
Session d’information sur nos services 
d’hiver en ligne

Pour en apprendre plus sur nos services et notre 
programmation en ligne, spécifiquement créés pour les 
adultes et adolescents autistes ainsi que leurs parents!



Une approche globale, mais distincte; Résidences + Services à l'autonomie

Résidences

+

Services à 
l’autonomie



Notre futur

L’accès à des espaces 
cliniques adaptés pour la 
population TSA (ex: 
dentiste).

Loyer & opération

Il faut une expertise dédiée  
et qualifiée pour les 
opérations d’un immeuble 
où habite une population 
avec des besoins 
particuliers.

Résidence :
Financer et 
construire
Un cycle de 3 à 5 ans.

Gestion des acquis 
financiers
Aider les familles dès le 
jeune âge à préparer le futur 
financier de la population 
TSA.

Espace 
communautaire

Un espace pour faire vivre la 
communauté et la 
supporter.

Qualité de vie & 
Service d’autonomie
Requiert une expertise 
poussée en autonomie, en 
neuro-développement et 
avec la communauté TSA.

Espace médical

Restauration

De l’accès facile à de la 
nourriture de qualité.

Un café de formation 
professionnelle  

L’habileté de s'entraîner 
dans un milieu de travail 
adapté pour ensuite rentrer 
sur le marché du travail 

Nous sommes 
ici

Nous sommes 
ici 



Comment vous inscrire? 
1. Enregistrement sur Eventbrite

2. Échange courriel et confirmation
3. Paiement par transfert interac ou chèque

dylan@lamaisondelautisme.ca
514-625-3258

mailto:dylan@lamaisondelautisme.ca


Nos groupes de support et nos webinaires



Groupe de support par et pour adultes autistes 
● Mercredi 17h30 (anglais) & 

Mardi 19h (français) 
● Toutes les semaines
● En ligne (zoom) 
● En continuation
● Gratuit

Groupe français: https://www.eventbrite.ca/e/136342808009
Groupe anglais: https://www.eventbrite.ca/e/136343295467 

https://www.eventbrite.ca/e/136342808009
https://www.eventbrite.ca/e/136343295467


Groupe de support par et pour parent des personnes autistes

● Lundi à 19h
● Alterne entre le français et l’anglais
● Chaque semaine
● En ligne (zoom) 
● En continuation
● Gratuit
● Prochaine session en français : Lundi le 11 
● Prochaine session en anglais: Lundi le 18

Groupe français: https://www.eventbrite.ca/e/136335789015
Groupe anglais: https://www.eventbrite.ca/e/136342061777 

https://www.eventbrite.ca/e/136335789015
https://www.eventbrite.ca/e/136342061777


Webinaires & Série de conférence
- Webinaires donnés par des professionnels du domaine de l’autisme, des 

parents et/ou des adultes autistes visant à informer et éduquer
- Généralement les jeudis à 19h

- Série de conférence: Vivre la transition à l’âge adulte 
- Des adultes autistes qui présentent leurs expériences personnelles sur un sujet spécifique 
- La première conférence ce jeudi à 19h! 
- Anticiper le deuil, par Kenza Deschenes-Kherchi, adulte asperger (French)
- Toujours les jeudis ou les vendredis en soirée

Anticiper le deuil: https://www.eventbrite.ca/e/135608636081 

https://www.eventbrite.ca/e/135608636081


Bienvenue sur notre guide de programmation d’hiver:
Voici nos sessions de groupe!

Nous sommes excités de travailler avec vous!







Être dans la zone: Un programme d’auto-régulation
● Samedi de 9h à 10h
● Commence le 23 janvier, jusqu’au 10 février
● En anglais les dimanches
● De 12 à 15 ans
● 20$ / la session 
● 200$ pour les 12 semaines

Apprendre de nouvelles stratégies pour 

les situations difficiles et stressantes! 

Groupe français: 
https://www.eventbrite.ca/e/136358781787
Groupe anglais: 
https://www.eventbrite.ca/e/136353112831 

https://www.eventbrite.ca/e/136358781787
https://www.eventbrite.ca/e/136353112831


ErgoFun: Un groupe d’ergothérapie
● Les samedis de 10h15 à 11h15  
● Commence le 23 janvier, jusqu’au 10 février
● En anglais les dimanches
● De 12 à 15 ans
● 20$ / la session 
● 200$ pour les 12 semaines

Groupe d’ergothérapie en ligne: 

Améliorer ta motricité fine et globale! 

Groupe français: 
https://www.eventbrite.ca/e/136346713691
Groupe anglais: 
https://www.eventbrite.ca/e/136344270383 

https://www.eventbrite.ca/e/136346713691
https://www.eventbrite.ca/e/136344270383


Club d'exercice bilingue
● 11h30 à midi
● 12 à 15 ans les samedis
● 16+ les dimanches
● Commence le 23 et 24 janvier, 

fini le 10 et 11 avril
● 20$ / la session 
● 200$ pour les 12 semaines

Apprendre à bouger et bouger pour apprendre!

Groupe jeunes: 
https://www.eventbrite.ca/e/136361860997 
Groupe adulte: 
https://www.eventbrite.ca/e/136362528995 

https://www.eventbrite.ca/e/136361860997
https://www.eventbrite.ca/e/136362528995


Apprendre à budgéter!
● Samedi de 13h à 14h 
● Commence le 23 janvier, jusqu’au 10 avril
● En anglais les dimanches
● 16 ans et plus
● 20$ / la session
● 200$ pour 12 semaines

Apprendre à budgéter sur le long terme et faire durer son chèque de paye!

Groupe français: https://www.eventbrite.ca/e/136363752655
Groupe anglais: https://www.eventbrite.ca/e/136365347425 

https://www.eventbrite.ca/e/136363752655
https://www.eventbrite.ca/e/136365347425


Club de dessin et de journal! 
● 14h15 à 15h15 
● 12 à 15 ans les samedis
● 16+ les dimanches
● Commence le 23 et 24 janvier, 

fini le 10 et 11 avril
● 20$ / la session 
● 200$ pour les 12 semaines

Améliore ta concentration et ta créativité en levant le stress et processant tes émotions!

Groupe jeunes: https://www.eventbrite.ca/e/136372490791
Groupe adulte: https://www.eventbrite.ca/e/136373295197 

https://www.eventbrite.ca/e/136372490791
https://www.eventbrite.ca/e/136373295197


Club de cuisine en ligne! 
● Samedi de 16h à 17h
● Commence le 23 janvier, jusqu’au 10 avril
● Anglais seulement
● 16 ans et plus 
● 20$ / la session
● 200$ pour les 12 semaines

Planifie, prépare et partage des recette 

pour toi et ta famille en commun!

Groupe anglais: 
https://www.eventbrite.ca/e/136373610139 

https://www.eventbrite.ca/e/136373610139


Nos services individuels



- Des interventions précises pour atteindre des buts choisis par l’adulte ou l’adolescent 
autiste, avec leurs parents si ceux-ci vivent dans la même unité familiale. 

- La première consultation de préparation est gratuite! Contactez-nous pour une 
première rencontre téléphonique ou sur zoom (20 à 30 minutes) pour discuter de si ce 
support à l’autonomie maison est pour vous!

- Prix spécial! 100$ pour la première intervention (30 min à 1 heure) incluant un plan 
pour atteindre vos buts + 2 sessions de retour sur le plan (30 min).

- Ou toutes les sessions individuellement pour 50$.

Note: Si demandé et raisonnable d’après nos estimations, ces sessions peuvent être tenues chez 
vous à la maison, nos praticiennes vont venir en tenue complète de PPE.  

Support à l’autonomie maison (en ligne)



Comment vous inscrire? 
1. Enregistrement sur Eventbrite

2. Échange courriel et confirmation
3. Paiement par transfert interac ou chèque

dylan@lamaisondelautisme.ca
514-625-3258

mailto:dylan@lamaisondelautisme.ca


Questions ? 


