


Mon calendrier

Pour plus de renseignements sur les ateliers et les méthodes 
d’inscription, référez-vous à la description des ateliers. 

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Groupe de soutien ARATED-M Tous Châteauguay 12 septembre
19 h 30

Groupe de soutien ARATED-M Tous St-Jean 18 septembre
19 h 30

Groupe de soutien ARATED-M Tous Vaudreuil 18 septembre
19 h 30

Distinguer 
l’adolescence du TED

ASSSM
ARATED-M Tous Valleyfield 22 septembre

9 h 00

Le sommeil SRSOR 0-5 ans Valleyfield 24 septembre
19 h 00

Volet 1 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

La Prairie 25 septembre

Diète sans gluten
et sans caséine ARATED-M Tous Longueuil 27 septembre

19 h 30

Groupe d’accueil
CSSS de 

Vaudreuil-
Soulanges

**
Voir 

program-
mation

Vaudreuil 27 septembre

Une personne 
autiste dans 
ma famille

ASSSM
ARATED-M Tous St-Jean 29 septembre

9 h 00

Septembre
2012



Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Groupe de soutien ARATED-M Tous Longueuil 2 octobre
19 h 30

Mieux comprendre 
l’autisme et les TED

ASSSM
ARATED-M Tous Châteauguay 2 octobre

19 h 00

Volet 1 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

Châteauguay 2 octobre

Groupe de soutien ARATED-M Tous Châteauguay 10 octobre
19 h 30

Les scénarios sociaux ARATED-M Tous Châteauguay 13 octobre
9 h 00

Groupe de soutien ARATED-M Tous St-Jean 16 octobre
19 h 30

Groupe de soutien ARATED-M Tous Vaudreuil 16 octobre
19 h 30

Habiletés sociales
et gestion 
des émotions

SRSOR 6-12 
ans St-Jean 22 octobre

19 h 00

Volet 2 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

La Prairie 23 octobre

Pour plus de renseignements sur les ateliers et les méthodes 
d’inscription, référez-vous à la description des ateliers. 

Octobre
2012



Pour plus de renseignements sur les ateliers et les méthodes 
d’inscription, référez-vous à la description des ateliers. 

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Groupe de soutien ARATED-M Tous Longueuil 6 novembre
19 h 30

Volet 2 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

Châteauguay 6 novembre

Mieux comprendre 
l’autisme et les TED

ASSSM
ARATED-M Tous Longueuil 13 novembre

19 h 00

Groupe de soutien ARATED-M Tous Châteauguay 14 novembre
19 h 30

Groupe de soutien ARATED-M Tous St-Jean 20 novembre
19 h 30

Groupe de soutien ARATED-M Tous Vaudreuil 20 novembre
19 h 30

1,2,3, à vos marques,
écrivez ARATED-M Tous Longueuil 22 novembre

19 h 00

Groupe d’accueil
CSSS de 

Vaudreuil-
Soulanges

**
Voir 

program-
mation

Vaudreuil 22 novembre

Les problèmes 
d’alimentation SRSOR 0-5 ans Châteauguay 26 novembre

19 h 00

Novembre
2012



Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Caractéristiques TED
et stratégies 
d’interventions

ASSSM
ARATED-M Tous St-Jean 2 février

9 h 00

L’entraînement 
à la propreté SRSOR 0-5 ans Vaudreuil 11 février

19 h 00

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Groupe d’accueil
CSSS de 

Vaudreuil-
Soulanges

**
Voir 

program-
mation

Vaudreuil 14 mars

Formation Autonomie 
et loisirs SRSOR 6-12 

ans Valleyfield 25 mars 
19 h 00

Mars

Pour plus de renseignements sur les ateliers et les méthodes 
d’inscription, référez-vous à la description des ateliers. 

Février
2013

2013

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Formation Groupe d’accueil
CSSS de 

Vaudreuil-
Soulanges

**
Voir 

program-
mation

Vaudreuil 17 janvier

Janvier
2013

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Formation Groupe de soutien ARATED-M Tous Longueuil 4 décembre
19 h 30

Décembre
2012



Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Formation Jeux et interactions 
sociales SRSOR 0-5 ans St-Jean 15 avril

19 h 00
Avril

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Volet 2 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

La Prairie 4 juin

Volet 2 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

Châteauguay 18 juin

Juin

Atelier Organisme Pour 
qui? O ù? Q uand?

Intégration
sensorielle SRSOR 6-12 

ans Châteauguay 6 mai
19 h 00

Volet 1 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

La Prairie 7 mai

Volet 1 CSSS Jardins-
Roussillon

**
Voir 

program-
mation

Châteauguay 21 mai

Groupe d’accueil
CSSS de 

Vaudreuil-
Soulanges

**
Voir 

program-
mation

Vaudreuil 23 mai

Pour plus de renseignements sur les ateliers et les méthodes 
d’inscription, référez-vous à la description des ateliers. 

Mai

2013

2013

2013



Votre enfant refuse d’aller se coucher, il sort de sa chambre une fois couché, il a de la di�culté à 
s’endormir, il se réveille fréquemment la nuit ou il présente des troubles qui diminuent la qualité 
et la quantité de son sommeil (somnambulisme, terreurs nocturnes, cauchemars, l’énurésie, etc.), 
vous êtes sûrement épuisé et à la recherche de moyens pour en�n bien dormir? Cet atelier 
s’adresse alors à vous, il vous permettra d’apprendre les principes de base de la physiologie du 
sommeil, les règles à respecter a�n de favoriser le sommeil de votre enfant, ainsi que di�érentes 
techniques d’intervention utilisées pour aider les enfants à mieux dormir. 

Le sommeil - 0-5 ans - Lundi 24 septembre - 19 h - 22 h 
Salle de conférence 1, 30, rue Saint-Thomas
Salaberry-de-Valley�eld

Qu’est-ce qu’on entend par habilité sociale? Quelles sont ces habilités à développer chez un 
enfant entre 6 et 12 ans? Quelles di�cultés peuvent être vécues par votre enfant et comment 
l’aider à développer ces habilités? Quels sont les outils concrets pour aider l’enfant ayant un TED à 
mieux gérer ses émotions, à résoudre des con�its ou simplement à demander de l’aide? Cet atelier 
vous permettra de mieux accompagner votre enfant lorsqu’il est placé devant ces dé�s du 
quotidien.

Habiletés sociales et gestion des émotions - 6-12 ans - Lundi 22 octobre - 19 h - 22 h 
Salle du conseil, 315, rue Macdonald, bureau 105
Saint-Jean-sur-Richelieu

Présentation des ateliers des SRSOR

« Mon enfant est di�cile, il refuse de manger, chaque repas représente un casse-tête ou une 
bataille... » Cet atelier s’adresse donc à vous. Les thèmes abordés seront le développement normal 
de l’alimentation d’un enfant, les caractéristiques de l’alimentation d’un enfant ayant un TED, les 
tabous et clichés face à l’alimentation et bien d’autres. La forme de l’atelier vous permettra 
d’échanger avec les autres participants et l’animateur. Vous y apprendrez également des petits 
trucs concrets à appliquer dès votre retour à la maison. 

Les problèmes d’alimentation - 0-5 ans - Lundi 26 novembre - 19 h - 22 h 
Salle Paul-Émile-Meloche, 273, boul. Saint-Jean-Baptiste
Châteauguay



Vous souhaitez amorcer l’entraînement à la propreté de votre enfant, vous avez tenté sans succès 
d’entrainer votre enfant ou votre enfant présente certains comportements qui nuisent à cet 
apprentissage (peur de s’asseoir sur la toilette, peur des éclaboussures d’eau, joue avec l’eau, etc.) 
Cet atelier s’adresse à vous. En suivant celui-ci, vous apprendrez quels sont les comportements qui 
sont prérequis avant d’amorcer l’entraînement, les étapes des di�érentes techniques 
d’entraînement et di�érentes techniques pour résoudre les problèmes communs rencontrés lors 
de l’entraînement à la propreté. 

L’entraînement à la propreté - 0-5 ans - Lundi 11 février - 19 h - 22 h 
401, rue Harwood
Vaudreuil

Votre enfant n’initie pas le contact avec d’autres enfants ou vous-mêmes? Il ne salue pas les 
personnes ou ne parle que des sujets qui l’intéressent? Cet atelier vous permettra de répondre, 
entre autres, à ces besoins. Dans cette rencontre, vous apprendrez les étapes du développement 
des habiletés sociales et les dé�cits reconnus chez les enfants ayant un trouble envahissant du 
développement. Aussi, vous apprendrez plusieurs trucs pour intervenir sur les préalables aux 
interactions sociales et les étapes pour enseigner une habileté particulière à votre enfant. 

Jeux et interactions sociales - 0-5 ans - Lundi 15 avril - 19 h - 22 h 
Salle du conseil, 315, rue Macdonald, bureau 105
Saint-Jean-sur-Richelieu

Votre enfant ne sait pas comment occuper son temps? Il dépend de vous pour ses soins 
personnels? Il n’anticipe pas les événements? Que ce soit pour les activités de la vie quotidienne 
ou pour gérer son temps ou s’intégrer dans une activité ou simplement faire ses devoirs, 
l’autonomie est essentielle a�n d’apprendre à se responsabiliser, à s’occuper seul et à se 
débrouiller. Cet atelier vous permettra de connaître des outils qui peuvent aider à développer 
l’autonomie chez votre enfant, petit à petit et à faire grandir en même temps son estime de soi. 

Autonomie et loisirs - 6-12 ans - Lundi 25 mars- 19 h - 22 h 
Salle de conférence 1, 30, rue Saint-Thomas
Salaberry-de-Valley�eld



   
   

Par téléphone : 450 348-6121, poste 0
Le nombre de places est limité
Un maximum de 2 adultes par famille
Les enfants ne peuvent être présents.

* Nous vous rappelons l’importance de vous inscrire au préalable, de respecter votre 
engagement et de nous aviser si vous êtes dans l’impossibilité de vous y présenter. 

** Le nombre de places par atelier étant limité, il est possible que vous ne puissiez 
participer à ce programme d’ateliers. D’autres séances seront prévues au courant de 
l’année et nous vous en ferons part dès que possible. 

Plusieurs enfants ayant un TED présentent des particularités sensorielles qui nuisent à leur 
fonctionnement.  Nous verrons dans cet atelier, comment votre enfant peut se sentir face à un 
environnement trop stimulant pour lui ou au contraire trop peu stimulant? Des liens seront faits 
avec le développement de l’enfant et son comportement. Votre enfant refuse le toucher? Se 
désorganise s’il y a trop de bruit? Se place souvent le dos au mur ou les mains sur les oreilles? Cet 
atelier permet de bien comprendre les processus neurosensoriels et vous propose des stratégies 
qui peuvent aider un tel enfant dans son quotidien et à l’école.

Intégration sensorielle - 6-12 ans - Lundi 6 mai - 19 h - 22 h 
Salle Paul-Émile-Meloche, 273, boul. Saint-Jean-Baptiste
Châteauguay



Programmation CSSS Jardins-Roussillon

Volet 1 : Séance d’information sur les divers services adaptés DI-TED

Cet atelier, réservé exclusivement aux parents en liste d’attente demeurant sur le territoire du 
CSSS Jardins-Roussillon, a pour but de présenter les services des trois organismes suivants : le 
CSSS Jardins-Roussillon, le CRDITED les SRSOR et l’ARATED-M. 

Quels sont les différents services offerts? Comment y avoir accès? Quelles sont les portes 
d’entrée et comment ces organismes peuvent vous aider? Voilà autant de questions auxquelles 
l’atelier répondra. 

25 septembre 2012
2 octobre 2012
7 mai 2013
21 mai 2013

Inscription obligatoire auprès du CSSS Jardins-Roussillon au  450 699-3333, poste 3475.
Un nombre minimal et maximal de participants est requis pour la tenue de cet atelier

Volet 2 : Mieux comprendre ce qu’est le trouble du spectre de l’autisme 
(TSA)

Cet atelier, réservé exclusivement aux parents en liste d’attente demeurant sur le territoire du 
CSSS Jardins-Roussillon, a pour but de vous sensibiliser sur la nature des troubles envahissants 
du développement, de vous présenter les impacts sur votre enfant et votre famille et surtout, 
de vous proposer des outils concrets pour vous aider dans votre quotidien. 

23 octobre 2012
6 novembre 2012
4 juin 2013
18 juin 2013

Inscription obligatoire auprès du CSSS Jardins-Roussillon au  450 699-3333, poste 3475.
Un nombre minimal et maximal de participants est requis pour la tenue de cet atelier



PROGRAMMATION CSSS DE VAUDREUIL-SOULANGES

Groupes d’accueil

Séances d’information, réservées exclusivement aux parents en liste d’attente demeurant sur 
le territoire du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, qui a comme objectif principal de présenter aux 
parents, les divers services offerts par le CSSS de Vaudreuil-Soulanges, le SRSOR et par d’autres 
ressources sur le territoire. Veuillez noter que ces groupes sont offerts alternativement en fran-
çais et en anglais.

Dates prévues pour l’année 2012-2013
27 septembre 2012      
22 novembre 2012  
17 janvier 2013  
14 mars 2013  
23 mai 2013  

Les personnes désirant assister à cette rencontre doivent obligatoirement avoir fait une 
demande de services à l’accueil psychosocial du CSSS de Vaudreuil-Soulanges.

Groupes POST-Diagnostic TED (Le TED et ses défis)

Séances d’information, réservées exclusivement aux parents en liste d’attente demeurant sur le 
territoire du CSSS de Vaudreuil-Soulanges, qui ont comme objectif d’échanger avec les parents 
sur la nature des troubles envahissants du développement, les défis à relever pour l’enfant et la 
famille puis, les pistes d’intervention possibles à mettre en place.

Dates à préciser pour l’année 2012-2013

Les personnes désirant assister à cette rencontre doivent obligatoirement avoir fait une 
demande de services à l’accueil psychosocial du CSSS de Vaudreuil-Soulanges.

Le CSSS de Vaudreuil-Soulanges offre également d’autres types de groupes 
pour la clientèle qui reçoit déjà des services au CSSS de Vaudreuil-Sou-
langes, par exemple : 

JADE (Jeunes Adultes Différents Extraordinaires) : Groupe de socialisation pour jeunes adultes 
avec une déficience intellectuelle légère ou un TED. Ce groupe est réalisé  pendant l’été afin 
d’offrir une expérience positive de socialisation aux jeunes concernés et afin de donner du répit 
aux parents.

JOUER POUR GRANDIR : Groupes de stimulation qui ont pour objectif d’amener un soutien 
éducatif aux parents ayant des enfants d’âge préscolaire avec  un diagnostic de TED ou avec un 
diagnostic de retard global de développement. Ces groupes ont lieu à quelques reprises dans 
l’année selon les besoins des parents.



Programmation automne 2012 - ARATED-M

Soirées d’information 

Diète sans gluten et sans caséine
Animation par Josée Boucher, nutritionniste

Plusieurs questions surviennent lorsque nous abordons le sujet de la diète sans gluten et sans 
caséine. Cette diète est souvent proposée aux personnes autistes. Pourquoi entreprendre ce chan-
gement alimentaire? Quels sont les impacts de cette diète? Comment m’y prendre? Est-ce que cette 
diète est essentielle au bon fonctionnement du système de mon enfant? 

Si vous vous posez des questions, cette soirée saura sûrement y répondre!

Longueuil - jeudi 27 septembre - 19 h 30

Coût :
Membres : 5 $ (parents et intervenants)
Non-membres : 10 $ (parents) 15 $ (intervenants)

Inscription obligatoire :
SVP, laissez vos coordonnées en spécifiant le nom de la formation et si vous êtes membre ou non de 
l’ARATED-M au 450 646-2742, poste 201 ou par courriel : administration@arated-m.org

1,2,3, à vos marques, écrivez
Animation par madame Côté, du Groupe Ergo Ressources Inc.

La période de devoirs avec un enfant TED est parfois difficile? 
Vous aimeriez avoir des stratégies pour vous simplifier la tâche?
Notre conférencière abordera les points suivants :

- Comment se développe un enfant?
- Qu’est-ce que l’ergothérapie apporte aux enfants?
- Les devoirs, c’est plate!
- Stratégies pour favoriser le développement de l’enfant

Longueuil - jeudi 22 novembre - 19 h à 21 h

Coût :
Membres : 15 $ (parents et intervenants)
Non-membres : 25 $ (parents) 40 $ (intervenants)

Inscription obligatoire :
SVP, laissez vos coordonnées en spécifiant le nom de la formation et si vous êtes membre ou non de 
l’ARATED-M au 450 646-2742, poste 201 ou par courriel : administration@arated-m.org



Les scénarios sociaux
Animation par Stéphane Nantel, psychoéducateur

Cette formation vous aidera à mieux comprendre les étapes et les normes pour mettre en place 
des scénarios sociaux ainsi que les situations dans lesquelles ils peuvent être utilisés afin d’avoir un 
maximum d’impact. 

Châteauguay - samedi 13 octobre - 9 h à 16 h (Repas non inclus) 

Coût :
Membres : 15 $ (parents et intervenants)
Non-membres : 25 $ (parents) 40 $ (intervenants)

Inscription obligatoire :
SVP, laissez vos coordonnées en spécifiant le nom de la formation et si vous êtes membre ou non de 
l’ARATED-M au 450 646-2742, poste 201 ou par courriel : administration@arated-m.org

Journées de formation



Groupes de soutien

Rencontres mensuelles Autisme/TED/Asperger

Objectifs des groupes de soutien :

- Procurer le sentiment d’être soutenu et d’être utile aux autres

- Susciter le partage d’expérience entre les personnes ayant un vécu commun

- Permettre aux membres du groupe de ne pas se sentir seuls face à leurs difficultés

- Permettre aux membres du groupe d’entrevoir de façon plus positive les difficultés vécues

Longueuil

Les premiers mardis du mois à 19 h 30 

2 octobre 
6 novembre
4 décembre

Participation libre

Inscription auprès de Béatrice Perron 
au 450 646-2742, poste 206

Saint-Jean-sur-Richelieu

Les troisièmes mardis du mois à 19 h 30 

18 septembre
16 octobre
20 novembre

Participation libre

Inscription auprès de Béatrice Perron 
au 450 646-2742, poste 206

Châteauguay 

Les deuxièmes mercredis du mois à 19 h 30 

12 septembre
10 octobre
14 novembre

Participation libre

Inscription auprès d’Anne Archambault
au 450 646-2742, poste 204

Vaudreuil

Les troisièmes mardis du mois à 19 h 30 

18 septembre
16 octobre
20 novembre

Participation libre

Inscription auprès de Béatrice Perron 
au 450 646-2742, poste 206





 
 
 
 
OBJECTIF 
Cet atelier de sensibilisation sur la nature de l’autisme et des troubles 
envahissants du développement tentera de répondre aux questions telles 
que : 
 
• Qu’est-ce que l’autisme ? Qu’est-ce qu’un TED? 
• Comment les TED peuvent-ils affecter mon enfant? 
• Comment pose-t-on un diagnostic d’autisme ou de TED? 
• Quelles sont les principales hypothèses sur les causes possibles de 

l’autisme et des autres TED?  
• Quels sont les traitements ou les approches qui sont le plus souvent 

proposés aux parents d’enfants autistes ou ayant un TED?  
 
 
CLIENTÈLE CIBLE 
Les parents et les proches d’une personne présentant ou susceptible de 
présenter de l’autisme ou un TED ainsi que les intervenants des organismes 
communautaires. 
 
Cette rencontre ne requiert aucune connaissance de l’autisme ou des TED.  
 
 
FORMATRICE 
Mme Sophie Plaisance, ARATED-M  
 
 
DATES ET LIEUX 
Châteauguay : mardi le 2 octobre 2012, de 19 h à 22 h 
Longueuil : mardi le 13 novembre 2012, de 19 h à 22 h 
Cowansville :  mercredi le 30 janvier 2013, de 19 h à 22 h 
 
Le lieu exact de la formation vous sera précisé lors de la confirmation 
de votre inscription.  
 
 
COÛT  
10 $ par participant – aucun remboursement  
 
Nombre maximal de participants : 20 

ATELIER 1  
Mieux comprendre l’autisme et les troubles 

envahissants du développement (TED) 
 

3 heures



 
 
 
 
OBJECTIF 
Les nouveaux grands-parents doivent de nos jours redéfinir leur rôle auprès 
de leurs enfants devenus adultes et de leurs petits-enfants. C’est d’autant 
plus vrai quand ces petits-enfants ne correspondent pas à l’image qu’ils s’en 
faisaient. 
 
Certains oncles, tantes, parrains, marraines et autres proches de la famille se 
sentent  aussi interpellés par la présence de l’enfant autiste ou TED dans son 
milieu.  
 
Cet atelier vise à permettre à la famille élargie de mieux comprendre l’autisme 
et les troubles envahissants du développement ainsi que leurs impacts sur 
l’enfant, mais aussi sur ses parents et ses frères et sœurs. 
 
Comment, dans ce contexte, trouver le geste pour aider tout en respectant 
ses propres limites? 
 
CLIENTÈLE CIBLE 
Exclusivement réservé pour les grands-parents, oncles, tantes, amis 
proches de la famille d’un enfant autiste / TED. 
 
ANIMATRICES 
Mme Sophie Plaisance, ARATED-M 
Mme Sylvie Bédard, ARATED-M 
 
DATE ET LIEU 
Longueuil : samedi le 26 mai 2012, de 9 h à 16 h 
Saint-Jean-sur-Richelieu :  samedi le 29 septembre 2012, de 9 h à 16 h 
 
 
Le lieu exact de la formation vous sera précisé lors de la confirmation 
de votre inscription. 
 
COÛT 
10 $ 
 
Nombre maximal de participants : 20 

ATELIER 2 
Une personne autiste dans ma famille... 

 
 

1 journée 



 
 
 
 
OBJECTIFS 
• Connaître les caractéristiques des TED et leurs impacts au quotidien 

dont : 
 l’attention conjointe 
 le jeu symbolique 

• Connaître la théorie de l'esprit (Baron-Cohen) 
• Sensibilisation à l’impact du diagnostic au quotidien ainsi qu’à la façon «de 

le présenter» 
• Connaître les divers programmes de développement des habiletés 

sociales 
• Sensibilisation aux stratégies existantes pour aider la personne TED à :  

 reconnaître les émotions ; 
 reconnaître  la gradation des émotions et les alternatives à la réaction ; 
 à décoder le non-verbal (gestes, expressions faciales, bruits, etc.) ; 
 reconnaître les fausses croyances : comprendre les situations en 

fonction des contextes. 
 
PRÉ-REQUIS 
Le participant doit avoir suivi au préalable l’atelier de sensibilisation sur la 
nature de l’autisme et des TED. 
 
CLIENTÈLE CIBLE 
Exclusivement réservé pour les parents d’un enfant autiste / TED. 
 
FORMATEUR 
Mme Nathalie Pepper, SRSOR 
 
DATE ET LIEU 
Saint-Jean-sur-Richelieu : samedi le 2 février 2013, de 9 h à 16 h 
 
 
Le lieu exact de la formation vous sera précisé lors de la confirmation 
de votre inscription.  
 
COÛT 
10 $ par participant – aucun remboursement 
 
Nombre maximal de participants : 20 
 

ATELIER 3 
Caractéristiques TED et stratégies 

d’interventions 
 

1 journée



 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 
• Comment amener mon adolescent à devenir plus autonome et responsa-

ble ? 
• Quels comportements sont reliés à l’adolescence ? 
• Quelles attitudes appartiennent à la problématique TED ? 
 
 
CLIENTÈLE CIBLE 
Exclusivement réservé pour les parents d’un enfant autiste / TED. 
 
 
FORMATEUR 
Mme Marie-Eve Lantagne, SRSOR 
 
 
DATE ET LIEU 
Valleyfield : samedi le 22 septembre 2012, de 9 h à 16 h 
 
 
Le lieu exact de la formation vous sera précisé lors de la confirmation 
de votre inscription. 
 
 
COÛT 
10 $ par participant – aucun remboursement 
 
Nombre maximal de participants : 20 
 

ATELIER 4 
Distinguer l’adolescence du TED 

 
 

1 journée 



 
PROGRAMMATION 2012-2013 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 Inscription par la poste seulement 

Nombre de places limité 
 

Veuillez, s’il vous plaît, libeller votre chèque à l’ordre de l’ARATED-M et 
le faire parvenir avec votre formulaire d’inscription à : 

ARATED-M 
Programme de formation 2012-2013 

755, boul. Sainte-Foy, suite 210 - Longueuil, QC J4J 1Z4  
 

Pour information additionnelle 
Mme Béatrice Perron, ARATED-M 

Téléphone : (450) 646-2742, poste 206 
Numéro sans frais : 1-888-424-1212 

Télécopieur : (450) 646-4633 
Courriel : intervenante2@arated-m.org 

 
Nom :    
Prénom :    
Adresse :    
Ville :  ______________________________   C.P. :   
Téléphone : _________________________ Télécopieur :   
Courriel :    
 
Veuillez indiquer vos choix ci-dessous : 
Atelier 1 Date Coût 
Parent    10 $ 
Intervenant    10 $ 
Atelier 2   10 $ 
Atelier 3    10 $ 
Atelier 4 ______________________________________ 10 $ 
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