
Atelier de sensibilisation

Parle-moi de TSA!

Jeudi 1er avril  2021 de 18h30 à 20h00

Via Zoom

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et
d’entraide ayant pour mission de défendre les droits des
personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme

(TSA) et promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et
adéquats pour ces personnes et leur famille. L’organisme a sa

mission à cœur depuis plus de 20 ans!
 

Lors de cet atelier, vous en apprendrez davantage sur les
services offerts par l'organisme. Nous aborderons aussi ce

qu'est l'autisme et quelles sont les manifestations à observer.
Nous démystifierons les mythes et les réalités face à l'autisme

et nous présenterons quelques trucs et astuces. 
 

Cet atelier est totalement gratuit et ouvert à tous!
 

Joignez-vous à nous!  
 

                             Une gracieuseté de l'équipe d'



Mélanie Pontbriand est éducatrice spécialisée et elle intervient auprès de
jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille depuis

tout près de 25 ans. Dès le début de sa carrière, elle était soucieuse de
soutenir les parents en leur offrant son support professionnel tant en les

guidant qu’en faisant équipe avec eux. Ses années d’expérience ainsi que sa
passion pour les enfants ayant des besoins spécifiques l’ont amené à les

accompagner par le biais d’une approche personnalisée visant à les amener
toujours un peu plus loin, un pas à la fois.

 
 

Autiste et ado de la tête aux pieds
 

Les jeunes autistes vivent, eux aussi, l’adolescence.
Cette période de notre vie où l’on perd tous nos

repères et où les changements font partie du
quotidien. Il est donc important de bien cerner les

enjeux de l’adolescence pour un jeune autiste ainsi
que l’importance de l’informer sur les changements

qu’il vit dans son corps et dans sa tête. 
 

Conférence
Mélanie Pontbriand

Éducatrice spécialisée, intervenante en trouble du spectre de l’autisme
Propriétaire d’Intérim 

Samedi 10 avril 2021 de 13h30 à 15h30
 



Samedi 24 Avril 2021
13h30 à 14h30

 

Conférence Anick Roy




