Faire la
différence
dans la vie d’enfants et de familles vivant
avec la réalité de l’autisme

Notre vision
Par son modèle innovateur et sa
notoriété régionale, la Fondation Jean
Allard positionne l’autisme comme
une cause incontournable afin de
répondre à l’ensemble des besoins
des enfants et des familles vivant
avec la réalité de l’autisme.

L’autisme ou trouble du
spectre de l’autisme (TSA)
Le trouble du spectre de l’autisme est un état qui se manifeste de manière
variable (spectre) sur plusieurs aspects du développement de la personne.
C’est pourquoi, les autistes sont très différents les uns des autres. Les
principaux aspects touchés sont la communication, les comportements
sociaux, les habiletés motrices, les intérêts et l’analyse des informations
captées par les différents sens. Ceux et celles qui vivent avec le trouble du
spectre de l’autisme ont un quotidien plus complexe et lourd, étant donné
leur sensibilité et leur difficulté à communiquer.

Les plus récentes statistiques
révèlent que 1,5 % de la population
reçoit un diagnostic de TSA.

La mission de la Fondation Jean Allard
Depuis 1985, la Fondation Jean Allard s’engage à faire la différence dans
la vie d’enfants et de familles vivant avec la réalité de l’autisme.
- En sensibilisant la population régionale à la réalité de l’autisme.
- En recueillant des fonds afin de les remettre à différents organismes ayant une
clientèle autiste et pour soutenir divers projets qui répondent aux besoins
grandissants des enfants et des familles touchés par l’autisme.
- En demeurant toujours actif dans notre communauté afin de bien évoluer en
suivant les besoins changeants des personnes touchées par l’autisme.
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Les valeurs qui
nous sont chères
- Transparence (intégrité)
- Sentiment d’appartenance
- Audace (innovation et créativité)

Les objectifs de la
Fondation Jean Allard
La Fondation Jean Allard évolue
continuellement en devenant de plus
en plus proche des personnes
touchées par l’autisme afin de bien
connaître et comprendre leurs
besoins. Notre organisation souhaite
constamment évoluer dans le but
d’offrir ce dont les enfants et les
familles vivant avec la réalité de
l’autisme, ont réellement besoin.
Notre fondation se fait un devoir
d’utiliser judicieusement les dons
reçus en minimisant les dépenses
administratives et en
développant de nouveaux
partenariats, année après année. De
plus, il est primordial pour la fondation
d’être présente et d’être bien ancrée
partout sur le vaste territoire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les services soutenus par
la Fondation Jean Allard
Les besoins spécifiques
individualisés
La Fondation Jean Allard répond à différentes demandes
de familles qui ne sont pas soutenues financièrement par
aucune instance. Notre organisation représente donc
le dernier recours pour ces familles qui ont des besoins
très particuliers. On pense notamment à du répit dans un
hébergement spécialisé, du matériel spécialisé ou encore le
service d’un professionnel pour répondre à un besoin précis
auprès d’une personne autiste.

Le soutien à différents projets
qui répondent à des besoins
non comblés
La Fondation Jean Allard demeure active et donne du
soutien financier pour le développement de projets en
partenariat avec différents organismes afin de répondre
à des besoins qui demeurent non comblés dans la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Puisque chaque autiste est
différent, les besoins sont multiples et plusieurs services
doivent être développés pour y répondre efficacement. Par
exemple, la fondation peut contribuer financièrement auprès
d’une famille qui aurait besoin d’un hébergement pour
les situations de crise durant les périodes où son enfant
autiste est plus violent et désorganisé. Un organisme peut
également déposer un projet qui répondrait à un besoin
précis dans son secteur, comme par exemple la création
d’une salle sensorielle.
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Les Camps autisme Tim Hortons
Ce sont des camps de jour ainsi que des camps de vacances d’été et durant la
semaine de relâche en mars. Ils sont offerts aux enfants autistes qui ne peuvent pas
fréquenter des camps réguliers en raison de leur niveau d’autisme.
Dans ces camps, on y retrouve une panoplie d’activités adaptées aux besoins et aux
intérêts des autistes. Ces activités sont offertes avec un ratio d’accompagnement
adéquat selon le besoin d’encadrement de chaque autiste. Les Camps autisme Tim
Hortons se déroulent durant 7 semaines consécutives, sur semaine.
Les Camps autisme Tim Hortons offrent du soutien aux terrains de jeux des
municipalités participantes afin de superviser l’accompagnement des jeunes autistes
qui ont davantage besoin d’encadrement.
Ces camps peuvent également se dérouler à domicile afin que les enfants autistes
qui sont plus fonctionnels à la maison, bénéficient d’une aide. Par le fait même, le
parent peut aller au travail sans soucis ou encore profiter d’un moment de répit bien
mérité.

Les Habitations du Parc

Notre principal
bénéficiaire
Autisme Saguenay–Lac-SaintJean est l’organisme que la
Fondation Jean Allard supporte
depuis plusieurs années et à qui
elle remet la plupart des dons
qu’elle reçoit. C’est un organisme
qui a pour mission d’offrir de
l’hébergement de fin de semaine
grâce à deux maisons de répit
dont il est propriétaire et via des
camps dans leurs 5 points de
services.
Autisme Saguenay–Lac-SaintJean compte actuellement
300 membres-familles touchés
par l’autisme.

Les Habitations du Parc est un projet innovateur qui consiste à offrir 34 logements
à des adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.
Les candidats choisis ne sont pas autonomes à 100% et bénéficient du soutien d’un
éducateur spécialisé afin de bien les intégrer à leur nouveau domicile. Plusieurs
partenaires stratégiques participent au projet des Habitations du Parc.
-

La Fondation Jean Allard
L’ADHIS (organisme en déficience intellectuelle)
Le CIUSSS
L’OMH

L’objectif principal des Habitations du Parc est de permettre à des personnes
adultes ayant une déficience intellectuelle ou un TSA, de développer leur autonomie
dans leur propre milieu de vie.

Les ateliers thérapeutiques
Dans le cadre des Ateliers thérapeutiques du Club Lions de Chicoutimi, la Fondation
Jean Allard met en place des ateliers thérapeutiques adaptés afin que les personnes
autistes développent de nouvelles compétences.

Ces ateliers procurent plusieurs bienfaits aux personnes autistes
- Développe leur assurance, leurs habiletés sociales et leur capacité à communiquer
- Développe leurs habiletés motrices, leur autonomie et de nouveaux intérêts
- Diminue leur anxiété
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Des chiffres
qui en disent long
Les services offerts par Autisme Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Fondation Jean Allard sont onéreux,
car la majorité des personnes autistes ont besoin d’un encadrement de 1 pour 1, c’est-à-dire un éducateur
spécialisé pour un autiste.
Une semaine de camp de vacances pour un enfant ayant un TSA coûte 1 000 $. Grâce aux dons que la
Fondation Jean-Allard reçoit à chaque année, ce coût est réduit à 285 $. Imaginez ce que cela représente
pour une famille qui vit avec une personne autiste!

Un don
de

Un don
de

5 000 $

1 000 $

- Permet à 3 familles avec un enfant
autiste de bénéficier d’une fin de
semaine de répit.
- Permet à un enfant autiste de
s’intégrer dans un camp de jour
municipal pendant l’été.

- Permet à un enfant autiste de recevoir
un soutien chez lui s’il ne peut pas être
accueilli dans un camp de jour ou un
terrain de jeux.
- Permet à une famille avec un enfant
autiste d’avoir une semaine de répit
dans un hébergement spécialisé pour
une situation d’urgence.
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Des
témoignages
touchants
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Un soutien au bon moment
« La Fondation Jean Allard a été là au bon moment pour nous aider à avoir le
soutien nécessaire quand nous en avions vraiment besoin. Elle nous a permis
à aller mieux dans une situation difficile. »

Avoir l’esprit tranquille
« Je suis monoparentale d’un enfant autiste et depuis que je connais Autisme
Saguenay–Lac-Saint-Jean, je peux avoir un peu de répit tout en sachant que
mon enfant est en sécurité. Quand j’envoie mon enfant dans un camp ou autre
je peux avoir l’esprit tranquille et penser à moi pour un moment, me reposer un
peu. Merci à tous. »

S’intégrer dans un groupe
« Autisme Saguenay–Lac-Saint-Jean permet à mon enfant de socialiser, de
s’intégrer dans un groupe où il n’y a pas de préjugés face à lui. Son estime de
lui en est amélioré. Le répit offert par la même occasion est fort apprécié. »

À coeur ouvert :
l’autisme a mille visages
« Au risque de me répéter, l’autisme est un état, une manière d’être! Je n’essaie
pas de combattre l’autisme de mes fils. Je ne veux pas vaincre l’autisme,
ce n’est pas une maladie! Tout ce que je veux, c’est bâtir un pont assez
solide pour communiquer et vivre avec mes fils. Les personnes autistes
ont plein de choses à nous apprendre. Elles sont d’une logique déroutante.
Elles ne mentent jamais. Elles voient les choses telles qu’elles sont. Elles ne
s’encombrent pas de règles sociales étouffantes. »
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110, rue Racine Est, bureau 350
Chicoutimi (Québec) G7H 1R2
418 543-5222
autisme02.com

Merci à nos
Ambassadeurs

