait des activités de représentation :
Membre :
- Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL)
- Table d’intégration et de Maintien en Emploi des personnes
handicapées des Laurentides (TIMEPHL)
- Sous-comité formation adaptée de TIMEPHL
- Comité organisateur du Salon de l’emploi PH avec Emploi Québec
et Intégration Travail Laurentides
Partenaires :
- CISSS des Laurentides
- Regroupement pour la concertation des personnes handicapées
des Laurentides (RCPHL)
- MRC Thérèse-de-Blainville
- Chambres de commerce et autres regroupements de gens d’affaires des Laurentides
- Comité de pilotage élargi — démarche développement social dans les Laurentides
- Concertation avec les collèges Lionel Groulx et Montmorency sur les mesures d’appui
à apporter aux étudiants TSA
- Entrevues avec les différents médias parlés et écrits de la région
- Maires, députés et conseillers municipaux
De plus, Autisme Laurentides participe activement, en compagnie d’autres organismes
invités, à la démarche de concertation lors de la Conversation régionale et les
Rencontres de sensibilisation et d’écoute. Celles-ci, initiées par le Conseil des préfets
et élus de la région des Laurentides, visent à permettre à l’ensemble des acteurs
locaux et régionaux d’agir avec une vision d’avenir concertée pour l’amélioration des
conditions de vie de la population des Laurentides.
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OBJECTIFS

ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE
2022-2023
Reprise complète de nos services à pleine capacité
À notre plus grand bonheur, la fin des mesures sanitaires au Québec annonce la reprise
complète de nos divers services et nos activités !
Même si nous sommes tenus de suivre les directives de l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ), nous étudions continuellement différents scénarios afin
que nos activités soient offertes de la façon la plus sécuritaire qui soit, tout en étant à
pleine capacité !
Développement de plateaux de travail adaptés en entreprises pour les adultes TSA
La demande pour des plateaux de travail adapté en entreprise est très forte, vu le nombre
toujours croissant de jeunes adultes autistes qui terminent chaque année leur scolarité et
qui se voient incapables d’intégrer un emploi régulier, faute de formation spécialisée. De
plus, la pénurie généralisée de main-d’œuvre, combinée à une plus grande sensibilisation
dans la population en général pour ce type de besoin, fait en sorte que plusieurs entreprises
se montrent intéressées par cette possibilité.
Forts de notre expérience avec nos plateaux de travail chez Crate & Barrel et Moisson
Laurentides, nous entendons profiter de cette opportunité pour promouvoir notre expertise
auprès des entreprises de la région et ainsi accroître le nombre de plateaux de travail par
le développement de nouveaux partenariats.
Pour y arriver, nous serons davantage présents dans les différentes chambres de
commerce et autres organisations de réseautage de la région et nous ferons la promotion
de notre expertise dans les médias sociaux, notamment sur LinkedIn, ainsi que dans
notre infolettre. Nous ciblerons également certaines entreprises avec lesquelles nous
entretenons déjà des liens d’affaires pour sonder leur intérêt. Nous poursuivrons
également les démarches en cours avec certains partenaires dans le but de conclure des
ententes dans les meilleurs délais.
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Plein déploiement de notre programme de formation structuré pour les familles qui
viennent de recevoir un diagnostic TSA pour leur enfant
Ce programme, actuellement en implantation à petite échelle, s’avère un grand succès
auprès des participants. Nous sommes donc déterminés à l’implanter à plus grande échelle
au cours des prochaines années.
Nous devrons cependant trouver de nouvelles sources de financement, car la subvention
reçue du FRR ne couvrait que les coûts liés à son implantation. Nous sommes actuellement
en pourparlers avec le CISSS des Laurentides pour l’octroi d’un financement spécifique en
ce sens. Cependant, nous ne sommes pas encore en mesure d’évaluer si ce financement
sera suffisant pour assurer la survie du programme. Dans la négative, des démarches seront
entreprises auprès de différents organismes, notamment auprès de la Table des préfets
des MRC des Laurentides ainsi qu’après des différents élus provinciaux de la région, afin
de trouver des sources de financement suffisantes pour permettre le plein déploiement
du programme.
Les besoins sont criants, les ressources limitées. Et le CISSS des Laurentides reconnait
cette problématique, appuie notre programme et en reconnait l’excellence et la pertinence.
Nous sommes sûrs que ces arguments sauront être entendus et reconnus. Avec des efforts
soutenus, nous arriverons à trouver un financement adéquat et assurer le plein déploiement
de ce programme.
Bonification des services de répits avec nuitées
Les répits avec nuitées constituent l’une des formes de répit les plus appréciées des
familles. Les différentes études sur les défis de la proche aidance confirment d’ailleurs ce
fait. Puissant facteur de protection psychosocial, le répit est le moyen le plus efficace pour
les familles de se ressourcer et maintenir leur équilibre physique et mental.
Le Centre autisme Laurentides a été pensé et prévu pour une bonification des répits avec
nuitées. Par l’ajout de chambres, d’une nouvelle salle de bains adaptée, d’une nouvelle
cuisine ainsi que davantage d’espaces et d’équipements spécialisés, le Centre nous offre
de multiples possibilités. Notamment des répits avec nuitées en semaine et pendant la
période estivale, des répits spécialisés plus une clientèle plus lourde, des répits longue
durée, etc.
Toutefois, pour atteindre cet objectif, nous devrons impérativement trouver de nouvelles
sources de financement. Les répits avec nuitées sont dispendieux, vu l’encadrement
quasi individuel que nous offrons. Et la hausse des salaires nous frappe durement.
Conséquemment, des démarches seront entreprises en cours des prochains mois auprès
de nos différents bailleurs de fonds pour les sensibiliser à cette réalité et leur exposer
nos besoins. Nous allons également mettre sur pied un programme de don spécifique et
approcher d’autres organismes et entreprises de la région dans le but de développer des
partenariats pour soutenir cette bonification de nos services de répits.
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RESSOURCES FINANCIÈRES
Produits
Programme de subvention aux organismes communautaires (PSOC)
Emploi Été Canada
Ententes de services - CISSS des Laurentides DI/TSA
Subventions gouvernementales
Contributions des parents
Autres revenus
96 826 $

329 887 $

127 625 $

72 486 $

92 795 $
384 920 $

Charges
Frais d’activités et de coordination
Frais administratifs

75 973 $

Autres frais

276 845 $

749 776 $
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
1er avril 2021 au 31 mars 2022

De la nouveauté, en voilà !
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Mission
La Fondation autisme Laurentides (FAL) a pour mission d’assurer un accompagnement
de qualité pour les enfants et adultes qui fréquentent les divers services offerts par
Autisme Laurentides.

Vision
La principale priorité de la Fondation autisme Laurentides est d’améliorer la qualité
de vie des personnes et des familles vivant quotidiennement avec l’autisme.
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Personnel
permanent
Conseil d’administration
Natacha Dufresne – Présidente
Comptable professionnelle agréée

Céline Clément – Vice-Présidente
Directrice Principale, Communication Marketing,
Montréal International
Martin Desrosiers – Trésorier
Directeur estimation, Charpentes d’acier SOFAB

Ève Gascon - Secrétaire
Entrepreneure et massothérapeute pour enfants à besoins
particuliers

Jean-François Pinard – Administrateur
Directeur, Sun Life Québec et conseiller municipal,
Ville de Blainville
Silvie Desaulniers - Administratrice
Directrice marketing, Desjardins
James St-Onge Lapierre – Administrateur
Coordonnateur des services aux adultes,
Autisme Laurentides

Geneviève Robert – Administratrice
Gestionnaire, CISSS des Laurentides

Administration
Karine Brunet

Directrice générale
Karine.brunet@autismelaurentides.org

Jessica Charbonneau-Vaudeville

Coordonnatrice aux événements et communications,
jessica.charbonneau@autismelaurentides.org

Les membres du Conseil d’Administration ont tenu 8 rencontres lors de la
dernière année afin de fixer les orientations et chapeauter les diverses activités
de financement.
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RÉALISATIONS

ET RÉSULTATS POUR 2021-2022
Notre grande capacité d’adaptation nous a permis, pour une seconde année consécutive,
de mettre tout en œuvre afin de créer des levées de fonds d’envergure, tout en respectant
les mesures sanitaires en place en cette deuxième année pandémique.

Programme Bâtisseurs

Grâce à la participation remarquable de nos partenaires et donateurs, ce sont plus
de 900  000 $ qui ont été amassés afin de permettre la réalisation du Centre autisme
Laurentides. Une somme record, qui témoigne de l’engagement sans précédent de la
communauté des affaires de la région Laurentides pour l’autisme.

MERCI

Un énorme
à tous nos partenaires Bâtisseurs
pour leur implication et générosité !
Type de partenaire

Nom

Partenaire PRINCIPAL		Fonds du Grand Mouvement Desjardins
Partenaires ÉMÉRITES

Emploi et développement social Canada
Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
MRC Thérèse-de-Blainville

Partenaires PLATINE

EDP Construction
Fondation Famille Jacques Larivière
Groupe Vachon & Fondation St-Hubert
Restaurants McDonald’s, famille Nicola & Albert Levy
Richelieu
Ville de Blainville
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Type de partenaire

Nom

Partenaires OR

Barrette Structural
De Sousa
ORAM

Partenaires ARGENT

Fondation Familia
Format +
Groupe UP
Marchand Entrepreneur Électricien

Partenaires BRONZE

Acier FerFab
Acier Leroux
Blocs Mirabel
Ceraluxe Carrelage
Charpentes d’acier SOFAB
Isolation Demrik
Signify
Surveillance Big Brother
Toitures Hogue

Partenaires SOUTIEN

Acier Nordfab
Carbonic
CGC
DWB Consultants
Équipe Laurence
Fenêtres Magistral
Gicleurs Preventex
GO Environnement
Ideka
Jardin Dion
Lainco
Pelocom
Trylea
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CLASSIQUE ANNUELLE DE GOLF
Édition Deloitte Laval
Le 9 septembre 2021 se tenait notre
Classique annuelle de golf au profit de la
Fondation autisme Laurentides. Présidée
par Monsieur Christian Provencher, associé
leader chez Deloitte Laval, cette 22e édition
nous a permis d’amasser la magnifique
somme de 64 000 $.
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Tenu au superbe club Hillsdale de Mirabel
et rassemblant plus de 140 golfeurs, cet
événement a connu un vif succès. Des
partenaires formidables et engagés, des
participants généreux et souriants, un
soleil magnifique, que demander de plus !

GRAND MCDON
Septembre 2021
Depuis maintenant 12 ans, les franchisés McDonald’s Albert et Nicola Levy appuient
notre Fondation en nous remettant les dons amassés dans leurs restaurants de la
région lors de la journée annuelle du Grand McDon
L’édition 2021 s’est tenue exceptionnellement en septembre et s’est faite de façon plus
modeste, les normes sanitaires ne permettant pas de grands rassemblements. Malgré
ces contraintes, ce sont plus de 12 000 $ qui ont été amassés, grâce à la générosité du
grand public, tout de même fidèle à ce beau rendez-vous. Le soutien de la Famille Levy
est des plus appréciés et nous les remercions chaleureusement pour leur fidélité à notre
cause, année après année.
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OBJECTIFS

ET ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE
2022-2023
Cette nouvelle année sera des plus importantes quant au développement de nos
services pour nos membres et leurs enfants. Nous anticipons une demande soutenue,
principalement pour nos services de jour pour adultes en semaine, nos services de
soutien à la famille ainsi que pour les répits avec nuitées. La bonification de ces services,
combiné au maintien des programmes existants, est au cœur de notre plan stratégique
pour les prochaines années.
Reprise de nos levées de fonds
Par la relance de nos levées de fonds annuelles, nous pourrons soutenir davantage
Autisme Laurentides en assurant un accompagnement de qualité pour les
participants qui fréquentent nos services, tout en participant au développement
de nouvelles initiatives.
Nos levées de fonds étant des plus importantes pour le bon fonctionnement de
nos services, divers scénarios sont étudiés afin de s’adapter à la nouvelle réalité
postpandémique, et d’innover dans notre recherche de partenariats.

HOMMAGE À NOTRE
GRAND AMBASSADEUR

Guy Frigon
Ce printemps, nous allouerons un espace
symbolique en l’honneur de notre grand
ambassadeur, M. Guy Frigon. Réservé à sa
famille ainsi qu’à un comité restreint, cet
événement se déroulera à notre Centre
autisme Laurentides, lieu où tout a commencé.
Toujours dans le but de souligner son
apport, nous changerons le nom de
notre Prix Inspiration, qui met en valeur
des entreprises de la région ayant des
programmes d’intégration en emploi pour
personnes autistes, pour le Prix Guy Frigon.
Une belle façon de poursuivre la mission
que s’était donnée Guy, soit de sensibiliser
la population des Laurentides à l’autisme.
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INAUGURATION DE NOTRE CENTRE AUTISME LAURENTIDES

Prévue pour juillet, l’inauguration de notre Centre autisme Laurentides arrive à
grands pas !
Deux journées distinctes ont été planifiées afin d’y accueillir nos membres et leurs
enfants, ainsi que nos partenaires. Il s’agit de notre plus grand projet jusqu’à maintenant,
et nous ne n’y serions parvenus sans l’aide précieuse et la participation de tous.
Un énorme merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce superbe projet !

CLASSIQUE DE GOLF
Notre 23 e édition, prévue pour le 8
septembre prochain, se déroulera à nouveau
au superbe club de golf Hillsdale de Mirabel.
Pour une deuxième année consécutive, cette
journée se déroulera sous la présidence
d’honneur de MM. Christian Provencher et
Alain Majeau, associés chez Deloitte Laval,
appuyés par Mme Geneviève Charbonneau,
pharmacienne-propriétaire
Familiprix
de la région des Laurentides, et Mme Louise
Bergeron, directrice générale de la Caisse
Desjardins de la Rivière-du-Nord.
Kiosques alimentaires nombreux et variés,
cocktail dinatoire, jeux, surprises, encan, le tout
animé par notre fidèle allié, Emmanuel Auger,
cette prochaine édition promet d’être un
autre très grand succès. N’attendez plus pour
réserver, les billets s’envolent rapidement !
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Mars 2023 :
On fête notre 30e anniversaire !

En mars prochain, nous célébrerons déjà le 30e anniversaire de notre organisme !
Nous vous réservons un moment hors du commun et rempli de surprises, qui saura rendre
hommage à l’ampleur du travail accompli par nos équipes depuis 1993.
Le chemin parcouru n’a pas été sans embûches, mais l’équipe a toujours su répondre aux
besoins les plus urgents de notre communauté, tout en travaillant sans relâche pour offrir
toujours davantage de services et d’activités, adaptés spécifiquement aux besoins de nos
familles et de leurs enfants.
Autisme Laurentides est une énorme famille, et vous en faites partie ! Merci du fond du
cœur de participer à un monde meilleur et plus inclusif !

Vous avez à cœur le bien-être de nos familles ?
Joignez-vous à nous pour bâtir un milieu plus inclusif et bienveillant, pour nos enfants et
adultes TSA.

L’ANNÉE 2021-2022
EN CHIFFRES

2

110 000 $

LEVÉES DE FONDS
ANNUELLES

REMIS À AUTISME
LAURENTIDES EN 2021-2022

5 000

50

HEURES D’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL FINANCÉ POUR
DES SERVICES DE RÉPITS
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BÉNÉVOLES

NOS COLLABORATEURS ET DONATEURS

Nous remercions du fond du cœur tous nos donateurs, partenaires et collaborateurs pour
leur précieux appui. Grâce à vous, nos familles peuvent reprendre leur souffle et trouver le
soutien nécessaire pour continuer leur route !

Partenaires et donateurs 2021-2022
Mention spéciale pour les dons de 10 000 $ et plus
Famille Nicola & Albert Levy, fiers franchisés McDonald’s
Fondation Famille Jacques Larivière

Mention spéciale pour les dons de 5 000 $ et plus
Deloitte
Fondation RBC
Mme Lili Dumoulin

Mention spéciale pour
les dons de 1 000 $ et plus

Mention spéciale pour
les dons de 500 $ et plus

AMB Modulaire
Banque Scotia
M. Charles Barsikhian
Club Lions de Saint-Jérôme
De Sousa
Chenail
Entraide Diabétique
Entrepôts frigorifiques Trottier
Équipements Twin
Fidelity Investments
Fiscalité financière St-Vincent
Fourgons Transit
Ingenia Technologies
M. Jean-Charles Lima
Karrelex
Lainco
La Petite Bretronne
M. Martin Lesage
Mistral Ventilation
Ralik
M. Roberto Marrocco
M. Sebastien Souligny
Trottier Fruits & Légumes
TVA Productions - Émission Le Tricheur

Acier Nova
Couture Avocats
M. Georges Lacombe
GO Environnement
Groupe Finaction
IG Gestion de Patrimoine
Les Entreprises Thermonet
LLT Notaires
M. Mathieu Senay
ORAM
RBC Trust Royal
Russell Metals
Spark & Co

Partenaires Média
CIME-FM
Nord-Info
TVBL
Voix des Mille-Îles

Partenaires municipaux
Blainville
Boisbriand
Bois-des-Filions
Rosemère
Sainte-Anne-des-Plaines

Partenaires services
Académie Lafontaine
Créations Press
Mebweb
Pelocom

Ministères,
programmes et élus
CISSS des Laurentides
CISSS des Laurentides,
division des programmes DI-TSA
Emploi-été Canada
Fédération québécoise
de l’autisme (FQA)
Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation, via
le Fonds Régions et Ruralités
Ministère de la Famille et des aînés
MRC Thérèse-de-Blainville
Monsieur Mario Laframboise,
député de Blainville
Madame Sylvie D’Amours,
députée de Mirabel
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Vous êtes philanthrope et
désirez contribuer à notre cause ?
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et LinkedIn,
ou via notre site en ligne www.autismelaurentides.org.

Pour nous joindre
Autisme Laurentides/Fondation autisme Laurentides
1084, rue de la Marie
Blainville (Québec) J7C 3B9
Téléphone : 450 569-1794
Télécopieur : 450 569-6022
Courriel AL : info@autismelaurentides.org
Courriel FAL : fondation@fondationautismelaurentides.org

