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Au Québec, 1 personne sur 56 est atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 

et cette prévalence est en constante augmentation partout sur le territoire. 

En Montérégie Ouest, on estime celle-ci à 1 personne sur 44, soit 2,27% de la population. 

Au Canada, ce trouble complexe touche quatre fois plus de garçons que de filles et plus de la moitié

d’entre eux reçoivent ce diagnostic avant l’âge de 5 ans. 

 

L’autisme est une condition ayant un impact considérable sur la personne 

concernée et sa famille. Celles-ci rencontrent pour la plupart des difficultés 

dans leurs interactions et leurs communications sociales, 

en plus de présenter certains problèmes de comportements typiques comme le repli.

Les personnes autistes et leur famille font face à un manque criant de services, tant sur le territoire

qu’à l’échelle régionale. À l’heure actuelle, l’éparpillement des ressources et des intervenants

empêche les professionnels de bien mesurer l’impact des modes d’intervention sur le parcours et

l’amélioration de la qualité de vie des usagers. 

En outre, plus de 150 jeunes montérégiens sont déclarés en entente extraterritoriale vers Montréal

(impliquant 3 h de transport). Les autres sont déscolarisés.  

L’autisme et les troubles neurodéveloppementaux sont des conditions qui varient énormément d’une

personne à l’autre. On dit souvent qu’il y a autant d’autisme qu’il y a d’autistes. C’est pourquoi ces

personnes bénéficient grandement d’un encadrement et d’une approche spécialisée, profondément

humaine et hautement personnalisée.
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C'est l'essence même de 
V.I.V.R.E et Grandir Autrement:
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VIVRE et Grandir Autrement, c’est d’abord une belle équipe de professionnels et

d’intervenants spécialisés de grande expérience qui rêve et ose l’innovation sociale pour

permettre aux personnes ayant un trouble de neurodéveloppement d’évoluer à leur rythme.

Notre mission est de les aider à surmonter leurs limites et à développer leur autonomie afin

d’encourager leur intégration, leur participation sociale et leur qualité de vie.

Fondé en 2020, notre organisme (et notre projet !) est l’aboutissement de près de 10 ans de

réflexions, de stratégies d’intervention et de collaborations avec le milieu de l’éducation et

de la santé et des services sociaux de la région. Ce cheminement, de même que notre action

dans les milieux de vie des apprenants, nous a permis de définir un nouvel espace

novateur, accessible, qui offrira des services complets, des parcours de vie concertés et des

actions structurantes pour les personnes autistes et leur famille.

Le nouveau Centre de services intégrés

d'éducation spécialisée en autisme en

Montérégie-Ouest est ainsi né.

Et il changera des vies.

Un investissement total de 12 millions de dollars

sera nécessaire pour le réaliser.

 

La présente campagne y contribuera à

hauteur de 2.5 millions de dollars.
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Bienvenue dans l’univers du tout premier Centre de services intégré d’éducation spécialisée en autisme en

Montérégie-Ouest. Un établissement unique, adapté aux besoins des usagers, connecté à son milieu et ouvert

sur sa communauté. 

Notre but? 
Créer un espace hautement spécialisé, rassembleur et complémentaire aux organisations et aux services en

place afin d’améliorer l’accès et le soutien à la population autiste, de contribuer à l’optimisation des soins et à

l’évolution des pratiques, et d’accroître l’efficacité et la concertation du réseau dans la région.

Nous ambitionnons d’offrir ce qui se fait de mieux aux personnes

autistes et leur famille. Plus de 120 jeunes autistes et leurs familles

bénéficieront de nos services

Un parcours unique en 5 grands axes de services 

L’économie sociale et le concept de carrefour sont au cœur de nos 5 axes de services. Cette concertation vise à

assurer une planification optimale du parcours multiservices au sein d’une communauté toujours plus

participative et inclusive d’où naîtront des initiatives sociales et économiques porteuses d’avenir.

Développement des habiletés psychomotrices, des aptitudes sociales et des habiletés de communication.
Expérimentation des opportunités d’apprentissages naturels.
Gestion de l’autonomie, etc.

• Accueil de jour - Pour apprendre
Un accueil spécialisé pour les personnes autistes de 4 ans à plus de 21 ans ayant des difficultés d’apprentissage.
Pour une participation sociale optimisée et une scolarisation adaptée en milieu ordinaire. 

Scolarisation à temps partiel.
SDG après l’école au secondaire.
Centre de jour institutionnel.
Centre d’activités communautaires.
Sorties animées (RI, RTF).
Milieux de travail.

• Transition - Pour cheminer
Un carrefour de ressources uniques pour une meilleure planification et coordination du parcours multiservice à
la maison et dans la communauté. 
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Aide-cuisinier, serveur, préposé à la location d’équipement sportif, fleuriste, caissier, assembleur, service d’impression et
plusieurs autres possibilités!

• Accompagnement socioprofessionnel - Pour favoriser l’autonomie
Une plateforme de développement socioprofessionnel adaptée aux besoins des personnes autistes et en
adéquation avec les défis de formation et de main-d’œuvre de la région. Exemples de métiers intégrés :

Sorties en famille semi-structurées.
Mur d’escalade.
Bains et piscines.
Groupe social.
Ateliers d’apprentissages inclusifs.
Sports individuels inclusifs.
Animation en plein air, etc.

• Installations récréosportives - Pour bouger
Des installations accessibles à la communauté et permettant de stimuler les divers systèmes sensoriels, de
favoriser une meilleure conscience corporelle et d’augmenter la disponibilité à l’apprentissage. 

• Répit intermédiaire - Pour une présence humaine en tout temps
Un espace de répit de dépannage pour soutenir la personne autiste et sa famille lors de rupture de
fonctionnement en cours de journée. Il permet d’accueillir pour une période indéterminée une personne autiste
nécessitant une prise en charge globale de ses besoins et une concertation vers un parcours de services
spécialisés adaptés.

En attendant son plein déploiement, notre organisation s’investit et offre déjà plusieurs services en

communauté : petits groupes de stimulation psychomotrice en garderie, enseignement individualisé de

concepts, accompagnement personnalisé dans les activités de la communauté, formations, etc.

 

L’ouverture du nouveau Centre de services en 2024 nous permettra de déployer

 la pleine mesure de notre expertise et de nos ressources.
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Un espace de collaboration et de soutien audacieux et innovant,

au service de toute la communauté et du milieu de la santé et

des services sociaux de la région.

Le Centre ouvrira ses portes à Saint-Zotique (MRC de Vaudreuil-Soulanges) en septembre

2024. Cet espace multiservice comprendra notamment :

Magasin général

Locaux multifonction

Bureaux pour la consultation

Espace commun de rassemblement et de collaboration

Installations récréosportives

Friperie

Café bistro, etc.

D’approfondir les connaissances et la compréhension des particularités des divers profils TSA.

D’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes TSA.

De déployer un parcours complémentaire au milieu de l’éducation et des services sociaux.

De stimuler la concertation et la collaboration entre les différents acteurs œuvrant auprès des

personnes TSA.

Il permettra

De la petite enfance à l’âge adulte, les personnes

autistes ou ayant un trouble de neurodéveloppement

ainsi que leur famille y trouveront une communauté

bienveillante et des spécialistes multidisciplinaires

dévoués pour les aider à surmonter leurs défis, à

soutenir leurs apprentissages et à favoriser leur vie en

communauté.
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Pourquoi est-ce important ? 

Pour donner vie à une grande IDÉE, fondée sur des valeurs d’Intégrité, de Dépassement, d’Entraide et

d’Engagement inconditionnel envers les personnes TSA et leur famille.

Pour changer la vie des gens grâce à un environnement innovant qui offrira des conditions gagnantes à

chaque personne!

Des services spécialisés qui aideront les personnes autistes à demeurer dans leur milieu de vie le plus

longtemps possible et qui faciliteront la participation sociale active des familles.

Un parcours de bienveillance qui aidera les citoyens neurodivergents à développer leur sentiment

d’appartenance envers leur communauté et d’y évoluer.

Un accompagnement adapté qui favorisera l’insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées du

marché du travail par le déploiement de stages et de plateaux de travail adaptés à leur condition

comportementale.

Une approche collaborative qui favorisera le développement d’une économie de partage avec les

organismes de la communauté et le déploiement de multiples projets communs, dont des activités et

sorties destinées aux classes EHDAA.

L’IMPACT SOCIOCOMMUNAUTAIRE
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Un accueil spécialisé pour les autistes ayant des difficultés d’apprentissage.

Permettra aux jeunes scolarisés en entente extraterritoriale d’obtenir une passerelle d’adaptation à

l’enseignement. 

Maximisera les milieux de stages spécialisés en collaboration avec le cégep de Valleyfield. 

Permettra le déploiement d’équipes mobiles en soutien sporadique aux écoles du territoire. 

L’IMPACT ÉDUCATION

Notre centre un carrefour de collaboration unique qui permettra de réunir les chercheurs, les cliniciens,

les entreprises, les organismes communautaires et les apprenants afin d’optimiser l’approche de soins

et de soutenir l’évolution des pratiques porteuses d’avenir dans ce domaine.

Cette concentration de savoir positionnera la région comme un chef de file et attirera les experts et les

partenaires les plus proactifs dans le domaine.

Le territoire ne disposant pas de ressources spécialisées en autisme, les professionnels de la

Montérégie-Ouest de ce domaine pourront désormais travailler dans leur communauté au lieu de

migrer vers Montréal. 

L’IMPACT EXPERTISE

Des services de proximité qui permettront de limiter les déplacements des apprenants hors du territoire

de Vaudreuil-Soulanges.

Un bâtiment LEED développé et opéré selon les plus hauts standards du développement durable.

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Des partenaires inestimables réunis autour d’un projet porteur d’avenir. 
Et si vous en faisiez partie?

Le nouveau Centre bénéficie déjà d’un appui important de plusieurs partenaires de premier plan. Votre don
contribuera à concrétiser cette importante vision.

Centre intégré de Santé et de Services sociaux de la
Montérégie-Ouest.
Ville de Saint-Zotique.
Centre de services scolaires des Trois Lacs.
Centre de services scolaires Vallées des Tisserands.
Service d'aide à l'emploi et de placement en entreprise pour
personnes handicapées.
Répit Le Zéphyr.
Groupe Probex.
Centre d'action bénévole Soulanges.

Partenaires non financiers
DEV Vaudreuil-Soulanges – FDÉES.
Réseau d'investissement social du Québec.
Programme de soutien à l'action bénévole - Marie-
Claude Nichols & Maryline Picard.
Desjardins (FADN et Fonds du grand mouvement).
Hypothèque.

Partenaires financiers en cours de confirmation
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VIVRE, ça s'apprend.
Grâce à vous, ça se bâtit !

Des partenaires inestimables qui s'engagent autour d’un

projet porteur d’avenir. 
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VIVRE, ça s'apprend.
Grâce à vous, ça se bâtit !

Merci !


