Autisme de l’Est-du-Québec
Rapport d’activités 2018-2019

2

TABLE DES MATIÈRES
MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

5

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

6

MISSION

8

MANDATS

8

VALEURS

9

ADHÉSION

10

LES POINTS DE SERVICES

11

RESSOURCES HUMAINES

12

1/ Un vent de changement dans l’équipe de travail (les intervenants)

12

2/ L’ADEQ: un terrain de stage accueillant et formateur

14

3/ Politique des ressources humaines et politique salariale (révisions)

15

4/ Formation, conférence, colloque

16

5/ Les membres du CA, les salariés et les stagiaires

18

6/ Les bénévoles

20

SOUTIEN AUX MEMBRES

20

1/ Interventions sociales individuelles

20

2/ Interventions sociales et collectives, activités familiales

25

3/ Activités estivales

30

4/ Le Mois de l’autisme 2018

33

5/ Autres activités

36

SENSIBILISATION

37

1/ Kiosques

37

2/ Manifestations

37

PARTENARIATS

38

MÉDIAS

39

3

COMMUNICATIONS

39

1/ Facebook

39

2/ Site web

39

3/ Actu-TSA

40

4/ Dépliants, affiches de l’ADEQ

40

REPRÉSENTATION ET REVENDICATION

40

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT, COLLECTES DE FONDS

42

ANNEXES

43

1/ Liste des principaux partenaires de l’organisme

44

2 / BILAN DES INTERVENTIONS, GASPÉSIE/ ÎLES DE LA MADELEINE

48

3/ BILAN DES INTERVENTIONS, BAS SAINT-LAURENT

50

4/ Rapport détaillé des activités de l’ADEQ

53

5/Autres

59

4

MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chaque année, c’est toujours avec beaucoup de fierté et de fébrilité que nous vous présentons
notre rapport d’activités. Vous pourrez y découvrir les nombreuses actions et activités réalisées
par notre équipe de travail, notre conseil d’administration ainsi que celles de nos intervenants
durant la période estivale.
L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches
des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Soucieux de cette mission, les
membres du Conseil d’administration ont poursuivi les projets amorcés afin de répondre aux
nombreux besoins de nos membres et ceux de notre équipe de travail. Pour ce faire, nous avons
adopté une toute nouvelle politique salariale pour nos employés et persévéré dans nos efforts afin
de répondre au mieux aux membres en Gaspésie et aux Îles. Certains objectifs sont continus :
saisir et mieux comprendre les défis particuliers de la vie associative de l’ADEQ, évaluer les
besoins des familles et des proches de personnes autistes et encourager les partenariats locaux
pour ainsi valoriser le rôle que pourrait jouer l’ADEQ. Je vais laisser le soin à notre directrice de
vous énumérer les nombreuses actions entreprises et les beaux projets entamés en cours d’année.
J’aimerais, par le fait même, souligner une fois de plus le travail extraordinaire de nos employés.
Nous souhaitons vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre contribution, votre
dévouement exemplaire envers la cause et votre excellent travail. Merci pour votre présence
auprès de nos familles.

Lise Déraspe et sa fille, Christine - Îles de la Madeleine, 2016
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Merci aux parents, pour votre
courage et vos nombreux efforts afin
de faire avancer la cause des autistes
dans notre société. Vous qui
connaissez si bien les obstacles à
franchir, les routines, les rituels et les
rigidités de toutes sortes pouvant
amplement expliquer la détresse
particulière de nos enfants et par le
fait même, de leurs familles. Vous
qui devez surmonter trop souvent les
réactions de l’entourage à ces
comportements ainsi que la critique

qui peut en résulter. Merci pour votre amour inconditionnel envers vos enfants.
Et bien entendu, un merci sincère aux membres du Conseil d’administration pour votre
implication malgré un quotidien souvent bien occupé, votre dévouement envers vos enfants et
votre sentiment d’appartenance.
Lise Déraspe
Présidente

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019
L’assemblée générale annuelle (AGA) 2018 s’est tenue le 10 juin au Domaine Floravie, sur les
berges du fleuve Saint-Laurent, Le Bic, Rimouski. Au total, 21 personnes étaient présentes, dont
17 membres de l’organisme et 4 travailleurs et travailleuses (l’intervenante aux Îles par liaison
web).
La veille, samedi le 9 juin, avait eu lieu un « Lac-à-l’épaule », permettant aux
administrateur(trice)s et aux employé(e)s de réfléchir aux principaux enjeux concernant l’avenir
de l’organisme. Cette rencontre avait permis de déterminer des objectifs sur une planification
triennale et de faire ressortir des priorités pour l’année 2018-2019 :

Objectifs 2018-2021
1.

Explorer comment répondre aux besoins prioritaires de nos membres ;

2.

Développer le travail de réseau et les partenariats ;

3.

Promouvoir l’intégration sociale et les droits des personnes TSA.

Priorités 2018-2019
1.

Assurer le soutien aux membres et définir les priorités ;

2.

Approfondir la collaboration partenariale ;

3.

Développer un plan de communication et le mettre en place ;

4.

Favoriser l’implication des membres.

Ces priorités ont été appuyées par les membres lors de l’AGA.
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Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, les membres du conseil d’administration se sont réunis
à 13 reprises, dont une journée d’orientation le 11 novembre 2018 à Rimouski.
L’organisation des réunions de CA s’est bonifiée grâce à l’utilisation du logiciel de
vidéoconférence « zoom » pour la participation aux réunions des administrateurs les plus éloignés
du siège social de l’organisme. Ces modalités de travail associées à l’organisation favorisant les
temps de rencontres en personne ont prouvé l’amélioration de l’efficacité des échanges et ont
favorisé une participation démocratique. Néanmoins, les défis pour atteindre le quorum ont été
récurrents et le fait que 3 postes d’administrateurs soient restés vacants (6 postes occupés sur 9,
le quorum étant de 5), n’a pas laissé beaucoup de latitude aux administrateurs bénévoles (souvent
parents de personnes autistes) pour affronter les imprévus liés à leurs situations personnelles sans
mettre en péril la séance de C.A.
L’équipe de salariés et les administrateurs ont sensibilisé et invité les membres (familles et
sympathisants) intéressés à proposer leur candidature tout au long de l’année. Deux personnes ont
manifesté de l'intérêt auprès de la direction mais n’ont pas pu donner suite.

Réunion des administrateurs et employés « Lac à l’épaule », 9 juin 2018

Nous tenons à souligner la contribution de l’ensemble des administrateurs et administratrices qui
ont été impliqués au C.A. lors de la dernière année. Votre implication en tant que bénévoles est
essentielle au bon fonctionnement de l’organisme et c’est l’ensemble des membres qui vous en
remercie. Soulignons notamment la collaboration de Sophie Duguay, Danièle Lafontaine et
Nicole Roy, qui ont terminé leurs mandats en 2018 lors de l’AGA.
Le Conseil d’administration a accueilli l’arrivée en cours d’année de Sylvain Badran, Julie Adams
Fournier et Amélie Proulx ainsi que le renouvellement des mandats de Denis Couillard et Lise
Deraspe lors de l’AGA du 10 juin 2018.
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Administrateurs(trices) de l’ADEQ en date du 31 mars 2019 :

Nom

MRC

Mandat

Rôle

Statut

Lise Deraspe

Îles-de-la-Madeleine

2018-2020

Présidente

Famille et proche

Denis Couillard

Rimouski-Neigette

2018-2020

Vice-Président

Famille et proche

Paméla StCharles

Rimouski-Neigette

2017-2019

Administratrice

Famille et proche

Sylvain Badran

Gaspésie

2017-2019

Trésorier

Famille et proche

Julie Adams
Fournier

Rimouski-Neigette

2017-2019

Secrétaire

Famille et proche

Amélie Proulx

Rimouski-Neigette

2017-2019

Administratrice

Sympathisante

MISSION
L’ADEQ a pour mission d’améliorer et de promouvoir la qualité de vie des familles et des proches
des personnes ayant un TSA.

MANDATS
•

Supporter les familles et les proches des personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA);
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•
•

Informer et sensibiliser les réseaux, les intervenants et la population aux réalités vécues par
les personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches;
Promouvoir et défendre les droits et intérêts des personnes vivant avec un TSA.

VALEURS
La mission de l’ADEQ se réalise par des valeurs qui nous sont communes et primordiales. En
juin 2012, une réflexion a été effectuée par les administrateurs et les employé-e-s au sujet des
valeurs qui nous semblent les plus importantes pour mener à bien les actions de l’ADEQ. Parmi
toutes celles existantes, notre choix s’est arrêté sur cinq valeurs. Les membres, les administrateurs
et les employés adhèrent à ces valeurs.

DIGNITÉ
La personne, sa famille, ses proches sont traités avec civilité, équité et compréhension dans le
respect de leur dignité.

PARTICIPATION RESPONSABLE
L’ADEQ s’engage à assurer son rôle de façon responsable. De plus, sa survie ne peut que passer
par la participation des membres, la définition des orientations et par la réalisation des activités
de l’ADEQ. Cette valeur engage donc une implication des employé-e-s, mais aussi des
administrateurs, des membres et des bénévoles, chacun ayant un rôle indispensable à jouer.

SOLIDARITÉ
L’ADEQ s’engage à mettre en commun toutes les ressources, les expériences et les expertises
disponibles afin de réaliser ses objectifs. Elle s’engage aussi à agir en fonction des intérêts
communs des membres et, à cet effet, à déployer tous les efforts possibles pour supporter les
membres. Enfin, rappelons le slogan de l’ADEQ, qui traduit très bien cette valeur, soit : Nous
sommes là avec vous!

TOLÉRANCE
Elle se définit par le respect, l’acceptation et l’appréciation de la différence de chacun.

TRANSPARENCE
La transparence nous guide dans nos façons d’être et de faire. Elle implique un souci constant
d’administrer, de gérer, de décider en livrant toute information relative à nos choix, à nos
décisions et à nos interventions.
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ADHÉSION
Pour la deuxième année consécutive, l’adhésion à l’organisme était gratuite en 20182019. Il suffisait donc de remplir le formulaire d’adhésion et de nous le retourner pour
devenir membre (encore disponible en version papier auprès de chaque intervenant, ou
en version Word et PDF sur le site web de l’organisme).
Au 31 mars 2019, l’ADEQ comptait 256 membres. Il s’agit d’une hausse de 55.2% par
rapport aux 163 membres du 31 mars 2018 et cette hausse se note sur tous les territoires
(Îles, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent).
Les membres étaient répartis comme suit :
Augmentation annuelle%
Au 31 mars
2017

Au 31 mars
2018

Au 31 mars
2019

BSL

86 (total)
13 adhésions

110 (total)
24 adhésions

168 (total)
58 adhésions

Gaspésie

41 (total)
10 adhésions

45 (total)
4 adhésions

72 (total)
27 adhésions

↗ 9.75 %

↗ 60%

Îles-de-la-Madeleine

7 (total)
1 adhésion

8 (total)
1 adhésion

13 (total)
5 adhésions

↗ 14%

↗ 62.5%

AUTRE

1 (total)
0 adhésion

1 (total)
0 adhésion

2 (total)
1 adhésion

EST-DU-QUÉBEC
(sans “autres”)

134 (total)
24 adhésions

163 (total)
29 adhésions

253 (total)
90 adhésions

↗ 21.6%

↗ 55.2%

Région/Année

2017 à
2018
↗ 28%

2018 à 2019

↗ 53%

L’augmentation importante du « membership » illustre à la fois les besoins des proches et ceux
des partenaires (collaboration active pour accompagner les familles (personnes autistes et
entourage). Doubler le nombre de membres en un an dénote des réels besoins des proches de
personnes autistes d'être soutenu et aussi la limite rencontrée par l’équipe de professionnels
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qui n’est pas en mesure de répondre à la demande et aux besoins. Les temps-partiels de travail,
de la grandeur des territoires, de l’ampleur des difficultés et des besoins des familles sont des
limites. Au vue de ces réalités, des décisions ont dû être prises en cours d’année, priorisant des
accompagnements sans déplacements, des activités de groupe ou une participation restreinte aux
réunions partenariales et autres comités ou tables de concertation.
La direction générale de l’organisme, suite à l’annonce des rehaussements des subventions à
l’automne, a aussi déployé activement le partenariat avec le Service Spécialisé de de Maind’Oeuvre (SSMO L’Élan), en vue d’un recrutement d’une ressource à temps partiel en
secrétariat/administration dans le but d’alléger l’équipe de travail de certaines tâches
administratives et de favoriser l’inclusion de travailleur en situation de handicap.

LES POINTS DE SERVICES
Notre horaire en 2018-2019 était généralement fixe, mais pouvait parfois changer selon les
besoins des activités, des membres et des intervenants.
Le temps de travail pour les postes de direction générale et d’intervention au Bas-St-Laurent est
à 30 heures hebdomadaires. Les postes d’intervention en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine
sont respectivement de 15 heures et 3 heures hebdomadaires. Le poste aux Îles de la Madeleine a
été réévalué à 6 heures hebdomadaires à partir de février 2019, en corrélation avec l’évolution
budgétaire récurrente annoncée.
Horaire
habituel
Bureau de
Rimouski
Intervenant(e)
de la Gaspésie
Intervenant(e)
des Îles

Lundi
AM
PM
✓

✓

Mardi
AM
PM
✓

✓

✓

✓

Mercredi
AM
PM
✓

✓

Jeudi
AM
PM
✓

✓

✓

✓

Vendredi
AM
PM
✓

✓

Sur appel ou selon la demande

Nos coordonnées
Le siège social est situé au 125, boul. René Lepage Est, bureau 212, Rimouski (Québec) G5L
1N9.
Aussi, les intervenants de Gaspésie et des Îles sont joignables par courriel et par téléphone et
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peuvent visiter les personnes à leur domicile ou leur proposer une rencontre dans un bureau
polyvalent au besoin. L’intervenant du Bas-Saint-Laurent dispose d’un bureau au siège de
l’organisme à Rimouski, mais peut également visiter les personnes à domicile ou les recevoir dans
un bureau polyvalent au besoin.
Bas-Saint-Laurent: intervention.bsl@autismedelest.org ; 1-877-725-2575
En Gaspésie, le partenariat avec le Loco-Local s’est maintenu et s’est aussi modifié. En effet,
initialement prévu pour accueillir à la fois le bureau de l’intervenant et les activités familiales,
nous avons privilégié de délocaliser la permanence de l’intervenant dans des locaux plus
appropriés au Centre d’Action Bénévole de Paspébiac à raison de 2 demies-journées par semaine.
La collaboration avec le Loco-Local (« Horizons Gaspésiens ») se poursuit en ce qui concerne
nos activités familiales et reste un lieu propice à la mise en oeuvre concrète du concept
d’inclusion, à la convivialité, aux collaborations citoyennes.
Gaspésie : intervention.gaspesie@autismedelest.org ; 1-855-827-2525
Îles : intervention.iles@autismedelest.org ; 418-937-1897

RESSOURCES HUMAINES
1/ Un vent de changement dans l’équipe de
travail (les intervenants)
Bas-Saint-Laurent :
Michel Robert, après 3 années de travail comme
intervenant communautaire à l’ADEQ a pris une
nouvelle direction vers une autre région. Un temps
Le bureau de Rimouski, siège social de l’ADEQ
convivial a été organisé par l’organisme lors de la
soirée du « Lac à l’épaule » du 9 juin ainsi qu’un « 5 à 7 » le 21 juin pour souligner son engagement
continu pour le soutien des proches des personnes autistes et sa collaboration très appréciée au
sein de l’organisme.
Plusieurs journées de transfert de connaissances ont pu s’organiser en Michel Robert et MarcAnthony Gallant-Audet, prenant le poste d’intervenant communautaire de l’ADEQ au Bas-SaintLaurent le 5 juillet 2019. Michel-Robert a pu faire le relai et c’est une transition de qualité qui a
pu s’opérer, planifiée et supervisée par la direction, sans qu’il n’y ait de rupture de service pour
les membres.
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Gaspésie:
Bruno Manville a été embauché le 10 mai 2018, prenant le relai de Marie-France Duguay (en
poste du 26 mars 2018 au 9 mai 2018).
En peu de temps, Marie-France Duguay a redynamisé les collaborations de l’ADEQ dans le
secteur de Gaspé où elle réside et elle a lancé les activités de l’ADEQ du mois de l’autisme 2018.
C’est dans cette dynamique collaborative, constructive et prospective que Bruno Mainville a pris
le poste d’intervenant communautaire de l’ADEQ. Résidant dans la Baie-des-Chaleurs, il a fallu
repenser alors l’organisation du point de service en Gaspésie.
Grâce à ces démarches de recrutements, les membres de la Gaspésie n’ont pas vécu de suspension
de nos services.
Nadège Miguet, directrice générale, s’est déplacée en Gaspésie à l’automne 2018 durant 4 jours
pour superviser le travail avec l'intervenant et collaborer sur des dossiers communs, et pour des
rencontres partenariales.

Îles-de-la-Madeleine:
Vanessa Robinson, en poste à l’ADEQ depuis l’automne 2016 à 3 heures hebdomadaires comme
intervenante communautaire a développé dès le début d’année, une redynamisation du point de
service aux Iles. La venue de Nadège Miguet du 9 au 12 juillet, pour superviser les dossiers avec
l’intervenante et mener des rencontres partenariales pour développer des projets, rejoindre au
mieux les familles de personnes autistes aux Îles et impulser un « Club-Lego » pour l’automne
2018 a été très structurante. Il a aussi été possible de rencontrer, avec la présidente de l’ADEQ,
différents collaborateurs aux Îles dont le CISSS et la Commission scolaire et de proposer un « 5
à 7 » avec les membres.
Vanessa Robinson a dû quitter ses fonctions pour se consacrer à de nouveaux projets en février
2019. Son engagement continu pour le soutien des proches des personnes autistes aux Îles, le
relais des problématiques spécifiques liées à l’insularité et sa collaboration globale ont étés très
appréciés au sein de l’organisme. L’ADEQ a décidé de développer le nombre d’heures de ce poste
de travail, compte tenu des difficultés de recrutement et de pénurie de main-d’œuvre aux Îles et
en lien avec le rehaussement PSOC GÎM perçu cette année. Le poste d’intervenant au Iles à 6
heures hebdomadaires reste à pourvoir depuis février 2019. L’offre d’emploi a été actualisée dans
les différents réseaux chaque mois et nous avons initié des entrevues radio et diffusion dans les
médias locaux.
L’année 2018-2019 est aussi marquée par 7 processus d’embauches organisés et menés par la
direction (dont les emplois d’été) et le développement des outils de suivi et d’accompagnement
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des ressources humaines s’est parallèlement avéré nécessaire : feuilles de temps de travail
individuel partagé (« Dropbox direction »), point d’étape téléphonique à la quinzaine avec la
direction pour chaque intervenant, mise en œuvre d’un processus de formation continue. Compte
tenu du défi de travail d’équipe et de cohésion d’équipe lié à l’éloignement des points de services,
la direction a développé la mise en œuvre de réunions d’équipes mensuelles (liaisons « zoom »).
Elle a organisé des réunions d’équipe à chacun de ses déplacements en région, pour rompre la
sensation d’isolement et favoriser l’unité et le sentiment d’appartenance en étant en alternance
derrière l’écran d’ordinateur avec chaque intervenant. Ceci a eu l’effet escompté.
Dans la même optique, des réunions d’une heure de « co-développement » ont été initiées en
cours d’année initialement sous la supervision de la direction, permettant à l’équipe de collaborer
sur des situations et d’alimenter l’analyse de la pratique en toute confidentialité. Ceci a eu l’effet
escompté et favorise le partage d’expériences et de connaissances et donc une meilleure efficience
des intervenants pour la recherche de solutions adaptées aux problématiques rencontrées par les
membres. Cinq rencontres ont eu lieu cette année.
Enfin, une journée d’orientation a été organisée le 8 février 2019 à Rimouski, optimisant le
déplacement de l’intervenant de Gaspésie qui animait une activité à Ste Anne des Monts.
Pour chaque employé, les entretiens d’évaluation annuelle ont été réalisés par le supérieur
hiérarchique directe (direction générale ou présidente du CA) en cours d’année.
De manière générale, les outils RH ont été révisés par la direction (formulaires pour contrat,
évaluations, feuilles de temps).

2/ L’ADEQ: un terrain de stage accueillant et formateur
À l’automne 2017 et l’hiver 2018, l’ADEQ a accueilli Camille Simard et Kyliane Guay, deux
stagiaires en technique de travail social au Cégep de Rimouski. Leur stage s’est terminé au mois
de mai 2018. Elles ont participé activement à la mission de l’ADEQ en menant des
accompagnements individuels avec des membres, mais aussi en animant des ateliers de groupe
(cafés-rencontres). Elles ont aussi pu s’impliquer dans l’organisation des activités familiales, mais
aussi durant le mois de l’autisme. Il y a d’ailleurs eu plusieurs demi-journées de travail entre les
superviseurs de stages du Cégep et l’équipe de l’ADEQ.
L’ADEQ a aussi accueilli, en mars 2018, Luce Lebel-Michaud, stagiaire au SSMO L’élan. Jeune
femme autiste, Luce a participé aux activités de l’ADEQ pour une période de 15 jours, notamment
à travers la Semaine « Avec Pas d’Coeur. », ou elle a participé à différents évènements et tenu
quelques kiosques.
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De gauche à droite : Luce Lebel-Michaud, Camille Simard et Kyliane Guay

3/ Politique des ressources humaines et politique salariale (révisions)
Suite à la Journée d’orientation du CA de l’ADEQ à l’automne 2018 et aux réflexions découlants
de l’AGA du ROCGÎM à laquelle la direction a participé les 26 et 27 septembre, est apparue la
nécessité de réviser la politique des ressources humaines et de réfléchir à l’application de la
politique salariale. À la suite des réflexions sur la mise en application de la politique salariale
selon la trame proposée par le ROCGÎM en 2016 et compte tenu des difficultés pour l’appliquer
sur le moyen et le long terme (incertitude de l’évolution des subventions pour les organismes
communautaires), le C.A. et la direction ont engagé un travail de fond sur ce dossier. Les enjeux
liés à la pénurie de mains-d’oeuvre dans nos régions (difficulté observée en cours d’année dans
le cadre des processus d’embauches sur le poste d’intervenant et d’intervenant estival) a aussi été
un élément déclencheur.
Les rehaussements de subventions ministérielles perçues au début de l’année 2019 et un travail
de gestion budgétaire prospective ont permis la mise en application de la politique salariale au 1er
avril 2019. Il est à noter que le 1er avril 2018, l’ADEQ changeait de commis-comptable pour
développer ses outils de gestion et faciliter la collaboration (local au centre ville de Rimouski).
Cette collaboration a été fructueuse et a permis une analyse fine de la situation financière pour
pouvoir proposer des révisions de ces documents.
La révision de la politique des ressources humaines a été adoptée en réunion de C.A. le 6 mars
2019 ainsi que la mise en application de la politique salariale au 1er avril 2019.
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4/ Formation, conférence, colloque

Formation « Mieux comprendre le TSA », Cégep de Rimouski
( et webinaire)
Compte tenu du mouvement dans l’équipe de travail, une caractéristique
majeure de l’année 2018-2019, la direction a favorisé la recherche de
formation pour outiller rapidement et équitablement tous les intervenants
de tous les territoires (Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie, BSL) et la
direction aux spécificités de l’autisme, pour avoir des bases communes.
Décidant d’optimiser les coûts de formation, de minimiser les
déplacements, favorisant ainsi la conciliation vie privée/vie
professionnelle, la demande a été formulée auprès du service
« formation continue », « services aux entreprises » du Cégep de
Rimouski. Les salariés de l’ADEQ bénéficient de la prise en charge par l'organisme pour les deux
volets de formation depuis mars 2019, dans le cadre de leur formation continue sur leur temps de
travail (28h de formation).
Parallèlement, la direction de l’ADEQ a déployé cette démarche visant initialement la formation
continue de l’équipe de travail. Elle a collaboré avec le service du Cégep de Rimouski pour
adapter l’offre aux réalités des familles et a effectué un sondage auprès des membres (« Google
Form »), des actions de sensibilisation et de publicités (radio, facebook, courriels…), pour
favoriser l’accès à la formation aux membres de l’ADEQ.
Un volet spécifique a été développé pour favoriser l’inscription des proches des personnes autistes
aux Îles de la Madeleine, conformément à l’entente conclue en lien avec le don effectué à l’hiver
2017 par les Chevaliers de Colomb des Îles pour l’utilisation du don pour la formation du plus
grand nombre de familles aux Îles. Le montant du don permettant de soutenir les familles
membres des Îles pour les inscriptions et de suivre la formation en webdiffusion directe, l’ADEQ
a impulsé un gros démarchage publicitaire ciblé aux Îles, pour diffuser l’information le plus
largement possible. 12 familles ont manifesté leurs intérêts et leurs inscriptions ont été
directement prises en charge par l’organisme.
L’équipe de l’ADEQ a également accompagné certains membres sur les autres territoires, pour
effectuer des demandes de soutien financier externes pour qu’ils puissent s’inscrire à la formation.
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RNETSA le 26 avril 2018: « Les personnes présentant un TSA de niveau 3 : leurs
spécificités au coeur de nos considérations »
L’ensemble de l’équipe a assisté aux conférences en webdiffusion, qui portait sur l’autisme de
niveau 3.

21ème Rendez-vous de l’Institut Universitaire DI-TSA: Le TSA sous tous ses angles;
soutien aux différents milieux de vie de l’enfant 0-12 ans, le 15 novembre 2018
Présentée dans une vingtaine de villes au Québec, la journée avait pour but d’apporter les résultats
des recherches concernant les pratiques d’intervention dans les milieux de vie des personnes TSA.
À Rimouski, environ une quinzaine d’intervenants du réseau de la santé étaient réunis pour
l’occasion, y compris l’équipe de l’ADEQ. L’événement de Rimouski était co-organisé par
l’ADEQ et le CISSS du Bas-St-Laurent.

Activité de sensibilisation à l’initiative AIDES, 18 septembre 2018
L’activité avait pour but de sensibiliser les intervenants travaillant auprès des jeunes à la formation
AIDES. Il s’agit d’une formation qui vise à outiller les intervenants afin qu’ils soient en mesure
de mieux planifier les services destinés aux enfants qui grandissent en contexte de négligence, ou
à risque de l’être, tout en tenant en compte les points de vue de l’enfant, des parents et des
différentes personnes qui sont préoccupées par son bien-être, son développement et sa sécurité.

Colloque du Comité des Usagers du CRDI BSL, 12 octobre 2018 :
La direction de l’ADEQ a présenté l’organisme et l’ensemble de l’équipe du Bas-Saint-Laurent
en participant à la journée de colloque portant sur les Droits et responsabilités des usagers, les
services des programmes DI-TSA-DP et les services des organismes communautaires partenaire
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5/ Les membres du CA, les salariés et les stagiaires
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6/ Les bénévoles
Il nous paraît important de souligner et de remercier toutes les implications bénévoles qui
permettent à l’ADEQ de continuer de développer ses activités et de répondre à sa mission. Les
implications bénévoles visibles ou parfois plus discrètes sont toutes aussi importantes les unes
que les autres.
Soulignons notamment la participation bénévole des administrateurs de l’ADEQ, qui sont souvent
des proches ou des familles vivant eux-mêmes les réalités d’un quotidien parental chargé. Ce sont
aussi d’autres implications plus discrètes que nous souhaitons saluer, telles que la tenue de
kiosques occasionnels, la participation à l’organisation d’activités familiales, la collaboration
pour la mise en oeuvre d’actions de sensibilisation, etc.
Aussi, nous tenons à vous remercier, vous tous qui parfois sans le savoir, concourez par vos gestes,
vos paroles et vos actions, à faire vivre la mission de l’organisme : partage d’information sur la
page facebook, échange d’information ou d’outils, sensibilisation dans votre réseau social,
participation aux activités organisées par l’ADEQ, etc.
Chaque personne souhaitant participer plus activement à la vie de l’organisme en tant que
bénévole est la bienvenue à nous en faire part.
Être bénévole à l’ADEQ, c’est se sentir être un acteur en faveur du mieux-être d’autres
personnes et faire partie d’une dynamique collective et fédératrice.

SOUTIEN AUX MEMBRES

1/ Interventions sociales individuelles
Le support aux membres est un des volets les plus importants à l’ADEQ, et, en cohérence avec
les orientations définies lors de l’AGA du 9 juin 2018, c’est un volet qui a été renforcé et placé
en priorité d’action par l’équipe de travail. En 2018-2019, trois intervenants étaient disponibles
pour soutenir et outiller les familles. Tous les appels, courriels, rendez-vous sont importants et
nos intervenants prennent le temps de répondre à chaque situation. Ils font beaucoup de support
individuel en personne, en plus de l’utilisation du téléphone, du courrier électronique, de la
vidéoconférence. Ils accompagnent également les parents, les proches ou les tuteurs lors de
rencontres, par exemple pour les plans d’intervention scolaire. L’intervention via le réseau social
Facebook et l’outil de communication « Messenger » se fait de plus en plus fréquemment
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également, avec la création de comptes professionnels pour chaque intervenant. Sur ce point,
l’attente d’une réponse très rapide chez certaines personnes qu'induit cet outil reste un point de
vigilance.
Les interventions et suivis consistent principalement à :
- transférer de l’information concernant l’autisme;
- supporter des personnes en situation de fatigue, de stress et ayant besoin de répit;
- offrir un accompagnement lors de diverses rencontres (exemple : scolaire, transition âge
adulte);
- proposer des ressources et des références.
Ainsi, du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, les intervenant(e)s ont réalisé* :

Bas-Saint-Laurent :
93 interventions individuelles et familiales (94 l’an dernier) ;
169 suivis (téléphone, courriels, textos, etc.) (318 l’an dernier chaque contact étant alors
comptabilisé comme une intervention).

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
12 interventions individuelles et familiales (48 l’an dernier) ;
61 suivis (téléphone, courriels, textos, etc.) (128 l’an dernier, chaque contact étant alors
comptabilisé comme une intervention).
*La méthode de comptabilisation n’a pas été identique aux années précédentes puisque les
échanges téléphoniques n’ont pas systématiquement été comptabilisés comme des interventions ou
suivis, ceci explique les écarts. On note d’ailleurs que la charge de travail est en augmentation
proportionnelle à l’augmentation du nombre de membres.
La diffusion d’information s’est faite par l’envoi régulier de courriels, par le biais du site internet
ainsi que par notre page Facebook, de plus en plus active et appréciée par les utilisateurs de
réseaux sociaux.
Les membres peuvent emprunter gratuitement (sans dépôt) tous les livres, DVD, trousses d’outils
et autres documents de nos centres de documentation en présentant une demande à l’un des
intervenants. La liste complète des centres de documentation est disponible sur notre site Web.
Comme chaque année, nous avons porté une attention particulière à la programmation, de manière
à ce qu’elle soit diversifiée et pertinente, et qu’elle réponde réellement aux besoins de nos
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membres. Nous sommes d’ailleurs toujours ouverts aux suggestions et demandes diverses. Au
Bas-St-Laurent, nous avons aussi instauré un horaire d’activités régulières (Club-Lego, CaféRencontre, Lü). Chaque activité se tenait normalement une fois par mois.
L’ADEQ a également pu mobiliser le fond Centura, destiné aux familles d’enfants ayant un TSA,
afin de leur rembourser des dépenses liées au répit. Ce fond a été mis sur pied par l’entreprise
Centura et distribué équitablement aux associations régionales membres de la Fédération
québécoise de l’autisme. Au total, 16 familles de l’Est-du-Québec ont bénéficié de ce financement
par notre intermédiaire.
Le panel de soutien que propose l’organisme est vaste. Pour faciliter la visualisation de l’éventail
de supports et de thématiques pour lesquelles nous pouvons être mobilisés, nous proposons
comme dans le bilan de l’an passé, l’illustration par des cas concrets de quelques interventions
individuelles réalisées par les intervenants de l’ADEQ.

Exemples d’interventions individuelles
Pour illustrer les réalités des proches de personnes ayant un TSA, et pour apporter des exemples
de services offerts par l’ADEQ, voici des histoires sociales fictives inspirées de diverses situations
réelles (2018-2019) :
Madame X et Monsieur Z, parents d’une jeune femme d’une vingtaine d’années, viennent nous
rencontrer. Leur fille vient tout juste de recevoir un diagnostic de TSA. La famille nous explique
qu’ils ne sont pas réellement surpris, plutôt soulagés de pouvoir mettre un mot sur les difficultés
que leur fille rencontre.
La famille vient nous rencontrer pour prendre de l’information sur les services que leur fille peut
recevoir, puisqu’elle amorce ses études au Cégep prochainement. Ils nous expliquent qu’elle a
des besoins au niveau organisationnel, social et identitaire.
Nous donnons plusieurs références aux parents, entre autres, le CRDI-TSA (Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle/troubles du spectre de l’autisme) en cas de besoin de suivi
avec un éducateur et la Fédération Québécoise de l’Autisme, en cas de besoin d’informations. Au
point de vue de l’autonomie de leur fille (organisationnelle et financière), nous proposons aux
parents de contacter le Carrefour Jeunesse-Emploi, qui pourrait accompagner au point de vue de
l’insertion au marché du travail, par exemple. Nous proposons aussi à madame de partir avec
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quelques livres de notre bibliothèque. Nous lui envoyons aussi par courriels des liens au niveau
du soutien financier de la FQA, et sur la sexualité. Nous lui proposons aussi de regarder l'ActuTSA 2016, lequel contient un dossier sur la transsexualité chez une personne autiste. Nous
invitons aussi la famille à suivre notre page Facebook pour avoir accès en direct à la conférence
sur la sexualité des personnes à besoins particuliers organisée avec l’UQAR et autres partenaires
(troupe de danse Maïwenn et les Orteils) et nous lui proposons de venir prendre un exemplaire de
la revue de la FQA « l'Express » 2019, dont un des dossiers est « l'autisme au féminin ».
Des temps de rencontres réguliers pour effectuer un suivi et un soutien psycho-social de la famille
sont programmés, proposés par l’intervenant et souhaitées par la famille.
*
Madame Y est mère d’un homme ayant un TSA, âgé d’une trentaine d’années qui vit au domicile
parental. Leur fils participe depuis plusieurs années à des ateliers de travail avec le CRDI-TSA.
Madame contacte l’ADEQ par téléphone parce que depuis quelques temps, son fils a été suspendu
des ateliers en raison de nombreuses désorganisations. Depuis quelques temps, il commence à y
retourner, mais de façon non-régulière, ce qui le rend très anxieux. Madame nous explique que la
situation commence à avoir des impacts sur son comportement à la maison. Elle explique qu’elle
a déjà déposé deux plaintes concernant la situation, mais qu’aucune mesure n’est mise en place.
Nous lui proposons de l’accompagner lors de futures rencontres, pour pouvoir échanger avec les
professionnels en place et tenter de mettre des mesures pour favoriser la réintégration du fils de
madame lors des ateliers. Comme l’une des préoccupations de madame est de souvent devoir aller
chercher son fils lors des ateliers lorsqu’il se désorganise, nous proposons à l’équipe
d’intervenants des ateliers de travailler avec un protocole d’intervention selon le niveau d’anxiété
et la complexité de la situation vécue sur le plateau de travail. De cette façon, des interventions
claires sont définies d’avance et permettront de minimiser les chances de retrait.
Depuis l’installation de ce protocole, madame nous explique que son fils fréquente les ateliers de
façon régulière, à temps partiel, les après-midis, sans avoir à être retiré. Madame nous indique
être satisfaite de l’évolution de la situation. Elle nous dit cependant devoir poursuivre les
démarches pour une réintégration à temps plein. Nous poursuivons les démarches avec madame,
à ce jour.

Besoins des membres
Les deux exemples cités plus haut permettent de voir, en partie, sur quel genre de situation
l’ADEQ peut intervenir. Les familles vivant avec un enfant ou un adulte ayant un TSA sont
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souvent confrontées à différents enjeux. Voici donc d’autres exemples de situation avec lesquelles
nous travaillons, souvent en collaboration avec d’autres organismes ou institutions, dans le but de
trouver et de mettre en place les meilleures conditions possibles pour la personne ayant un TSA
et sa famille.
-Fatigue;
-Enjeux familiaux et conjugaux;
-Isolement social;
-Difficultés d’intégration scolaire;
-Besoin de support lors de différentes rencontres;
-Recherche de soutien financier;
- Transition primaire/secondaire et transition post-scolaire;
- Avancée en âge des proches-aidants / projet de vie et prise en charge de l’adulte autiste;
C’est principalement en raison de ces enjeux que l’ADEQ reçoit des demandes d’interventions.
Nous tentons donc de travailler de façon à répondre à ces besoins, que ce soit au niveau individuel
ou à travers l’organisation d’activités familiales.
Sur tout le territoire du Bas-St-Laurent, l’ADEQ reçoit des demandes de la part de ses membres
(KRTB, Rimouski-Neigette, Matanie). Les besoins d’accompagnement sont sensiblement les
mêmes. Toutefois, compte tenu de l’étendu du territoire, il est plus rare de rencontrer les gens en
personne lorsqu'ils résident en zone rurale. La plupart des suivis se font par téléphone ou par
courriel. Bien que la présence physique de l’ADEQ soit limitée en raison du territoire à couvrir,
les activités semblent être rassembleuses et appréciées par les gens qui y participent.
Sur le territoire de la Gaspésie-Les Îles, les constats sont identiques, ajoutés au temps de travail
partiels des intervenants. Pour autant, l’évolution des statistiques est caractérisée par la vacance
des postes sur plusieurs semaines (cf & « Ressources Humaines ») et le temps d’appropriation du
poste à deux reprises par deux nouvelles recrues durant l’année. C’est aussi le déploiement fort
des interventions collaboratives et partenariales qui favorisent une meilleure prise en charge
globale de la personne qui ont été privilégiées et un renforcement du travail de réseau qui est, tel
que l’on l’observe, très favorable.
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2/ Interventions sociales et collectives, activités familiales
De manière générale, l’année est marquée par un développement de la structuration et de la
planification des activités. Constatant de la difficulté pour la majorité des proches de personnes
autistes de « prévoir à l’avance », de la difficulté pour mobiliser la participation bénévole régulière
et des contraintes liées à la taille restreinte de l’équipe de travail, nous avons développé des outils
permettant de répondre à ces réalités tout en assurant une
organisation efficace et en favorisant la sécurité lors des
activités par un encadrement adéquat. Pour cela, les
intervenants
communautaires
ont
établis
des
programmations annuelles pour les événements récurrents
(cafés-rencontres, Club-Lego, Lü) et ont développé
l’utilisation de formulaire de pré-inscription aux activités
en ligne (« Google Form », cf exemple en annexe). Nous
avons ainsi pu développer les activités sur de nouveaux
secteurs
géographiques,
favoriser
« l’empowerment », rejoindre des familles non-membres
aux grands besoins, redonner une régularité et faciliter la
participation des membres comme cela se traduit à travers
les données statistiques ci-dessous.

Cafés-rencontres, Club-Lego et Activité ‘’Lu’’

photo: exemple de planification
annuelle d’activités familiales proposée
en 2018-2019 à l’ADEQ,BSL

Cafés-Rencontres :
Les Cafés-Rencontres sont un support particulièrement utilisé sur le secteur de Rimouski. Ils se
tiennent les mercredis soirs, de 19h à 21h30 environ. Parmi les sujets discutés, la scolarité adaptée,
la gestion des émotions et la préparation au temps des fêtes ont été des sujets abordés. De plus, le
SSMO-L’élan et les services adaptés du Cégep de Rimouski ont été invités à présenter leurs
services aux membres présents. Au total six cafés-rencontres ont été tenus (le 12 septembre, le 17
octobre, le 5 décembre, le 16 janvier et le 6 mars). En moyenne , entre 5 à 7 personnes participaient
à chaque fois.
Gaspésie: Deux cafés-rencontres se sont tenus en Gaspésie, le 17 octobre, au Loco-Local, à
Bonaventure et lors de la venue de la directrice de l’ADEQ à l’automne en formule « 5 à 7 ».
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Îles : Un café-rencontre s’est tenu lors de la venue de la directrice de l’ADEQ en début d’été pour
mettre en place une activité familiale régulière et tisser les liens entre les membres (et accueillir
les nouveaux membres), en formule « 5 à 7 ». Une dizaine de personnes étaient présentes dont la
présidente, l’intervenante et la directrice. Un temps d’échanges fédérateur et convivial.
Plateforme de jeu interactive « Lü » :
Lü est un environnement spatial intelligent qui comprend et réagit aux comportements et aux
interactions des joueurs en temps réel. Grâce à l’information issue des caméras 3D montées au
plafond, Lü dirige les jeux en projetant différents éléments interactifs sur les murs. Les systèmes
d’éclairage et de son synchronisés en temps réel offrent une immersion totale des participants
pour une expérience simplement unique.
En février 2018, l’ADEQ a signé une entente avec l’école primaire l’Aquarelle de Rimouski, qui
possède dans son gymnase deux systèmes de jeu Lü (seulement 4 modules à ce jour au Québec).
Le matériel novateur et spécifiquement adapté pour les personnes autistes a été installé dans le
gymnase de l’école l’Aquarelle de la Commission scolaire des Phares grâce à un don de Telus en
2017.
L’ADEQ utilise cet outils adapté et contemporain comme support d’activités familiales grâce à
une entente partenariale reconduite à chaque année avec la direction de l’école l’Aquarelle et la
Ville de Rimouski. Les intérêts de ce support sont multiples: développer les interactions sociales
entre la personne autiste et leurs proches tout en développant l’activité physique et les
apprentissages, favoriser les échanges entre les proches et les échanges entre les personnes
autistes, utiliser la modularité du support suivant l'âge et les intérêts des participants (niveau de
difficulté des jeux très variés pouvant ainsi répondre aux divers types de jeux plus ou moins
ludiques, niveau avancé ou débutant...).
Cette année, nous avons poursuivi le partenariat à raison d’une activité par mois, les dimanches
après-midi. L’ADEQ a donc tenu neuf activités Lü au cours de l’année (le 7 juillet, le 4 août, le
11 août, le 7 octobre, le 18 novembre, le 16 décembre, le 6 janvier, le 3 février et le 17 mars). En
moyenne, trois à quatre familles se sont présentées.
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Activité Lü, Gymnase de l’École Aquarelle, Rimouski
Club-Lego :
Il y a eu six rencontres de Club-Lego au Bas-St-Laurent : cinq à Rimouski (22 septembre, 27
octobre, 24 novembre, 26 janvier, 23 février et 30 mars) et une à Rivière-du-Loup, le 14 octobre
2018. D’ailleurs, le 30 mars, le Club-Lego était jumelé à une activité de Zoothérapie pour amorcer
le mois de l’autisme En moyenne, entre 5 et 10 personnes étaient présentes (parents et enfants
confondus).
Huit Club-Lego se sont tenus en Gaspésie : Bonaventure (juin, 3
novembre, 13 janvier, 2 mars), Gaspé (9 novembre), Sainte-Annedes-Monts (9 février) et Pointe-à-la-Croix (17 mars). Cette activité
familiale a pour but de réunir différentes familles pour jouer aux
LEGO tout en pouvant échanger entre elles de manière informelle et
conviviale. À chaque rencontre, il y a eu entre 5 et 10 personnes.
En Gaspésie, l’ADEQ a développé deux nouveaux Clubs Lego, celui
de Sainte-Anne-des-Monts en partenariat avec l’organisme
Enfantaisie et le soutien du CRDI-TSA, et celui de Pointe-à-la-Croix,
avec la Maison de la famille Avignon. Nous pouvons souligner
l’impact positif de ces démarches nouvelles. Face à la mobilisation et
à la demande des membres et des partenaires, ces groupes pourraient
gagner en autonomie, permettant ainsi une régularité des activités
avec des référents membres-bénévoles. Cette démarche « d’empowerment » n’enlevant en rien la
coordination et le soutien au besoin par l’intervenant, mais sans que ce dernier soit nécessairement
présent physiquement.
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Zoothérapie
Des zoothérapeutes certifiées et expérimentées avec les personnes
autistes étaient à la bibliothèque Lisette-Morin à Rimouski le 30 mars
2019 pour proposer deux activités en parallèle :
Un atelier de zoothérapie avec un chien dressé et une activité ClubLego pour permettre aux jeunes de participer aux activités en rotation.
Une dizaine de personnes étaient présentes à ces activités. L’URLS
BSL nous a soutenu pour le financement de cette activité dans le cadre
des « rendez-vous de la francophonie. » Nous avons réitéré un
partenariat initié l’an passé et l’impact de ces ateliers pour le
développement des habiletés et des interactions entre le jeune et son
entourage paraît significatif.
Atelier de Zoothérapie, mars 2019
Bibliothèque Lisette Morin, Rimouski

Semaine « Avec pas d’Coeur »

Depuis l’automne 2018, la direction de l’ADEQ a développé, en collaboration avec des
partenaires et sous l’initiative du Théâtre du Bic et de l’UQAR, un panel d'événements novateurs
alliant arts et sensibilisation. Une dizaine de réunions et de nombreux échanges courriels et
téléphoniques ont permis la création d’une collaboration partenariale riche entre les élèves au Bac
en adaptation scolaire de l’UQAR, l’ADIRR, le Théâtre du Bic, l’ADEQ, le CISSS-BSL. Tout
cela est né de la venue, du 18 au 21 mars 2019, de la troupe de danse de Maïgwenn et les Orteils
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et son spectacle « Avec pas d’Coeur » abordant la thématique des relations interpersonnelles et
de la sexualité.
Constatant que la troupe faisait une tournée passant par la Gaspésie et les Îles de la Madeleine, la
direction de l’ADEQ a aussi développé les partenariats pour favoriser la participation des
membres de l’organisme à ces représentations (Carleton, Gaspé, Cap-aux-Meules, Amqui).
Profitant de cet intérêt et de la dynamique des partenaires à Rimouski, la direction de l’ADEQ a
activement collaboré à cette phase préparatoire de co-organisation, dans le but de contribuer à une
action de sensibilisation d’ampleur. L’ensemble de l’équipe a participé à la mise en oeuvre des
événements.
Les 18 et 20 mars se tenaient respectivement deux ateliers pour les personnes ayant une DI ou un
TSA (atelier de danse et théâtre d’improvisation). Le 19 mars, la troupe de danse présentait une
conférence sur le sexualité des personnes ayant des
limitations. La semaine se terminait le 21 mars au
théâtre du Bic, par la représentation du spectacle de
danse. L’ADEQ a profité de la semaine pour y tenir
deux kiosques. Un kiosque de l’ADEQ s’est aussi tenu
lors de la représentation à Carleton-sur-Mer le 27 mars
2019.
La semaine « Avec Pas D’coeur » à Rimouski avait
pour but de sensibiliser les gens à la déficience
intellectuelle et au TSA à travers l’art, en proposant
des ateliers favorisant l’inclusion de ces personnes.
L’ADEQ en a
aussi profité pour
accueillir Luce,
stagiaire
en
intégration à l’emploi au SSMO-L’élan qui a collaboré pour
l’organisation et la participation aux événements.
Marc-Anthony Gallant-Audet & Luce Lebel-Michaud,
conférence sur la sexualité des personnes avec limitations, 19 mars 2019

Fête de Noël :
L’ADEQ a tenu sa fête de Noël annuelle le 9 décembre
dernier, à la Station de Rimouski, une coopérative de travail.
Nous avons loué le local pour cette occasion, qui s’avère être
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très adapté aux besoins des personnes autistes. Au menu, jeux vidéo, bricolage, Lego, et repas de
style pot-luck. Au total, environ une cinquantaine de personnes se sont présentées pour la
rencontre (parents et enfants). Cette année, les cadeaux
étaient apportés par les parents. Quelques-uns d’entre ont
été aussi donnés, et ont été tirés au hasard parmi les enfants
présents. Malgré que le Père Noël n’ait pu se présenter, ses
lutins se sont chargés de la distribution des cadeaux. Un
événement très inclusif, qui s’est déroulé avec un plaisir
partagé du début à la fin.
Nous avons pu compter encore une fois sur l’aide
précieuse de bénévoles, que ce soit pour l’animation des activités, ou pour la gestion des cadeaux,
de la salle et la générosité pour le partage des plats sucrés et salés.

3/ Activités estivales
Durant l’été 2018, soutenu par le Programme « Emploi d’été Canada », l’organisme a accueilli
Eric Levesque et Laurie-Edwidge Cardinal, étudiants au Cégep et à l’Université, pour mener
différents projets.
Un autre poste d’emploi d’été était prévu pour la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.
Malheureusement, malgré la parution d’offres d’emploi et la diffusion dans les réseaux, le poste
prévu pour la région GÎM n’a pas pu être comblé.

Ateliers Arts Visuels
Cet été, des ateliers participatifs personnalisés ont été conçus par l’équipe de l’Autisme de l’EstDu-Québec ont été créés en collaboration avec les familles membres de l’ADEQ. Dans un souci
de voir plus loin que le diagnostic TSA que la personne porte en elle, les ateliers ont pu tenir
compte des intérêts spécifiques de chaque personne et des contraintes issues des réalités familiales
des membres.
Des ateliers d’initiation à la prise de vue photographique et vidéographique ont été élaborés avec
quelques familles. Un accompagnement auprès de certains participants a été fait en lien avec leurs
intérêts spécifiques, comme par exemple, un jeune garçon souhaitant réaliser un documentaire.
L’approche de ce second volet était de créer du lien par les arts visuels, notamment la
photographie et la vidéo, en approchant les personnes autistes par leurs intérêts spécifiques. Ainsi,
une petite fille aimant énormément bouger et sauter en trampoline a su entrer en contact avec
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l’intervenante estivale, Laurie-Edwige Cardinal, qui a pu prendre une photographie de celle-ci.
Comme les personnes autistes et les familles avaient certaines craintes par rapport à la publication
ou à la diffusion du projet dans une galerie d’art, l’ADEQ a alors décidé de s’orienter vers un
moyen de diffusion plus simple, soit la diffusion en ligne. Ainsi, une recherche et un
développement d’idées créatives pour présenter le projet final a été réalisée durant l’été.
L’intervenante, avec son bagage artistique et ses connaissances de l’univers du numérique et du
design graphique, a trouvé un moyen permettant de créer des visites virtuelles en ligne. Ainsi,
l’URL http://arts.autismedelest.org a été mis en ligne et un site internet a pu être créé. Un musée
virtuel présentant les résultats de l’atelier participatif a été ainsi rendu accessible. Dans le cadre
d’une soirée de fin d’été 2018, ce musée virtuel a aussi été présenté aux familles.
Ce projet est une exposition virtuelle résultant d’ateliers participatifs qui ont été animés auprès
de personnes autistes, enfants et adultes, par une intervenante ayant entre autres, une expertise en
arts visuels et des connaissances en diffusion numérique. L’objectif du projet était de créer un lien
par les arts visuels. L’image peut être vue comme un vecteur de communication dans le quotidien
des familles, membres de l’ADEQ.
Suite à ce projet, une série de capsules vidéo ont été préparées dans le but d’être diffusées durant
le mois de l’autisme 2019. Ces capsules avaient comme but de sensibiliser la population aux
réalités des familles et des proches de personnes autistes en faisant prendre compte des défis
rencontrés, mais aussi, en soulignant le positif et le potentiel de ces jeunes, à travers le témoignage
de parents.

Ateliers d’habiletés sociales, 2ème édition
Grâce à un financement de Telus et à la
collaboration bénévole de Juliette Gosselin pour
le montage du dossier, l’ADEQ a mis sur pied
des ateliers sur les habiletés sociales pour les
jeunes autistes et la fratrie durant l’été 2017. La
générosité du Comité d’investissements
communautaire de Telus s’est répétée cette
année et l’atelier a pu être reproduit et même
bonifié cet été 2018 avec l’ajout d’un volet sur
l’anxiété.
À l’été 2018, Madame Juliette Gosselin,
accompagnée d’Éric Lévesque, a donc animé des ateliers quatre fois par semaine, durant une
période de huit semaines. Les groupes étaient composés de quatre à six adolescents âgés de 10 à
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18 ans. A Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. La collaboration active avec le CRDI cette année
a permis d'accueillir de nouveau membres et d’avoir des salles mises à notre disposition dans des
locaux adaptés.
Au final, ces ateliers composés de présentations théoriques (notions de base sur les habiletés
sociales) suivis d’activités pratiques (jeux de société, jeux vidéos) ont été très appréciés, autant
des jeunes que de leurs parents. Selon les participants eux-mêmes, ils ont permis le développement
de compétences sociales nécessaires.

Activité Soccer
Grâce à l’embauche de l’intervenant estival Éric Lévesque, l’ADEQ a proposé des après-midi de
soccer pour les enfants. Environ 3 à 5 familles en moyennes ont participé aux différentes activités.
L’implication de parents bénévoles a permis de réunir ces familles pour créer des liens entre eux.

Fête de fin d’été
Samedi, le 15 septembre, l’ADEQ a accueilli environ une trentaine de personnes dans les locaux
de La Station à Rimouski, pour célébrer la fin de l'été et mettre en lumière les divers projets
réalisés durant la période estivale dans le Bas-Saint-Laurent par l'ADEQ, grâce au soutien
financier de TELUS et à la collaboration de partenaires tels que le CISSS BSL, la Commission
Scolaire des Phares et le programme Emploi d'été Canada. Le projet de musée virtuel sur le site
internet de l’ADEQ a d’ailleurs été dévoilé lors de cette fête.

Musée Virtuel d’arts visuels de l’ADEQ, inauguré le 15-09-2018,http://arts.autismedelest.org

Participation la Fami-Fête
L’ADEQ était présent à la Fami-Fête au Colisée, le 19 mai 2018. Un kiosque était sur place, ainsi
qu’une table de Lego pour les enfants qui voulaient y jouer. Plusieurs organismes travaillant avec
les familles y étaient présents.
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4/ Le Mois de l’autisme 2018
Une conférence de presse tenue dans les locaux de La Station et ayant réunis plusieurs médias a
permis une belle couverture médiatique de la programmation du mois d’avril 2018 et des
différents événements tout au long du mois.

François Bérubé ( Chantois, Clown-chanteur), Nadège Miguet (directrice), Simon Landry ( conférencier)

Journée « Faites briller en bleu »
Le 2 avril 2019, lors de la journée internationale de l’autisme, nous avons invité toute la
population à porter du bleu pour sensibiliser les gens à la cause, notamment via les réseaux
sociaux, en publiant des photos d’eux avec le mot-clic #2avrilenbleu.

Photo « bleue » de l’équipe de l’ADEQ, le 2 avril 2018
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EMISSIONS CKMN FM avec Dany Proulx, Hervé et Christophe Lavoie
En collaboration avec la radio communautaire CKMN FM, une série de quatre entrevues se sont
données lors de l’émission “Larguer les Amarres”, animée par Dany Proulx. L’ADEQ a bénéficié
d’une fenêtre de sensibilisation et d’information à travers les témoignages de membres. Nous
avons aussi été invités à l’émission « Les voix de la région » animée par le duo père/fils, Hervé
et Christophe Lavoie.

Conférence de Simon Landry
Le 4 avril se tenait la conférence « l’autisme vu de l’intérieur », par Simon Landry. Rejoignant
un public d’environ 25 personnes, en direct et en webdiffusion, Simon raconte de quelle façon il
vit avec l’autisme au quotidien, en expliquant à l’aide d’exemples de la vie de tous les jours.

Souper « Serveur d’un Soir » au
Crêpe Chignon
Le 9 avril, le restaurant Crêpe Chignon a
accueilli les membres de l’ADEQ pour
l’évènement « Serveur d’un soir ». Les
pourboires reçus par les bénévoles
impliqués étaient directement remis à
l’ADEQ. Au total, ce sont 20 personnes qui
sont venues souper, permettant d’amasser
143 $ de dons.

Conférence de Karène Larocque
Le 19 avril, Karène Larocque est venue de Gaspésie pour nous présenter sa conférence «
S’immuniser contre l’épuisement et l’usure ». Cette conférence a permis de réunir environ 70
personnes, nous permettant de mieux comprendre ce qu’est l’épuisement notamment pour les
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pairs-aidants et de nous outiller pour nous en immuniser. Ce fut aussi une
activité d’autofinancement pour l’organisme et une occasion de rendre
accessible la conférence à tous les membres puisque nous avons organisé
une webdiffusion en direct pour nos membres.

Soirée « mixologie et bouchées »
Le 20 avril, des étudiants en technique d’administration du Cégep de
Rimouski organisaient une soirée mixologie & bouchées pour récolter des
fonds pour un organisme de leur choix. L’ADEQ a été l’organisme choisi
par ces étudiants. La soirée a permis de récolter 680 $ en dons qui a ensuite
été remis par les élèves du Cégep à l’organisme.

Marche et course de l’autisme
La marche pour l’autisme permet à
la communauté et aux membres de
l’ADEQ
de
sensibiliser
la
population aux réalités de l’autisme.
C’est une activité importante où
familles, amis et partenaires
partagent la même cause. Le clownchanteur Chantois, porte parole de
l’ADEQ et le groupe de percussions Batukada Kalafuba ont
notamment participé à cet événement pour
animer les participants. La marche de
Rimouski s’est tenue le samedi 28 avril
2018 et a rassemblé environ 60 personnes.
Les participants se sont rassemblés au parc
Beauséjour pour ensuite marcher 2
kilomètres dans le centre-ville.
L’ADEQ a aussi profité de l’événement
pour proposer quelque chose de nouveau: la
Course de l’Autisme. La course proposait
un parcours de 1 km ou 5 km, pour petits et
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grands. Au total, 10 coureurs ont participé à la course dans des conditions météorologiques peu
favorables.

Ateliers de zoothérapie - Bas-St-Laurent/Gaspésie
Au cours du mois de l’autisme, l’ADEQ a proposé trois ateliers de
zoothérapie aux membres. Les ateliers se sont tenues les 15
(Rimouski), 22 (Rivière-du-Loup) et 28 (Gaspé) avril.
À Rimouski, les ateliers se déroulaient simultanément avec une
activité Lü, au gymnase de l’École l’Aquarelle et a pu réunir une
quarantaine de personnes, incluant le maire de Rimouski, Marc Parent.
À Rivière-du-Loup, l’activité s’est
tenue en collaboration avec
l’Association Mulli-Défis. Une
conférence sur la zoothérapie était
proposée en même temps que
l’atelier. Ce sont une dizaine de personnes qui sont venues
participer.
À Gaspé, en collaboration avec des élèves en techniques de
travail social, l’atelier a pu réunir quatre familles
(francophones et anglophones).
Le tout a été rendu possible grâce à l’aide précieuse des
bénévoles, et grâce
au financement de
l’Unité Régionale des Loisirs et du Sport (URLS).

5/ Autres activités
Match communautaire TELUS de l’Océanic de
Rimouski
Grâce à l’aide du Comité d’investissements
Communautaires de TELUS, les membres de l’ADEQ ont pu assister au match
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communautaire de l’Océanic de
Rimouski, ce 3 mars dernier. Au total,
50 places ont été mises à la disposition
de membres à travers tout l’Est-duQuébec (Bas-St-Laurent, Gaspésie,
Îles-de-la-Madeleine), qui ont été
choisis par tirage au sort. Pour
couronner le tout, c’est à une famille
membre de l’ADEQ qui a eue la
chance d’effectuer la mise au jeu protocolaire de ce match.

SENSIBILISATION
1/ Kiosques
Nous avons organisé plusieurs kiosques lors
d’activités de sensibilisation et de promotion. Un
total de 6 kiosques ont été tenus dans l’ensemble
de l’Est-du-Québec. L’ADEQ était présent pour
tenir un kiosque lors de la soirée mixologie du
Cégep de Rimouski (20 avril 2018), lors du
Rainman Race au Mont-Comi (8 septembre 2018),
au Salon des besoins particuliers (23 février 2018)
et durant les activités de la semaine Avec Pas
D’Coeur (19 et 21 et 27 mars) à Carleton-sur-Mer.

Marc-Anthony Gallant-Audet, kiosque du Salon des besoins particuliers (Cabano, BSL) 23 février 2019

2/ Manifestations
Le 20 septembre dernier l’ADEQ participait au « flash-mob » de la campagne
« Engagez-vous dans le communautaire ». Le mouvement avait pour but de demander aux chefs
de partis politiques de s’engager à mieux soutenir le milieu communautaire, mais aussi à
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reconnaître et à respecter l’autonomie des organismes. Environ 150 personnes étaient présentes
lors de ce rassemblement.
L’ADEQ s’est aussi mobilisé pour participer à un dépôt collectif des lettres (dont une rédigée par
l’organisme) pour faire part des inquiétudes concernant le projet du CISSS-BSL de mise en place
d’un « guichet unique d’accueil ». Pour diverses raisons, ce dépôt n’a pu se réaliser par la TROC
qu’en avril 2019.

PARTENARIATS
Au fil des années, l’ADEQ a développé un partenariat solide avec plusieurs organismes du milieu
communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux, de l’éducation et du monde des
affaires. Cette année, l’équipe a doublé ses collaborations. Elle les a aussi diversifiée et l’impact
sur les modalités de travail et donc sur les effets des soutiens aux membres sont notables.
Au niveau du réseau de la santé, des conditions scolaires et des différents organismes, nous
travaillons beaucoup en collaboration lors de l’accompagnement et des suivis de nos membres.
Nous travaillons, par exemple, avec différents intervenants-pivots, (éducateurs en milieu scolaire,
orthopédagogues, enseignants) dans le but de mettre en place les meilleures conditions possibles
pour la réussite des jeunes.
Aussi, dans le cadre de la mise en oeuvre continue de l’amélioration des services et de nos
pratiques, pour répondre au mieux aux besoins des membres, la direction a favorisé les échanges
et démarches collaboratives avec un partenaire majeur : les services des CISSS. Les rencontres
initiées par la direction de l’ADEQ avec les directions des CISSS (Bas-St-Laurent et
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine) : direction DP-DI-TSA et services PSOC ont abouties à 8
rencontres (4 téléphoniques/visio et 4 en personne et de nombreux échanges courriels). Ce sont
aussi occasionnellement de nouvelles modalités de collaborations telles que des prêts de salles du
CRDI pour certaines activités de l’ADEQ, la participation de l’encadrement à certains événements
importants de l’organisme (Fête de fin d’été)...
Nous avons aussi développé plusieurs partenariats dans le but de sensibiliser la population à
l’autisme, entres autres, par le biais de l’art. Ces projets de sensibilisation ont pu voir le jour
grâce au Théâtre du Bic, lors de la semaine « Avec pas d’Coeur », ou à travers le projet de
Martine Asselin, avec son projet de réalité virtuelle « Les Pieds en Haut », présenté au Cinéma
Paraloeil
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MÉDIAS
Une bonne couverture médiatique nous a permis de sensibiliser la population à l’autisme. Les
médias de l’Est-du-Québec nous contactent plus régulièrement sur les différents sujets d’actualité
reliés à l’autisme. De beaux partenariats se tissent sur les différents territoires, avec la presse
radio, vidéo et papier. Il s’agit à la fois d’instaurer une couverture tout au long de l’année pour
donner le micro aux membres pour qu’ils puissent témoigner de leurs réalités, mais aussi relayer
les « bons coups » réalisés par l’organisme (ex : Musée Virtuel d’Arts Visuels).
Le 28 mars 2018, une conférence de presse a été présentée afin de faire la promotion du calendrier
d’événements du mois de l’autisme. Il y avait quatre (4) journalistes présents. Nadège Miguet,
directrice, a représenté l’ADEQ, et était accompagnée de Simon Landry (conférencier) et de
François Bérubé (« Chantois », porte-parole de l’ADEQ).

COMMUNICATIONS
1/ Facebook
La page Facebook de l’ADEQ permet de partager des actualités liées à l’autisme : activités et
nouvelles de l’ADEQ, recherches scientifiques, événements, ressources, informations pratiques
et faits divers. La portée de ces publications (nombre de personnes qui les voient) varie de
quelques centaines, jusqu’à un maximum de 68 700 pour chaque publication. Il s’agit d’un outil
intéressant pour informer non seulement les membres, mais également d’autres familles et les
sympathisants à la cause de l’autisme. Cet outil permet également d’échanger rapidement et de
manière conviviale.
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, la page Facebook de l’ADEQ est passée de 1540 à 1730
«J’aime», une augmentation de 12% (190 de plus).

2/ Site web
Le site web est régulièrement mis à jour par les employés de l’ADEQ. Les actualités les plus
importantes, ainsi que les activités et les dernières nouvelles de l’organisme y sont ajoutées. On
peut également y retrouver les documents importants mis à jour, comme par exemple les
formulaires d’inscription.
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Durant l’année financière 2018-2019, le site web a été visité par 3723 utilisateurs,
comparativement à 1998 l’année précédente, ce qui représente une augmentation significative
(près du double de visites). Le mois d’avril a encore une fois été le moment où les visites du site
ont été les plus nombreuses, atteignant 439 visiteurs (325 l’an dernier), pour une moyenne
mensuelle de 310 (166 l’an dernier).

3/ Actu-TSA
L’Actualité TSA est le bulletin d’information de l’ADEQ publié
à l’automne. L’édition 2018 (25 pages) a été imprimé en 100
copies. Il a été envoyé aux membres au début février 2019, en
version PDF. Cet outil de communication permet à l’ADEQ
d’offrir une foule d’informations aux familles membres, mais
également à l’ensemble de la population et aux partenaires. Il
abordait trois thèmes : 1) des nouvelles de l’ADEQ concernant
ses services et ses orientations; 2) des articles sur les projets d’été
proposés par l’ADEQ; 3) des témoignages de nos membres.

4/ Dépliants, affiches de l’ADEQ
L’équipe de l’ADEQ (et principalement les intervenants de la
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent) s’est réunie à plusieurs
reprises et a travaillé conjointement grâce au dossiers partagés
en ligne, pour réactualiser les outils de promotion et de
sensibilisation tels que les dépliants de l’organisme et les affiches. Dans une dynamique écoresponsable le nombre d’impressions initial a été limité. Les impressions se feront désormais
progressivement en fonction des besoins, de même pour les cartes d’affaire.

REPRÉSENTATION ET REVENDICATION
Notre équipe participe à différents comités de travail et à des tables de concertation avec d’autres
organismes communautaires, partenaires du réseau scolaire ou de la santé et des services sociaux.
Les partenariats que nous développons nous permettent de sensibiliser de nouveaux intervenants
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et organismes à l’avancement de notre cause.
En 2018-2019, l’ADEQ s’est positionné à travers les enjeux locaux et régionaux, les défis de
mains d’oeuvre et de terrains de stages pour les étudiants et les enjeux du milieu communautaire.
L’ADEQ a continué de poser un regard critique et constructif sur l’avancée de l’application du
plan d’action TSA portée par les CISSS, les services adaptés aux élèves en situation de handicap,
l’absence d’investissements dans les services aux familles et aux proches, ainsi que les
répercussions concrètes, chez nos membres, des changements que subit le réseau de santé et des
services sociaux, dont nos partenaires, les CRDI (ex: intervenant pivot).
Cette année, pour renforcer notre dynamique à la fois engagée et collaborative, nous avons siégé
sur des comités nouveaux, comme le Comité Permanent de Liaison CISSS BSL avec la Table
Régionale des Organismes Communautaires du BSL (TROC BSL). La direction de l’organisme
siège également comme membre socioprofessionnel du Conseil de module du baccalauréat en
enseignement en adaptation scolaire et sociale de l’UQAR. Ceci a un impact extrêmement
favorable pour encourager les collaborations fructueuses en faveur de l’action communautaire
autonome et de la qualité des services offerts à la population, avec les étudiants et les enseignants,
pour tisser de nouveaux liens partenariaux.
Nous participons à différentes tables de concertations telles que la TOC des Îles, les TOC Avignon
et Bonaventure, la TOC de la Mitis, des rencontres de travail et les assemblées de la TROC BSL
et du ROCGIM.
La direction a également participé à une réunion de l’AGRIPH (Alliance québécoise des
regroupements régionaux pour l'intégration des personnes handicapées), en tant que membre
invité du ROPHBF.
Nous avons émis des communiqués de presse lorsque des situations nous semblaient alarmantes,
nous avons questionné nos députés, participé aux mouvements de revendications du milieu
communautaire, et nous avons alimenté la réflexion de nos membres sur les enjeux actuels par le
partage d’information.
L’ADEQ soutient des comités de parents mobilisés dans plusieurs régions pour développer des
solutions en terme de répit et d’hébergement adapté aux personnes ayant un TSA, notamment
dans la Baie-des-Chaleurs, la Pointe de Gaspé, (rencontre mensuelle avec l’intervenant de
l’ADEQ, deux réunions en visioconférence avec la direction, échanges avec les organisateurs
communautaires et direction du CISSS), aux Îles de la Madeleine et à Rivière-du-Loup (six
rencontres avec l’intervenant en visioconférence, échanges téléphoniques et courriels avec la
direction). Cette année, l’équipe de l’ADEQ a notamment contribué activement à l’avancée de
projets portés par deux comités de parents en Gaspésie et animés par les organisateurs
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communautaires du CISSS-GÎM, dans la mesure de ses disponibilités et dans les limites de sa
mission.

ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT, COLLECTES DE FONDS
Nous soulignons la participation de nos partenaires qui soutiennent la mission de l’ADEQ : venir
en aide aux familles touchées par le TSA. La communauté est mobilisée et sensible à la cause et
à la survie de notre organisme. Quelques personnes et organisations ont financièrement soutenus
l’ADEQ, telles que:
●
●
●
●

Les Chevaliers de Colomb;
Chantois;
Le Rain Man Race du Mont-Comi ( Course à obstacles Mitis);
URLS BSL;

●

Course de l’autisme ( contribution volontaire pour les dossards).

La réalité financière du secteur communautaire est de plus en plus fragilisée et l’ADEQ ne fait
pas exception : un financement précaire rend difficile la réalisation de notre mission,
particulièrement dans un contexte où les besoins sont grandissants, alors que le nombre de
diagnostics d’autisme explose et que les autres ressources doivent aussi concilier beaucoup avec
peu. Cette année est pourtant marquée par un rehaussement de nos subventions pour le Bas-SaintLaurent et pour la Gaspésie-Les Îles. Elle est aussi marquée par la mise en application du décret
sur l’insularité et l’enveloppe financière prévue à cet effet a été redistribuée aux organismes
communautaires oeuvrant sur ce territoire. Ces rehaussements ont permis d’envisager le
rééquilibrage de la situation de l’organisme, mais restent insuffisants pour envisager de réellement
répondre aux besoins (ratio temps d’ETP/ besoins des membres/membership doublé en un an).
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ANNEXES
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1/ Liste des principaux partenaires de l’organisme

Nos partenaires financiers et donateurs 2018-2019
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie;
Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles-de-la-Madeleine;
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent;
Chantois;
Chevaliers de Colomb;
Course à obstacles Mitis (Rainman Race);
Fédération québécoise de l’autisme ;
Gouvernement du Canada (Emploi carrière d’été);
TELUS ;
Tim Hortons;
URLS;
Et dons personnels de membres et de la population.

Nos collaborateurs
Aide juridique Îles-de-la-Madeleine;
Association de la déficience intellectuelle région Rimouski;
Association de la dysphasie du BSL;
Association des personnes handicapées Action Chaleurs;
Association des personnes handicapées des Îles;
Association des proches aidantes-aidants Baie-des-Chaleurs;
Association Entre-Amis du Témiscouata;
Association La Croisée;
Association québécoise des troubles d’apprentissage;
Associations régionales en autisme au Québec;
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Bibliothèque Lisette-Morin;
Cégep de Rimouski ;
Cégep de la Gaspésie et des Îles;
Centre communautaire juridique du BSL-Gaspésie;
Centre culturel de Rivière-du-Loup;
Centre d’action bénévole de Paspébiac;
Centre d'achats Place des Îles;
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du BSL;
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine;
Centre d’initiation à la recherche et au développement durable (CIRADD);
Centre de justice de proximité de Rimouski;
Centre de réadaptation de la Gaspésie;
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement
(CRDI-TSA) du BSL;
Centre pour l’autisme de Restigouche Autism Center;
Cinéma Paraloeil;
CFIM;
CKMN FM;
Club de hockey l’Océanic;
Comité Des Racines et Des Ailes;
Comité des usagers du CRDI-TAS du Bas-St-Laurent;
Commission scolaire des Phares (école l’Aquarelle);
Commission scolaire René-Lévesque;
Coop de Havre-aux-Maisons ;
COSMOSS;
CISSS des Îles;
Cuisine collective des Îles;
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École l’Aquarelle;
Emploi-Québec
Enfantaisie Ste-Anne-Des-Monts
Fédération pour personnes handicapées du KRTB
Fédération québécoise de l’autisme
Femmes en Mouvement de Bonaventure
Horizon FM
Johanne Lepage, Moments précieux
Journal L’Avantage
Journal Le Radar
Kit Bruin Resource Center
La Station
La Ressource d’aide aux personnes handicapées Bas-St-Laurent – Gaspésie – Îles-de-laMadeleine
La Troupe de Théâtre La Rédemption
Les Pieds en Haut (Martine Asselin)
Loco-Local (Horizons Gaspésiens)
Maison de la famille de Bonaventure
La maison L’Autnid
Maison Maguire
Maison des Familles de Rimouski-Neigette
Moisson Rimouski-Neigette
Mouvement Action communautaire du BSL
Multi-défis
Plusieurs CISSS – mission CLSC de la Gaspésie et du Bas Saint-Laurent
Polyvalente des Îles
Radio-Canada (télévision et radio)
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Regroupement des Dynamiques
Regroupement des organismes de personnes handicapées du Bas-du-Fleuve
Remboursements Alisa
Répit-loisirs-autonomie
Réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement
Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan
Sûreté du Québec
Table Régionale des Organismes Communautaires du Bas St-Laurent
Table Organismes Communautaires de la Mitis
Table Organismes Communautaires des Îles
Théâtre du Bic
Université du Québec à Rimouski (Comité de module d’enseignement en adaptation scolaire et
sociale)
Unité régionale de loisirs et de sports du Bas Saint-Laurent
Unité régionale de loisirs et de sports Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Ville de Bonaventure
Ville de Rimouski
TVA CIMT
TVA Est-du-Québec
TVI
Zoothérapeutes Julie Fiola et Elizabeth Claveau ( BSL)
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2 / BILAN DES INTERVENTIONS, GASPÉSIE/ ÎLES DE LA MADELEINE
Type d'intervention

Membre Non-membre

TOTAL

Informations
concernant le TSA

2

2

Fatigue, stress, répit

1

1

Accompagnement à
diverses rencontres
(CRDI, scolaire...)
INDIVIDUEL
LES

FAMILIAL
ES

0

Ressources et
références

2

2

Dynamique
familiale/conjugale

1

1

Autres

2

Sous-total

7

Informations
concernant le TSA

1

Fatigue, stress, répit

1

Accompagnement à
diverses rencontres
(CRDI, scolaire...)

0

Ressources et
références

0

7

1

1
0

0

Dynamique
familiale/conjugale

3
48

3

Autres

COURRIEL
/
TÉLÉPHO
NE

0

Sous-total

5

0

5

Informations
concernant le TSA

10

5

15

Fatigue, stress, répit

12

12

Accompagnement à
diverses rencontres
(CRDI, scolaire...)

0

0

Ressources et
références

17

Dynamique
familiale/conjugale

4

4

Autres

11

11

Sous-total

54

Cafés rencontres

6

2

7

61

6

Conférence

ACTIVITÉ
S

19

0

Activités familiales
(LEGO, cabane à sucre,
pique-niques, etc.)

3

3

Activités de
sensibilisation (marche,
rassemblement, ...)

2

2

Autres

1

1

Sous-total

12
49

0

12

Milieux scolaires

0
1

Grand public

1

KIOSQUES
.

Autres

0
1

Sous-total

1

3/ BILAN DES INTERVENTIONS, BAS SAINT-LAURENT

INDIVIDUELL
ES

Type
d'intervention

Membre

Non-membre

TOTAL

Informations
concernant le
TSA

9

3

12

Fatigue, stress,
répit

19

Accompagnement
à diverses
rencontres (CRDi,
scolaire, etc.)

28

1

29

Ressources et
références

12

2

14

Dynamique

19

3

familiale/conjugale

3

Autres

1

2

3

Sous-total

72

8

80

50

Informations
concernant le
TSA

FAMILIALE
S

0

Fatigue, stress,
répit

2

2

Accompagnement
à diverses
rencontres
(CRDI, scolaire,
etc.)

9

9

Ressources et
références

0

Dynamique
familiale/conjugal
e

1

1

Autres

1

1

Sous-total

13

13

Informations
concernant le
TSA

15

Fatigue, stress,
répit

51

51

TÉLÉPHON
Accompagnement
E
à diverses
rencontres (CRDi,
scolaire, etc.)

15

15

Ressources et

23

COURRIEL/

51

32

26

47

49

références
Dynamique
familiale/conjugal
e

4

Autres

2

1

3

Sous-total

110

59

169

Cafés rencontres

5

Conférence

3

Activités
familiales
(autocueillette de
pommes, cabane à
sucre, etc.)

ACTIVITÉS

4

25

Activité de
sensibilisation
(marches,
rassemblements,
ateliers scolaires
etc.)

3

36
36

Sous-total

52

Milieux scolaires

1

Grand public

7

Autres

KIOSQUES

Sous-total

8

4/ Rapport détaillé des activités de l’ADEQ
Volets
Information et
sensibilisation

Activités

Résultats/Commentaires par région

Marche et course pour la cause de l’autisme ( course 1ère
édition)
Bas-St-Laurent :
•

60 participants

Site internet et Facebook
Ces moyens de communication permettent aux internautes de rester
informés en ce qui concerne tous les événements, activités et
actualités sur l’autisme.
•

Facebook : 1730 « J’aime » (+12%)

•

Site internet : 3723 visites (www.autismedelest.org) (+50%)

Autres (distribution d’outils, etc.)
Général :
•
Prêt de matériel provenant des centres de documentation de
Rimouski, de la Gaspésie et des Îles ;
•

Envoi régulier aux membres de liens Internet intéressants, et
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partage via le journal facebook de l’ADEQ ;
•
Partage de documents d’information aux membres
concernant, entre autres, les TSA ainsi que des activités régionales
et provinciales ;
•
Distribution de la parution annuelle du journal L’Express
produit par la Fédération québécoise de l’autisme (FQA).

Activités
médiatiques

Communiqués de presse

● Communiqué, « Mois de l’Autisme 2018 », 28 mars 2018 ;
● Communiqué Mois de l’autisme 2019 ( invitation conférence de
presse) 28 mars 2019.
Entrevues
Bas-St-Laurent:
•

2 Nouvelles locales, TVA Est-du-Québec ;

•

2 Nouvelles locales, Télévision et radio de Radio-Canada ;

•

1 Nouvelles locales, CFTF ;

•

2 Entrevues dans le journal L’Avantage ;

•

1 Entrevue Iheart radio, Rouge FM ;

•

Suites de la conférence de presse Mois de l’Autisme 2018 ;

•
Plusieurs entrevues concernant le Musée Virtuel d’arts
visuels créé en juillet 2018.
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
CFIM, entrevues pour le mois de l’autisme, formation
« Mieux comprendre le TSA » et information offre d’emploi.
Présentation,

Promotion auprès des partenaires
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revendication
et partenariat

Bas-St-Laurent :
•

Rencontres avec CISSS BSL.

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Tournée des partenaires Gaspésie et rencontres avec CISSS
Gaspésie-Les Îles.
•
Tournée des partenaires des Îles et rencontres avec CISSS
Gaspésie-Les Îles.
Participation à divers comités
Bas-St-Laurent :
•

Comité scolaire, chapeauté par le ROPHBF ;

•

Comité Répit, chapeauté par le ROPHBF ;

•

Comité ressources résidentielles, CSSS ;

•

Table d’organismes communautaire de la Mitis.

Gaspésie-Île-de-la-Madeleine :
•

Table de concertation DP-DI-TSA ;

•

Table des organismes communautaires de Bonaventure ;

•

Table des organismes communautaires des Îles ;

•

Table des organismes communautaires Avignon.

Participations aux assemblées
Bas-St-Laurent :
•

Fédération québécoise de l’Autisme ;

•

Table régionale des Organismes communautaires du BSL ;

•
Regroupement des Organismes de personnes handicapées du
BSL ;
•

Répit-Loisirs-Autonomie ;
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•

Unité Régionale des Loisirs et du sport BSL.

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Regroupement des organismes communautaires de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ;
•
Présentation,
revendication et
partenariat (suite)

Association des personnes handicapées des Îles.
Sièges sur différents CA
Bas-St-Laurent :
•

Répit-Loisirs-Autonomie ;

•

Conseil de Module en adaptation scolaire UQAR ;

•

Comité Permanent de Liaison CISSS BSL (TROC BSL).

Autofinancement

Vente de matériel promotionnel

/Dons

Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Vente de matériel promotionnel (portes-clefs, bouteilles,
etc.) ;
•
Vente de chandails de Chantois, dont le logo de l’ADEQ
est inscrit au verso.
Événements et activités
Bas-St-Laurent :
● Rain man Race (course d’obstacles Mitis) ;
● Chevaliers de Colomb ;
● Course de l’autisme.
Gaspésie :
● Don des Chevaliers de Colomb.
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Soutien aux
employés

Rencontre d’équipe
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
•
Dix rencontres d’équipes élargies se sont actualisées durant
la présente année financière ;
•
;

Cinq réunions d’Analyse de la pratique «co-développement»

Une quarantaine de rencontres en personne (ou skype) se sont
tenues, selon les besoins des intervenants ;
•
Plusieurs dossiers en collaboration inter-intervenants (Actu
TSA, actualisation du matériel (dépliants, affiches).
Formation,colloque,conférence
Bas-St-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine :
● Formation RNETSA ;
● Formation continue du Cégep de Rimouski, service aux
entreprises « Mieux comprendre le TSA »;
● Colloque comité des Usagers CISSS BSL ;
● Sensibilisation formation AIDES ;
● RV de l’IUTSA.
Autres
Général :
Organisation d’activités informelles (5 à 7, Activité familiale de
Noël, Fête de fin d’été, etc.).
Administration

Conseil d’administration
● Tenue de 32 réunions du conseil d’administration.
Assemblée générale annuelle
● Tenue de notre AGA le 10 juin 2018, à laquelle 17 membres ont
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assisté.
Comités internes
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5/Autres
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60
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www.autismedelest.org
info@autismedelest.org
Bas-Saint-Laurent : 418-725-2575
Gaspésie : 1-855-827-2525
Îles-de-la-Madeleine : (418) 937-1897
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