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Notre mission
Autisme sans limites (ASL) est un organisme de bienfai-
sance œuvrant à l’épanouissement, la santé et l’inclu-
sion sociale des jeunes adultes autistes de haut niveau 
de fonctionnement.

ASL a créé pour eux un modèle de services unique qui 
agit comme un pont-tremplin entre l’école et la vie 
autonome active. Ce modèle implique une mobilisa-
tion de partenaires provenant de différents secteurs de 
la société, qui travaillent en étroite collaboration avec 
ASL pour développer des milieux de vie, de loisirs, de 
formation et de travail favorisant leur santé physique 
et mentale, le développement de leur autonomie et 
l’atteinte de leur plein potentiel. Ces milieux leur per-
mettent d’éviter l’isolement et les troubles de santé 
physique et mentale qui en découlent, qui les handi-
capent bien davantage que leur condition autistique. 
Par la synergie générée par son modèle, ASL se trouve 
à aider également les familles ainsi que l’ensemble de 
la communauté à faire face aux enjeux de l’autisme.

Une Vision globale,  
un Modèle novateur
ASL propose une solution globale, novatrice et structu-
rante à l’exclusion sociale des jeunes adultes autistes 
sans déficience intellectuelle. En canalisant les forces 
d’ inst i tu t ions-phares 
et d’acteurs clés de la 
communauté dans son 
modèle de soutien, ASL 
augmente l’efficacité de 
ses services, en fait par-
tager les coûts par l’en-
semble de la société et 
génère du même coup 
une responsabilité col-
lective face aux adultes 
autistes. Le but ultime 
étant de créer un modèle 
qui pourra être reproduit 
dans tous milieux urbains 
où la communauté se 
mobilisera pour l’implan-
ter, ici au Québec et au 
Canada, ou ailleurs dans 
le monde.

À Autisme sans limites, 
nous croyons que les 
personnes autistes sont 
capables d’une participa-
tion citoyenne active, si on 

Au retour d’un film d’Harry Potter il y a plusieurs années, 
on jouait en famille à s’imaginer ce qu’on ferait avec une 
baguette magique. La Villa en Provence, le plus gros lot 
jamais gagné, le chef cuisinier à l’année… tout y est passé. 
Mon garçon, le regard perdu sur la route, nous avait vite 
ramené à sa réalité : « Moi, si j’avais une baguette magique, 
je retournerais à l’époque où j’étais un spermatozoïde et 
je réparerais ce qui est brisé dans moi… ».

Quelques semaines plus tard, le psychiatre nous annonce 
que notre fils, alors âgé de 15 ans, a un « TED non spéci-
fié ». C’était le nom de l’étiquette à l’époque. Après avoir 
nommé le bobo, le psychiatre ajoute : « Votre garçon est 
très intelligent, mais ce n’est pas nécessairement une 
bonne chose… ». Devant notre air dubitatif, il nous explique 
que plus ils sont intelligents, plus ils sont conscients de 
leur condition et du rejet qu’ils subissent et plus ils en 
souffrent. S’en suit le pronostic d’une vie misérable, oscil-
lant d’épisodes anxieux aux périodes dépressives, en pas-
sant par toute une gamme d’autres tourments tout aussi 
réjouissants.

Au terme de cette rencontre j’étais dans tous mes états ! 
Comment osait-on condamner un enfant, en l’occurrence 
le mien, à une vie aussi misérable alors qu’elle était à peine 
commencée ? Et ce, sans lever le petit doigt pour qu’il en 
soit autrement ? ? !

Quelques années plus tard, mon fils est au cégep et tra-
vaille à temps partiel à la bibliothèque. Il décide d’aller au 
lancement du programme de loisirs offert par un orga-
nisme en autisme. Sa jasette, sa bonne humeur et son 
irrépressible envie de charmer séduisent des animatrices 
qui l’incitent à s’inscrire à leur groupe de danse du samedi 
soir. Il est enchanté. Il a 21 ans et il adore danser. Et peut-
être pourra-t-il enfin danser un slow ?

Le samedi arrivé il passe chez le coiffeur, revêt ses plus 
beaux habits et bavarde comme une pie durant tout le 
trajet. Il y a longtemps qu’il n’a pas été aussi heureux.

À destination, la porte s’ouvre et mon cœur fait un bond. 
Des préposées poussent vers nous les fauteuils roulants 
de deux hommes âgés d’une quarantaine d’années, non 
verbaux, dont l’un a les yeux fixés au plafond et la salive 
coulant sur le menton. Les deux jeunes femmes sont 
toutes contentes de leur présenter mon fils « qui vient dan-
ser avec eux ». Pendant ce temps, une femme marmonne 
en tournant autour de lui et en le déshabillant des yeux.

Dans la voiture, mon garçon ne dit pas un mot. Il est com-
plètement sous le choc. Deux animatrices l’ont rencontré, 
elles ont ri et jasé avec lui durant plus d’une heure et l’ont 
malgré tout inscrit à cette activité. La société venait de lui 
indiquer le groupe auquel il appartenait et il avait du mal 
à encaisser la cruelle réalité.

Ce jour-là, j’en ai eu assez.
***

Toutes ces histoires vécues par mon fils et ses semblables 
m’ont fait réaliser que c’était nous, la société, bien plus que 
leur condition d’autiste, qui les condamnions à l’isolement 
et à toute cette souffrance inutile. C’était donc à nous 
d’agir pour qu’il en soit autrement.

De là est née l’idée de mobiliser des institutions phares et 
des acteurs clés de la société pour offrir à nos jeunes des 
milieux et des groupes formés de jeunes qui leur ressem-
bleraient et où ils pourraient s’épanouir et développer leur 
grand potentiel en toute sérénité.

Des grands visionnaires à Montréal ont accepté le défi 
qu’on leur a lancé. Des écoles, des institutions culturelles, 
des organismes, des entreprises nous ont ouvert leurs 
portes. En retour, on a créé des groupes et des pro-
grammes en fonction de leurs besoins et on leur a fourni 
des outils pour mieux soutenir nos jeunes et mieux les 
intégrer dans leur milieu. Bref, on a bâti un pont entre nos 
jeunes et leur communauté tout en aidant cette commu-
nauté à mieux les accueillir en son sein.

Aujourd’hui, avec ces leaders de la société, on travaille à 
changer le monde dans lequel nos jeunes adultes autistes 
vont vivre. Un partenaire à la fois, on construit une micro-
société installée au cœur de la grande société. Des milieux 
de loisirs, de formation ou de travail, où on les accepte tels 
qu’ils sont et où ils peuvent avoir les mêmes opportunités 
que les autres de se construire une vie digne de ce nom.

Mais on a besoin de vous tous pour redessiner le monde 
de demain. C’est ensemble que nous pourrons créer un 
monde où la différence des jeunes adultes autistes ne 
sera plus un obstacle à leur bonheur. Un monde où ils 
auront eux aussi la chance de s’épanouir et d’être heureux.

Lise-Marie Gravel, mère de Kevin

Un projet issu de la communauté
Le projet d’Autisme sans limites est né de la volonté d’un homme, Lucien 
LeComte, et de celle d’une mère, Lise-Marie Gravel, tous deux déterminés 
à aider les jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement à se 
construire une vie digne de ce nom.

Monsieur LeComte, a d’abord créé le programme « Studio sans Limites » pour 
aider ces jeunes à développer leurs habiletés au travail et a ensuite fondé 
l’organisme Autisme sans limites. En parallèle, madame Gravel, une mère 
qui se désolait du vide social autour de son adolescent autiste, créait dans 
le sous-sol de sa résidence le « Club des Soirées d’Antan », un club de jeux de 
société pour la même clientèle.

La rencontre de Studio sans Limites et du Club des Soirées d’Antan, deux 
programmes complémentaires répondant à des besoins différents, a conduit 
à l’idée de créer un « Écosystème de milieux et programmes diversifiés », afin 
de répondre à la grande variété de besoins de nos jeunes adultes autistes.

Quant à l’idée de faire partager le soutien de cet Écosystème par un regrou-
pement d’institutions-phares et d’acteurs clés de la société, elle s’est imposée 
d’elle-même, afin d’en assurer la pérennité, d’impliquer la communauté dans 
le soutien des adultes autistes et de favoriser la reproduction du modèle 
partout où la communauté se mobilisera pour l’implanter.

les aide à développer leur potentiel dans des environ-
nements inclusifs, installés au cœur de la communauté, 
où on les considère comme des êtres humains à part 
entière. Nous savons que les personnes autistes ont des 
aptitudes uniques et un regard singulier sur le monde 
qui pourraient être exploités au plus grand bénéfice 
de toute la société, si on les aidait à se faire une place 
parmi nous.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin…
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Mot du président
La première fois que j’ai 
rencontré Lise-Marie 
Gravel, j’étais à la tête 
du Centre national de 
danse-thérapie des 
Grands Ballets Canadiens 
de Montréal. Elle venait 
nous présenter le modèle 
de son organisation et le 
programme L’Art dans 
tous ses états !, en espé-
rant que les Grands Ballets 
puissent en devenir parte-
naire. Elle a su, comme toujours, transmettre sa passion 
et démontrer avec éloquence la plus-value du modèle 
de soutien qu’Autisme sans limites avait créé pour les 
jeunes adultes autistes. Alors, avec enthousiasme, nous 
avons accepté de participer à ce beau projet. Au fil des 
semaines, plus je voyais le dévouement des bénévoles 
et plus je constatais le potentiel de tous ces jeunes, 
plus je me sentais lié à l’organisation et à sa mission. 
C’est pourquoi, après mon départ des Grands Ballets 
en 2019, j’ai tout de suite accepté leur offre de joindre 
leur conseil d’administration.

J’y ai rencontré des gens dévoués et dotés d’une déter-
mination sans bornes à combler sans délai le désert 
de services offerts aux jeunes adultes autistes de 
haut niveau de fonction-
nement. Dès les premières 
réunions du CA, j’ai réa-
lisé le travail extraordi-
naire qu’ils avaient réussi 
à accomplir en implan-
tant solidement, et en un 
temps record, les fonde-
ments du modèle unique 
créé par l’organisme. 
Autisme sans limites avait 
le vent dans les voiles et 
il n’était pas question de 
ralentir la cadence.

C’est avec honneur et 
fierté que j’ai accepté 
d’assumer la présidence 
du conseil, en espérant 
mettre mes habiletés de 
gestion stratégique au 
profit de l’organisation. 

Détentrice d’un doctorat en psycho-
logie de l’UQAM, elle travaille dans le 
domaine de l’autisme au Québec, en 
France, en Belgique depuis près de 25 
ans, tant en milieu scolaire qu’en milieu 
hospitalier. Chargée de cours et super-
viseure de stage pour l’UQAM et l’UQAR 
dans le cadre du DESS et du certificat 
en TED, elle possède une expertise pointue en des centres de 
réadaptation et des organismes communautaires. Elle détient 
une solide expertise en évaluation diagnostique du trouble du 
spectre de l’autisme chez les enfants, adolescents et adultes, 
ainsi qu’en intervention au niveau des habiletés sociales et 
de la gestion de l’anxiété.

Dre Marie-Hélène Prud’homme 
Psy. D., administratrice

Retraitée du milieu de l’éducation, elle 
a travaillé au sein de la Commission 
scolaire de Laval pendant plus 30 
ans. Ses principaux mandats étaient 
de mettre sur pied des parcours d’in-
tégration socioprofessionnelle et des 
programmes de formation profes-
sionnelle s’adressant à des clientèles à 

besoins particuliers, en travaillant de concert avec le milieu 
des affaires, les organismes spécialisés en employabilité et 
les bailleurs de fonds. Membre du conseil d’administration 
de l’organisme Dimension travail, qui intervient auprès des 
femmes en situation de vulnérabilité, et de Plasmont inter-
national, dont le mandat est de développer et supporter des 
plateformes de commerce électronique pour une clientèle 
vulnérable, elle est également active auprès d’organismes qui 
viennent en aide aux immigrants, dont les nouveaux arrivants 
et les réfugiés.

Nicole Pagé, secrétaire

Avocat associé chez Borden Ladner 
Gervais (BLG), grand cabinet juridique 
canadien qui soutient Autisme sans 
limites depuis 2011 pour tout ce qui a 
trait aux questions juridiques et légales. 
Il a développé une expertise en droit 
fiscal, régimes de retraite, successions, 
fiducies et patrimoine et il conseille de 
grandes sociétés canadiennes ainsi que des entreprises à 
propriétaire unique, des particuliers et des cabinets d’ex-
perts-comptables sur la planification fiscale, les questions 
touchant au droit des sociétés et au droit commercial ainsi 
que celles concernant l’impôt sur le revenu et la taxe provin-
ciale sur les biens et services. Au cours de ses études, Kevin 
a reçu le « Prix Fiscalité de l’Université de Montréal » et est 
aussi détenteur d’une maîtrise en fiscalité de l’école des HEC.

Me Kevin Bianchini, vice-président

André Desroches possède plus de 20 
années d’expérience comme gestion-
naire chez Bombardier. Il occupe pré-
sentement le rôle de Directeur Senior, 
avec des équipes situées au Canada, 
aux États-Unis et en Allemagne, assu-
rant la distribution mondiale de pièces 
de rechange et du service à la clientèle. 
Il est un gestionnaire qui prône l’humain et le respect de ses 
équipes. Passionné, on le reconnaît comme un homme sen-
sible, généreux et attentif aux gens qui l’entourent. C’est tout 
naturellement qu’il se joint à nous étant père d’un magnifique 
garçon de 14 ans.

André Desroches, administrateur

Directrice de l’arrondissement d’Ou-
tremont, ville de Montréal, elle a été 
directrice de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de 
l’arrondissement Le Sud-Ouest et Chef 
de division des sports, du loisir et du 
développement social de l’arrondisse-
ment Le Plateau. Elle a occupé le poste 

de Commissaire nationale et Chef de la direction de l’Associa-
tion des scouts du Canada, après avoir été directrice du YMCA 
du Parc et adjointe à la Direction de la prévention de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal. Elle a siégé à plusieurs conseils 
d’administration d’organismes sans but lucratif, dont le CLD 
des 3 monts, la Fédération des kinésiologues du Québec et 
l’Alliance canadienne de la kinésiologie, dont 4 ans à titre de 
présidente. Marie-Claude est mère d’une jeune fille autiste.

Marie-Claude Leblanc, administratrice

Coactionnaire et président de 2RBC 
inc., il est spécialisé en production de 
contenu pour les hebdos et le Web. Il 
a occupé des postes d’envergure dans 
l’industrie des journaux, notamment 
au sein du groupe TC Media, de 1996 
à 2013, où il a dirigé le développement 
de la division des hebdos du Québec, 
l’harmonisation des processus d’exploitation, l’intégration de 
multiples acquisitions, le lancement de plusieurs sites Web, 
la fondation des journaux Métro de Montréal et Halifax et 
l’ensemble des 170 journaux de TC Media au pays. Au jour-
nal Le Droit, il a participé à la création du premier quotidien 
entièrement numérique. Il a aussi siégé à de nombreux CA 
dont Hebdos Québec, Association de la presse francophone 
hors Québec, Réseau Sélect, Conseil de presse du Québec, 
Recycle Médias, les Jeux de la francophonie, etc. Marc-Noël 
est le père de 3 jeunes adultes.

Marc-Noël Ouellette, Trésorier

Directeur général du réseau LES ARTS ET LA VILLE, Christian Sénéchal a 
une longue feuille de route en arts et culture. Lui-même artiste et produc-
teur, il a fondé et dirigé des entreprises artistiques et veillé à la création 
de nombreux projets. De 2011 à 2019, il a été directeur du Centre national 
de danse-thérapie des Grands Ballets Canadiens de Montréal et a occupé 
divers postes d’importance dans d’autres organisations, dont la direction 
générale de l’Association des victimes d’infections nosocomiales (ADVIN). Il 
a aussi participé à la recherche menée par HEC Montréal – ARUC : Les crises 
financières dans le secteur des arts : Prévenir plutôt que guérir. Il est membre 
de différents conseils d’administration et participe aux travaux du Comité 
national de rapprochement art, culture et santé la table de concertation pour 
la donnée en culture, la coalition des partenaires pour le développement des 
communautés.

Diplômé en arts de l’Université d’Ottawa, il possède un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion d’organismes culturels, un MBA pour 
cadre en entreprises collectives de l’UQAM, un EMBA de l’Université de Paris-
Dauphine. Il est également fellow Action Canada, un programme de lea-
dership en politiques publiques. 

Le fait qu’Autisme sans limites puisse compter sur une 
équipe de gestion interne remarquable – le duo formé 
pas Lise-Marie Gravel et Dawn Doods, notre directrice 
générale– était en soi un gage de réussite. Il s’agissait 
donc de les soutenir efficacement dans leur travail.

Avec la complicité de Lise-Marie, je poursuivrai le 
peaufinement de la gouvernance de l’organisation et 
m’assurerai de continuer d’avoir un CA principalement 
formé de gens touchés par l’autisme, présentant des 
expertises variées. Tout en consolidant cette fondation, 
il est aussi temps de regarder vers l’avenir en mettant 
l’accent sur la planification stratégique. Car c’est ainsi 
que nous pourrons garantir la pérennité de l’organisme 
et pourvoir efficacement aux besoins sans cesse crois-
sants de tous nos jeunes adultes autistes.

Je ne peux terminer sans mentionner toute l’admiration 
et le respect que je porte à ceux qui travaillent dans 
l’ombre, pour offrir une meilleure qualité de vie à nos 
jeunes adultes autistes : mes collègues du CA, l’équipe 
de direction d’ASL et celle sur le terrain, les bénévoles 
et, bien sûr, nos généreux partenaires.

Avec les compétences et le dévouement de tous ces 
gens, Autisme sans limites a plus que jamais les moyens 
de ses grandes ambitions.

Christian Sénéchal
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Depuis que je vous côtoie, je ne 
cesse d’être impressionnée par 
votre belle résilience, unicité et créa-
tivité. Ce fut un immense plaisir pour 
moi d’apprendre à vous connaître 
et d’apprendre de vous.

Emy Trépanier, intervenante en autisme
Baccalauréat en psychologie, Doctorante en 

psychologie profil recherche et intervention–UQTR

Côtoyer les jeunes d’ASL m’a per-
mis de mieux comprendre ce qui 
m’entoure, de voir plus large et 
autrement. Ça m’a permis de vivre 
des relations authentiques, d’avoir 
des discussions hautement enrichis-
santes et de voir selon un point de vue différent. Le 
potentiel de ces jeunes est extraordinaire et unique et 
j’espère que la société saura un jour bénéficier de cette 
richesse inestimable.

Céline Aillerie, intervenante en autisme  
et en intégration socioprofessionnelle  

B.Éd., D.E.S.S. en psychologie

Travailler avec nos jeunes m’a 
appris énormément, entre autres à 
préciser ma pensée, à aller à l’es-
sentiel, à être plus directe et plus 
claire. Depuis que je vous côtoie, je 
ne m’ennuie plus !

Inès Anane, intervenante en autisme
D.E.S.S. en intervention comportementale

auprès des personnes ayant un TSA

Travailler chez Autisme sans limites 
aura été une expérience inoubliable 
pour moi ! J’y ai côtoyé des jeunes 
à la personnalité rayonnante, à 
la détermination et à la créativité 
inspirantes. Je suis fière d’avoir pu 

contribuer à votre épanouissement et à l’émergence 
de votre immense potentiel.

Monalisa Didier, chargée de projet
Baccalauréat en psychologie, D.E.S.S. en intervention 
comportementale auprès des personnes ayant un TSA

Je suis très contente de l’opportu-
nité de travailler avec un organisme 
aussi efficace, créatif et souple dans 
son support des jeunes adultes 
autistes et de leur famille. C’est vrai-
ment un plaisir de faire partie de 
cette équipe !

Erica Henriques, Adjointe administrative

C’est un privilège de vous côtoyer. 
Votre authenticité, votre curiosité 
et votre motivation me font gran-
dir à chacune de nos rencontres et 
sont pour moi une grande source 
d’énergie !

Julie Durocher, Intervenante en autisme

Chaque occasion d’interagir avec 
les jeunes d’Autisme sans limites 
est absolu privilège. Je suis éter-
nellement reconnaissante pour leur 
authenticité, leur créativité et leur 
joie de vivre. Namaste.

Jessica Renaud, professeure de yoga  
et intervenante en autisme  

Baccalauréat en psychologie, LL.B.,  
Doctorante en psychologie clinique–UQAM

Chers participants d’ASL, vous 
n’avez pas idée à quel point vous 
me faites grandir, autant profes-
sionnellement que personnellement. 
J’adore votre authenticité, votre 
imagination et vos réflexions. C’est 
un bonheur d’apprendre à vous 
connaître année après année.

Marie-Pier Lafresnaye, responsable  
d’En route vers l’autonomie  

D.E.S.S. en intervention comportementale  
auprès des personnes ayant un TSA

Mot de la directrice générale

Quand j’ai vu qu’Autisme sans limites cherchait une 
directrice générale, le poste m’a immédiatement attiré. 
Après plus de deux décennies en éducation et avec 
la fermeture de l’école internationale de langues que 
je gérais, je cherchais un changement. Mais un chan-
gement où je pourrais continuer de vivre, au travail, 
les valeurs et principes qui m’animent : respect de la 
diversité, soutien de jeunes en quête d’une vie meilleure, 
ouverture au monde, contribution sociale, innovation, 
dynamisme et fibre entrepreneuriale.

La philosophie et la vision d’Autisme sans limites m’ont 
interpellée. En découvrant le modèle de soutien que 
l’organisme avait créé, j’ai tout de suite vu son origina-
lité, son potentiel et à quel point il pouvait répondre aux 
besoins que j’avais constatés chez les jeunes autistes 
que j’avais côtoyés durant mes études doctorales. 
Un an plus tard, je ressens une énorme gratitude de 
pouvoir investir mes compétences et mon expérience 
dans la mission de cette organisation et dans son pro-
jet novateur et percutant. À Autisme sans limites, j’ai 
trouvé tout ce que je cherchais, et plus encore !

Malgré la pandémie, le confinement et le télétravail, 
l’année fut fort occupée. On a profité de cette pause 
forcée dans le déploiement de notre écosystème pour 
solidifier la structure de l’organisme, afin qu’il soit en 
mesure de supporter la forte croissance déjà amorcée 

Un parcours tout désigné  
pour prendre la direction d’ASL !

Dawn Dodds s’est installée à Montréal en 2010, comme chercheuse postdoctorale à McGill. Elle arrivait 
de l’Angleterre, où elle avait passé les cinq dernières années à compléter un doctorat en histoire à l’uni-
versité de Cambridge. Au cours de ces années, elle a agi comme mentor pour des étudiants de premier 
cycle, dont la majorité était de jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement. Après avoir 
occupé des postes de gestionnaire durant une décennie, d’abord avec Experience Education, ensuite 
avec l’Académie Linguistique Internationale, Dawn Dodds a donc accepté sans hésiter le poste de 
directrice générale d’Autisme sans limites, qui lui permettait de mettre ses compétences au service 
de ces jeunes dont le potentiel l’avait profondément marqué.

Avec Novel Ideas, elle s’est aussi impliquée durant une vingtaine d’années dans plusieurs projets 
pédagogiques pour les enfants et dans la formation des enseignants des écoles « Title I » aux États-
Unis. Elle a participé à plusieurs projets de planification d’évènements, développement stratégique, 
développement de partenariats et gestion du changement. En gestion comme en enseignement, elle 
a toujours voulu faire avancer la cause de la diversité et soutenir les jeunes adultes dans leur quête 
d’un avenir meilleur.

avant la pan-
démie. Un gros 
travail a été 
fait en admi-
nistration, ges-
tion, ressources 
h u m a i n e s , 
sécurité infor-
matique, IT et 
c o m m u n i c a -
tions, en vue de 
placer l’orga-
nisme à la hau-
teur de nos grandes ambitions. Un développement 
structurel dont l’organisme profitera pour les années 
à venir. Je suis donc fière aujourd’hui de pouvoir dire : 
Mission accomplie !

Après avoir été forcés par la pandémie à « dénatu-
rer » notre modèle de services (des suivis en groupes 
aux suivis individuels, des activités en personne aux 
activités virtuelles…), nous espérons bien, cet automne, 
pouvoir retourner à nos groupes en présentiel installés 
partout dans la communauté, si la Santé publique le 
permet évidemment. Le retour en personne s’annonce 
déjà fort occupé, mais nous sommes fin prêts pour la 
suite. Et on a vraiment hâte de tous vous voir !

Dawn Dodds

Merci à une équipe formidable !
Autisme sans limites est privilégié d’avoir une équipe aussi soudée, formée de gens aussi compétents et aussi 
engagés dans le soutien de nos jeunes adultes autistes. Merci à toutes et chacune d’entre vous pour le travail, 
les heures, l’énergie déployée et la profondeur de votre engagement. Vous faites une réelle différence dans la 
vie de tous ces jeunes.

L’équipe de direction d’ASL
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Un merci particulier aux bénévoles 2020/2021
L’un des principes fondamentaux les plus efficaces de notre modèle de services est celui de joindre à tous nos 
groupes, des jeunes bénévoles non autistes. On recrute ces jeunes parmi les frères et les sœurs des partici-
pants, ou parmi les jeunes étudiant.e.s universitaires en médecine, psychiatrie, psychologie, psychoéducation, 
orthophonie, pharmacie, travail social, neurosciences, sciences infirmières, pédagogie, art-thérapie, kinésiologie, 
nutrition et autres…

Bénévoles et stagiaires 2020/2021

Nombre Heures 
totales

Étudiantes bénévoles 7 58

Bénévolat professionnel 4 2600

Stagiaires 2 93

Total 13 2751

Autisme sans limites n’au-
rait pu rêver d’un meilleur 
porte-parole que Louis T. 
pour porter haut et fort 
la voix des jeunes adultes 
autistes de haut niveau 
de fonctionnement et 
sensibiliser la popula-
tion à l’immensité de leur 
potentiel. La générosité 
et la sincérité dont il a fait 
preuve en divulguant son 
diagnostic et en vivant ouvertement comme adulte 
autiste accompli ont contribué à changer les percep-
tions face à l’autisme et à faire évoluer les mentalités 
des Québécois d’une façon inégalée à ce jour.

Humoriste québécois à l’humour engagé, c’est à tra-
vers son regard aiguisé sur la société que Louis T. fait 
rire son public. Par ses spectacles d’humour où il décor-
tique avec finesse et intelligence l’actualité, par ses 
capsules Vérités et conséquences qui ont contribué à 
établir sa signature, par ses nombreuses collaborations 
à la télévision et à la radio, ou encore par son dernier 
projet, le documentaire Aiguille sous roche, diffusé à 
Télé-Québec, Louis T. nous divertit tout en faisant avan-
cer notre réflexion sur les enjeux majeurs touchant le 
monde dans lequel on vit.

En 2016, lors d’un passage remarqué à l’émission Tout 
le monde en parle, l’humoriste annonce à la surprise 

Mot de notre porte-parole
Ce qui fait d’Autisme sans limites un organisme 
unique, à la démarche incomparable, c’est que 
l’on ne vise pas uniquement l’adaptation ou l’in-
tégration des jeunes autistes à la société, mais 
aussi, et surtout, leur émancipation.

J’oserais dire que l’adaptation et l’intégration 
passent par l’émancipation. Et non l’inverse.

Le nom le dit, sans limites. À Autisme sans limites, 
on croit au potentiel de nos jeunes et à leurs 
capacités. À leurs capacités de pouvoir réaliser 
autant de petites choses que de grandes choses. 
Parfois, simplement un peu différemment. Disons, 
de façon originale.

Louis T.

Pourquoi joindre des 
étudiants bénévoles  
à nos groupes ?

• Pour sensibiliser les uns  
à la réalité des autres ;

• Pour contribuer à diminuer la « dynamique 
autiste » de nos groupes ;

• Pour motiver les jeunes adultes autistes 
à sortir de leur isolement et joindre 
nos groupes ;

• Pour leur donner l’occasion de côtoyer des 
modèles de jeunes inspirants, allumés et 
susceptibles d’exercer une influence positive 
sur eux ;

• Pour favoriser l’acquisition de comporte-
ments sociaux, relationnels et de communi-
cation correspondant aux normes sociales ;

• Pour offrir une expérience formatrice 
exceptionnelle aux futurs professionnels 
de l’autisme, de la santé, de l’éducation et 
autres futurs citoyens.

de tous qu’il est Asperger. Deux ans plus tard, en 
2018, il joint les rangs d’Autisme sans limites à titre de 
porte-parole de l’organisme.

Véritable modèle pour les personnes autistes, Louis T. 
se livre dans le touchant documentaire Apprenti autiste 
dans lequel il parle avec humilité de son propre par-
cours à la suite de l’annonce de son diagnostic.

Tout en conservant son côté humoristique, Louis T. 
entreprend, cette année, une nouvelle aventure avec 
son émission Louis T. veut savoir, qui est diffusée à 
Savoir Média, où il aborde différents sujets avec des 
experts de divers domaines. Il entreprend également 
un nouveau spectacle sur scène qui tournera autour 
de l’actualité de la dernière année.

Au nom de tous les jeunes adultes autistes qu’il aura 
inspirés et qui le regardent évoluer aujourd’hui avec 
des étoiles dans les yeux, nous le remercions d’incarner 
l’Espoir… l’espoir de l’amour, de la famille, d’une carrière 
où l’on peut s’accomplir.

Bref l’espoir qu’un de ces jours, eux aussi pourront vivre 
comme lui une vie à la hauteur de leurs rêves…

Merci à notre formidable  
et généreux porte-parole, Louis T.

Or, en cette année particulièrement exigeante pour les 
jeunes, nous avons décidé de diminuer nos attentes, 
afin d’éviter de rajouter des heures de « zoom » aux 
étudiant.e.s des universités qui étaient déjà obligés 
de suivre tous leurs cours de façon virtuelle. Seuls 
quelques irréductibles, dont la plupart avaient déjà 
expérimenté nos groupes, nous ont demandé de pour-
suivre malgré tout.

Nous les en remercions sincèrement !
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Jeunes adultes autistes 
de haut niveau de 
fonctionnement
Nos services s’adressent à de jeunes adultes autistes 
de haut niveau de fonctionnement cognitif et social, qui 
ont envie de rencontrer d’autres jeunes adultes qui leur 
ressemblent et qui ont des défis semblables à relever. 
Ce sont des jeunes qui présentent :

• Un niveau léger de difficultés ;
• Une hygiène et un comportement répondant aux 

normes sociales ;
• Des habiletés sociales permettant d’interagir avec 

les autres sans besoin d’accompagnement individuel 
et sans nuire au bon fonctionnement du groupe ;

• Un niveau de communication leur permettant de 
s’exprimer verbalement de façon claire ;

• Des aptitudes cognitives leur permettant de bien 
comprendre les directives et de suivre les forma-
tions offertes ;

• Une capacité à respecter les consignes, les règles et 
les personnes ;

• Aucun problème d’agressivité ou de violence.

L’épanouissement et l’inclusion sociale des jeunes 
adultes autistes de haut niveau de fonctionnement 
passent par leur équilibre et par leur santé mentale 
et physique.

Selon le RAPPORT D’ENQUÊTE 2017 l’Institut National 
de Santé Publique du Québec (INSPQ)

• Les troubles de santé mentale sont beaucoup plus 
élevés chez les jeunes autistes, que chez les jeunes 
non autistes ;

• Les taux de maladies physiques sont beaucoup 
plus élevés chez les jeunes autistes, que chez les 
jeunes non autistes ;

• Les taux de mortalité par suicide sont 2 fois plus 
élevés chez les jeunes autistes, que chez les jeunes 
non autistes ;

• Les taux de mortalité dus à d’autres causes sont 
5 fois plus élevés chez les jeunes autistes, que chez 
les jeunes non autistes ;

• Les jeunes autistes reçoivent 2 fois plus d’actes 
médicaux que les jeunes non autistes.

• Les jeunes autistes sont beaucoup plus isolés que 
les jeunes non autistes.

Accomplissement et réalisation de soi
Réussir, s’accomplir dans son travail et/ou dans la société, 
se sentir utile, faire profiter les autres de ses talents.
Estime de soi, reconnaissance, autonomie  
et contrôle sur sa vie
Être conscient et fier de sa propre valeur, être reconnu 
par les autres.
Sentiment d’appartenance sociale,  
besoin d’aimer et d’être aimé
Famille, amitié, amour, groupes sociaux, groupes 
communautaires.
Besoin de sécurité, réelle et ressentie
Environnement sécuritaire, sentiment de sécurité, tran-
quillité d’esprit.
Besoins physiologiques
Faim, soif, santé, sexualité, sommeil.

Le développement équilibré d’un être humain, qu’il soit autiste ou non, passe par la satisfaction de ses besoins 
fondamentaux. Et un développement équilibré est un préalable essentiel à sa réussite professionnelle et sociale, 
et à ses accomplissements.

Or, en pensant l’aide aux jeunes adultes autistes uniquement en termes d’intégration en emploi, on essaie de 
les jucher à la pointe de la pyramide sans tenir compte qu’on multiplie grandement les chances de succès si on 
répond à tous leurs besoins fondamentaux avant d’y arriver. 

Des jeunes en transition 
vers leur avenir…
Les jeunes autistes de notre clientèle sont âgés de 18 
à 35 ans et en pleine transition entre l’école et la vie 
autonome active. C’est une période délicate et très exi-
geante, durant laquelle leurs capacités d’adaptation 
limitées sont fortement sollicitées, ce qui rend les ser-
vices adaptés à leurs besoins d’autant plus nécessaires. 
Sans compter que malgré leur grand potentiel, à la 
sortie du système scolaire la majorité d’entre eux n’a 
pas atteint un niveau d’habiletés sociales et de maturité 
émotionnelle permettant d’occuper un emploi et de 
le garder. Ils se retrouvent donc isolés et vulnérables. 
L’isolement, renforcé par l’oisiveté et le désœuvrement, 
peut avoir des répercussions graves sur leur santé phy-
sique et mentale, à un moment où toute leur énergie 
devrait être dépensée à se construire un projet de vie 
à la hauteur de leurs rêves. 

2. Préserver et favoriser leur équilibre et leur santé

Accomplissement
Estime de soi

Appartenance sociale

Sécurité
Besoins physiologiques

À LA BASE DU MODÈLE D’ASL :
1. Répondre à tous les besoins des jeunes adultes autistes
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Langues parlées

Bilingues anglais/français 65 % 

Unilingues francophones 18 % 

Troisième langue (coréen,  
créole, espagnol, italien,  
mandarin, roumain) 

17 % 

Situation de résidence

Vivent avec leur famille 69 % 

Vivent seuls 25 % 

Vivent en couple 1 % 

Vivent en colocation 5 % 

Inscriptions

Inscriptions totales 65 100 % 

Rétention 60 92 % 

Diplôme

Baccalauréat (université) 16 % 

Certificat (université) 1 % 

Mineure (université) 1 % 

DEC (Diplôme d’études collégiales)  10 % 

DES (Diplôme d’études secondaires) 41 % 

DEP (Diplôme d’études
professionnelles) 

10 % 

Autres ou N/D 11 % 

Aucun 10 % 

Groupe d’âge des participantsExpérience de travail Consommation d’alcool et drogues

MobilitéVille de Montréal
74 % inscriptions

• Ahunstic-Cartierville
• Anjou
• Côte-des-Neiges-

Notre-Dame-de-Grâce
• Île-Bizard-Sainte-

Geneviève
• Lachine
• LaSalle
• Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve
• Outremont
• Plateau-Mont-Royal
• Pierrefonds-Roxboro
• Rivière-des-Prairies-

Pointe-aux-Trembles
• Rosemont-La 

Petite-Patrie
• Saint-Laurent
• Saint-Léonard
• Sud-Ouest
• Verdun
• Ville-Marie
• Villeray-Saint-Michel-

Parc-Extension

Ailleurs sur l’île  
de Montréal
9 % inscriptions

• Beaconsfield
• Montréal-Est
• Mont-Royal
• Pointe-Claire
• Westmount

Rive-Sud
6 % inscriptions

• Greenfield Park
• Longueuil
• Saint-Hubert

Ailleurs
11 % inscriptions

• Laval
• Mirabel
• Pincourt
• Saint-Basile-le-Grand
• Terrebonne
• Val-d’Or

18%

oui

82%

66%

34%

non

aucune occasionnelle

18%

oui

82%

66%

34%

non

aucune occasionnelle

Transport en commun

Transport par des membres de la famille

Vélo

Conduit une voiture

Transport adapté

92%

34%

29%

14%

2%

69%
Hommes

25%
Femmes

6%
Genre indéterminé 

ou en transition

33 et + 

31-32 

29-30

27-28

25-26

23-24

21-22

19-20

17-18

6%

8%

8%

12%

18%

15%

17%

10%

6%
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• Un modèle créé sur mesure pour les jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement ;
• Des programmes variés visant à répondre à l’ensemble de leurs besoins fondamentaux ;

• Des programmes installés en plein cœur de la communauté ;
• Des groupes inclusifs formés de jeunes autistes et de jeunes non autistes ;

• Des programmes soutenus par des institutions-phares et des acteurs clés issus de toute la société ;
• Une responsabilité et des coûts partagés par l’ensemble de la collectivité ;

• Un modèle systémique pouvant se greffer aux structures existantes de la société ;
• Un modèle pensé pour être reproduit partout où la communauté se mobilisera pour l’implanter.

Témoignages extraits de l’évaluation de nos services

Un modèle qui accumule les distinctions !
Octobre 2020

Prix de l’impact social de L’actualité  
Catégorie « Mobilisation de l’écosystème »

L’automne dernier, Autisme sans limites a vu ses efforts de mobilisation des institutions- 
phares et acteurs clés de la société récompensés de belle façon par le magazine L’actualité.

Novembre 2020
Finaliste au Prix à Part  

entière de l’OPHQ

Septembre 2018
Prix Hommage à  

l’innovation de la FQA

8 mars 2018
Prix Femme de  

Valeur de L’Oréal
Remis à notre présidente, Lise-

Marie Gravel, en reconnaissance 
de son implication bénévole.

Janvier 2018
Laboratoire urbain - 

Projet Young
Sélectionné pour participer 
à la première expérience de 

« Laboratoire urbain » à Montréal.

La participation de notre fils aux pro-
grammes d’ASL a changé sa vie (et celle 
de la famille). Il est beaucoup plus auto-
nome, il a enfin un réseau social et il prend 

confiance en lui. TOUTES les intervenantes sont des 
modèles de patience, de bonne humeur et de profes-
sionnalisme. Merci à ASL et à toute l’équipe d’être là 
pour nos jeunes (surtout en temps de pandémie) !

Marie-Andrée Chevalier, mère

Merci merci merci merci merci merci merci ! Je suis 
contente de vous avoir trouvés et de participer. Ça me fait 
vraiment du bien de parler avec d’autres autistes comme 
moi et échanger nos expériences. Vos intervenantes sont 
toutes vraiment géniales et gentilles, je les adore.

Mélissa Lacasse, jeune participante

Ce qui fait une différence c’est la diversité et la per-
tinence des programmes, le lien de confiance établi 
entre le personnel et les jeunes, les liens avec la com-
munauté. En proposant à ma fille de s’inscrire à ASL, 
je ne savais pas à quel point je lui faisais un merveil-
leux cadeau. Le cadeau de se sentir accueillie par une 
équipe engagée et compétente. Le cadeau de nou-
veaux amis avec qui elle a créé des liens solides. Le 
cadeau d’activités stimulantes qui lui permettent de 
rire, de développer des compétences, de se sentir impli-
quée. Un grand merci pour la belle année. Vous vous 
êtes surpassés. Pour toujours, fidèle à ASL !

Michelle Proulx, mère

Le personnel est extraordinaire et très gentil. Vos acti-
vités encouragent mon fils et le motivent. Je l’écoute 
rire. Cela me réchauffe le cœur. Je vous remercie pour 
votre beau travail.

Eva Lisbeth Liscano Lobo, mère

En route vers l’autonomie est sûrement le meilleur pro-
gramme à avoir été créé, parce qu’il m’a aidé à bien 
comprendre comment va fonctionner mon futur.

Marc L’Heureux, jeune participant

Le modèle est très riche, varié et très adapté aux 
besoins des adultes autistes. Un grand bravo !

Joëlle Ormières et Jean-François Rabier, parents

Une chance que vous étiez là pour eux pendant cette 
pandémie ! Vous avez été un immense support pendant 
ces temps difficiles ! Notre fils était toujours souriant 
après les activités, il avait beaucoup de plaisir à par-
ticiper. Merci !

Kathleen DeMoor, mère

J’aime ça qu’on nous encourage et que tout le monde 
nous félicite. Je sens vraiment que je fais partie du groupe.

Kevin Renaud, jeune participant

Très bel organisme, expertise à la fine pointe, intervenantes 
très qualifiées. Très bon modèle de soutien branché sur 
les besoins des familles. Les intervenantes sont à l’écoute 
des besoins de nos jeunes et les aident concrètement.

Gaétan Trudel, père

Le modèle est vraiment extraordinaire et devrait être 
repris partout où c’est possible. Le groupe permet au 
jeune adulte de développer un sentiment d’apparte-
nance. La diversité des activités lui permet de faire 
partie de la société et d’y contribuer. J’ai beaucoup 
apprécié la diversité des sujets des conférences et la 
qualité des conférenciers.

Denis Regimbald, père

Les services sont variés et chacun peut y trouver son 
compte. L’élément le plus fort du modèle d’ASL est que 
l’aspect généralisé des programmes devient plus indi-
vidualisé aussitôt que c’est nécessaire.

Marine Dandois, jeune participante

Gens très impliqués, très présents et réactifs, orga-
nisme très novateur. MERCI ! Tous les programmes sont 
importants, car ils interviennent sur des facettes diffé-
rentes : le social, les loisirs, le soutien psychologique, 
l’accompagnement vers l’emploi. Le modèle est parfait.

Claudie Robin, mère

Je trouve que c’est une très bonne organisation, très 
dynamique et à l’écoute de sa clientèle. Les éléments 
les plus forts de ce modèle sont la touche personnelle, 
la participation directe des familles et l’intégration des 
spécialistes pour traiter de divers sujets.

Danielle Vallée, mère

Les soirées jasettes et le Club des soirées d’antan m’ont 
permis d’interagir avec les autres et de me sentir moins 
isolé pendant la pandémie.

Jeffrey DeMoor-Côté, jeune participant

Nous sommes très satisfaits du service. L’accueil a été 
excellent, les intervenantes sont disponibles et acces-
sibles, les activités très bien organisées et pertinentes. 
Notre garçon est fier de faire partie d’ASL. Il semble plus 
apaisé, c’est donc plus agréable pour toute la famille.

Marie-Claude Goulet, mère

Un organisme magnifique. Notre fils a trouvé là une 
communauté où il se sent accepté. Il a pris confiance 
en lui. Je n’ai que des bons mots pour le modèle d’ASL.

Jocelyne Tardif, mère

ASL est un organisme essentiel. Comme 
parent, je sais que je peux compter sur le 
soutien des intervenantes. C’est rassurant !

Michelle Léger, mère

Accomplissement
Estime de soi

Appartenance sociale
Sécurité

Besoins physiologiques

Vivre ses passions
Cultiver ses relations

 Clubs

Développer son autonomie
Construire sa vie

Prendre soin de sa santé
Nourrir son esprit

Bien-être Projet de vie

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - QUÉBEC

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES 

EMPLOIS - QUÉBECÉDUCATION - QUÉBEC

AÎNÉSMILIEU DE L’AUTISME

MILIEU DES AFFAIRESMILIEU CULTUREL

MILIEU COMMUNAUTAIREMUNICIPALITÉ

L’écosystème
d’ASL
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Des services en  
constante adaptation
Il est difficile de retracer toutes les heures de services 
et de reproduire tous les horaires et programmes 
offerts en 2020/2021, tant nous avons dû les adap-
ter au gré des caprices de la pandémie et au gré des 
besoins souvent urgents et en montagnes russes de 
nos participants.

En résumé, pour répondre à l’urgence des besoins 
de notre clientèle, nous avons décidé de poursuivre 
nos services durant la majeure partie de l’été 2020 
en offrant un horaire allégé de programmes. Après 
une brève pause, nous avons repris notre routine habi-
tuelle à la fin septembre, en offrant une variété de pro-
grammes via notre LOFT virtuel, tout en poursuivant 
les suivis individuels par téléphone, par visioconférence 
ou en personne, à l’extérieur.

La participation a aussi subi de fortes secousses, au gré 
des soubresauts de la pandémie, qui affectait sérieu-
sement, par moment, l’équilibre et la santé physique et 
mentale de nos jeunes, ainsi que ceux des membres 
de leur famille. Plusieurs jeunes étaient moins enclins 
à participer aux programmes offerts en format vir-
tuel, mais nous avons trouvé toutes sortes de façons 
de les joindre autrement, dont des suivis individuels, 
des rencontres dehors, des concours de photos exté-
rieures, des défis de pas, etc. Nous avons aussi pris 
soin d’exploiter leurs intérêts spécifiques dans nos 
conférences et ateliers, et avons même organisé des 
fêtes d’anniversaire virtuelles et au parc pour certains 
jeunes plus isolés. Tous ces efforts nous ont finalement 
permis d’offrir des services à une soixantaine de jeunes 
cette année ! 

Programmes Participation jeunes
(plus d’une présence) 

Nombre total
d’heures offertes

Les CLUBS 136

Le LOFT au parc 10 20

Le Club des soirées d’antan 17 58

Ici on jase 16 40

Les Clubs des passionnés - Ateliers d’écriture 6 8

Les Clubs des passionnés - Ateliers O-Taku 11 10

Cherche et trouve (Concours de photos) 5 10 défis-photos/semaine

Le BIEN-ÊTRE 2302

Yoga 8 76

L’Art dans tous ses états - Art visuel 11 51

L’Art dans tous ses états - Danse et théâtre 9 91

À vos marques… Prêts ? BOUGEZ ! 5 74

Ça marche (Club de marche + Concours de pas) 7 58

On cuisine avec Inès 3 8

Programme PEERS-Projet pilote virtuel 10 24

Suivis individuels professionnels 
(psychologie et sexologie)

11  
+ 4 parents 

120

Suivis individuel « Bien-être »  45 1800

Le PROJET DE VIE 815

En route vers l’autonomie 
• Formation dispensée en groupe

25 216

En route vers l’autonomie 
• Suivis individuels « Projet de vie »

20 525

À la rencontre de ma société !
• Conférences et entretiens

31 
+ parents

74

TOTAL heures programmes et services 3253

3 253 heures de programmes  
et services offertes
60 participants
14 programmes
3 types de suivis individuels différents

2 concours  
(photos et nombre de pas)
7 partenaires aux programmes
20 collaborations bénévoles  
aux conférences et entretiens

Répartition par programmes et services

Bilan 2020/2021
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Un LOFT hybride…
Pour veiller à la sécurité et à la santé physique et mentale de nos jeunes en pleine pandémie, nous avons pris la 
décision de poursuivre exceptionnellement nos activités durant l’été 2020. Une accalmie nous a permis d’offrir 
un LOFT hybride : Le LOFT virtuel et Le LOFT au parc, au plus grand plaisir de tous les Lofteurs, qui étaient bien 
contents de se retrouver… même à deux mètres ! 

Félicitations à Celia, Jeffrey et Alyssa qui ont parcouru la ville du nord au sud et de l’est à l’ouest pour trouver 
chaque semaine, les dix objets à photographier de notre Concours de photos ! 

Les CLUBS
Vivre ses passions

Cultiver ses relations

Le LOFT au parc (Été 2020)
Plaisir en plein air en temps de pandémie ! 

Le Club des soirées d’antan !
Après-midi ou soirées de jeux de société

Ici on jase !
De tout ou de rien

Les Clubs des passionnés
Les ateliers d’écriture 

Les Clubs des passionnés
Les ateliers des Librairies O-Taku  
(mangas, origami, langue japonaise) 

Cherche et trouve !
Concours de photos extérieures

Notre concours de photos fait trois heureux ! 

Malgré tout, on trouve le moyen d’avoir du plaisir ! 
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Le BIEN-ÊTRE, un service essentiel durant la pandémie !
Durant cette année de pandémie, l’équilibre de nos jeunes et celui de leur famille ont été fortement ébranlés. 
Leur santé physique et mentale a toujours été notre priorité, mais cette année nous avons vraiment fait des 
efforts exceptionnels pour préserver leur équilibre et multiplier les moments de bonheur partagé. Dès le départ, 
nous avons inclus à tous nos programmes un mantra de santé et bien-être, repris sous toutes sortes de formes 
par toutes nos intervenantes et adopté par tous nos partenaires !

Le BIEN-ÊTRE
Prendre soin de sa santé

Nourrir son esprit

YOGA
Pour le bien du corps et la paix de l’esprit

L’ART dans tous ses états !  
(MBAM, GBC, TNM, Dr Clown)
Explorer le monde des émotions via les arts visuels, 
l’art-thérapie, la danse et le théâtre

À vos marques… Prêts ? BOUGEZ !
Activités physiques, sportives et de plein air

ÇA MARCHE ! + Concours de nombre de pas 
(Kinésiologue, chercheur à l’UQAM)
Club de marcheurs : On met un pied devant l’autre ! 

On cuisine avec Inès
Autonomie en cuisine et saine alimentation

Prendre soin de ses relations  
(Projet-pilote programme PEERS été 2020)
Développer et entretenir ses liens avec les autres

Suivis individuels
On prend soin de nos jeunes en ces temps difficiles…

Suivis professionnels (psychologie, sexologie)
En collaboration avec une douzaine de professionnels

Notre mantra en 2020/2021
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La pandémie ralentit les activités du PROJET DE VIE
En raison des mesures sanitaires et dans le but de prioriser la santé et la sécurité de nos jeunes, nous avons 
suspendu durant toute l’année les activités de notre programme Studios, une exploration de différents milieux 
de travail et une expérimentation de différents métiers. Les deux autres programmes de la catégorie PROJET 
DE VIE : En route vers l’autonomie et À la rencontre de ma société, ont toutefois été fort populaires ! 

En route vers l’autonomie
Introduction
1. Réflexion sur l’autonomie

2. Construction d’un projet de vie : Je réfléchis ma vie, 
je planifie mon avenir

Autonomie : prise en charge de sa vie
3. Me déplacer de façon autonome et en toute sécurité

4. Hygiène personnelle et présentation

5. Hygiène de vie et santé : Ma santé et mon équilibre… 
Je m’en occupe !

6. Finances personnelles

7. Développement de l’employabilité : Connaissance de 
soi et du marché du travail

8. Judiciarisation

Autonomie résidentielle

9. Transition de chez-nous à chez-moi…

10. Sécurité

11.Structure de la vie quotidienne

12. Entretien de son chez-soi

13. Bon voisinage et bon citoyen

14. Voyager à l’étranger, de façon autonome et en 
toute sécurité

Bilan
15. Prise de conscience du chemin parcouru
16. Le début d’une belle aventure !

Le PROJET DE VIE
Développer son autonomie 

Construire sa vie

En route vers l’autonomie
Développer son autonomie  
et construire son projet de vie.

Suivis socioprofessionnels individuels
Chacun des participants avait  
une intervenante attitrée, pour développer 
avec lui un projet de vie individuel.

À la rencontre de ma société
Une quarantaine de conférences  
et entretiens pour mieux comprendre  
sa société et en côtoyer ses acteurs clés.

À la rencontre de ma société 2020/2021
Conférences et entretiens pour mieux comprendre sa société et en côtoyer ses acteurs clés

4 nov.
19h

Le métier de clown : pas juste pour les enfants !
Fondation Dr Clown

16 mar.
10h30

Stress : Chasser le mammouth sans y laisser sa peau 
Catherine Raymond, psychologue -Équipe de Sonia Lupien

11 nov.
10h30

Besoins relationnels en temps de confinement
Jessica Renaud, doctorante en psychologie 

22 mar.
10h30

Prévenir le cyberharcèlement
Alphanumérique

18 nov.
19h

Être autiste, ça veut dire quoi pour moi ?
Dr. Alexis Beauchamps-Châtel, psychiatre 

24 mar.
10h30

Nul n’est censé ignorer la loi
Madame la juge Marie Brouillet

25 nov.
19h

Je découvre la Grande Bibliothèque de Montréal
David Choquette, bibliothécaire à BAnQ 

29 mar.
15h

Bien dormir pour être en forme et en santé
Dr. Roger Godbout, psychologue

7 déc.
15h

Métier : dessinateur en jeux vidéo
Bruno Martin, artiste de personnage 3D 

7 avr.
10h30

Utilisation responsable des réseaux sociaux
Alphanumérique

9 déc.
10h30

La prévention : pour vivre en santé longtemps !
Dr. Martin Juneau, cardiologue

8 avr.
11h

Jeudi nutrition : Attitude positive à table
Melissa Larivière —Clinique d’Isabelle Huot

16 déc.
10h30

La santé par une alimentation gagnante
Isabelle Huot, docteure en nutrition

13 avr.
19h

Jeunes en route vers l’autonomie résidentielle
Des parents partagent leur expérience

13 jan.
19h

L’exercice : pour être en forme et en santé !
Paquito Bernard, kinésiologue et chercheur à l’UQAM

14 avr.
10h30

Métier : Prendre soin des animaux
SPCA de Montréal

14 jan.
11h

Jeudi nutrition : Bien choisir ses produits à l’épicerie
Vanessa Daigle, nutritionniste-Clinique d’Isabelle Huot

20 avr.
18h30

Une carrière dans la musique pour jeux vidéo
Yannick Côté, professeur

19 jan.
10h30

En route vers l’emploi : Un travail fait pour moi !
Action Main d’œuvre

26 avr.
10h30

Bien réagir en situation d’urgence, c’est vital !
Service de police de la ville de Montréal (SPVM) 

1 fév.
10h30

Des yeux en santé, c’est précieux
Alex-Anne Harvey, optométriste

28 avr.
10h30

Choisir une formation ou un emploi fait pour soi !
Carrefour Jeunesse-Emploi

4 fév.
11h

Jeudi nutrition : Manger selon ses besoins
Vanessa Daigle, nutritionniste 

5 mai
10h30

Retrouver le sourire quand tout semble aller mal
L’Arc-en-ciel des Seigneuries

9 fév.
10h30

Cybersécurité : Protéger ses données des fraudeurs
TELUS 

6 mai
11h

Jeudi nutrition : Manger ses émotions
Vanessa Daigle, nutritionniste —Clinique d’Isabelle Huot

10 fév.
18h30

Faire face à la pandémie en tant que jeune autiste
Entretien avec Louis T. 

11 mai
10h30

Partir en appartement : Combien ça coûte ?
Carrefour Jeunesse-Emploi

16 fév.
10h30

La gestion du budget, c’est pas sorcier !
Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 

12 mai
10h30

Archéologie : Ce qui se cache sous nos pieds
Jasmine Sainte-Marie, étudiante

23 fév.
10h30

Métiers en bibliothèque : plein de possibilités
BAnQ

18 mai
18h30

Alcool et autres drogues : Prévenir les risques
Dr. Jean-Sébastien Fallu, professeur et chercheur

24 fév.
10h30

Comment reconnaître les fausses nouvelles ?
Fédération professionnelle des journalistes du Qc

19 mai
10h30

Un chez-soi bien rangé pour un esprit apaisé !
Nathalie Pedicelli, organisatrice professionnelle

8 mar.
19h

Musicothérapie : Quand la musique fait du bien !
Institut national de musicothérapie

25 mai
18h30

Oiseaux à observer durant l’été à Montréal
Société de biologie de Montréal

11 mar.
11h

Jeudi nutrition : Nouveau guide alimentaire canadien 
Vanessa Daigle, nutritionniste-Clinique d’Isabelle Huot

Des conférences virtuelles très populaires ! 
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Autisme sans limites présent et actif dans son milieu
• Membre de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
• Membre du Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)
• Membre de l’Alliance canadienne des troubles du spectre de l’autisme (ACTSA)
• Membre du Réseau pour transformer les soins en autisme (RTSA)
• Membre du Réseau national d’expertise TSA (RNETSA)
• Membre d’AlterGO, un regroupement d’organismes travaillant à l’accessibilité universelle

Participation au Guide muséal du Musée des Beaux-Arts de Montréal
Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, en collaboration avec d’autres musées prestigieux, a co-développé un guide pour les 
musées visant notamment à accueillir les personnes autistes et leur famille. Autisme sans limites est fier d’avoir participé à 
la réflexion ayant mené à ce guide via le programme que nous développons conjointement avec le MBAM depuis quatre ans. 
Aux dires des responsables, sans notre partenariat « le guide n’aurait pas été aussi riche, informatif et tourné vers l’avenir ».

Partenaires impliqués  
dans les opérations

Programmes Contribution

En route vers l’autonomie
À la rencontre de ma société

• Services d’une enseignante 24 heures par semaine ;
• Matériel ;
• Administration et gestion du partenariat.

• Services conseils en matière légale et en normes du travail ;
• Production des contrats et autres documents légaux.

En route vers l’autonomie
À la rencontre de ma société

• Espace LOFT pour tenir différentes activités lorsque la situation de 
la pandémie le permettait et frais de préparation de la salle pour la 
rendre conforme aux exigences sanitaires ;

• Disponibilité d’une salle de conférence et d’une autre salle de rencontre.

L’Art dans tous ses états !
Arts visuels et art thérapie

• Services professionnels d’un art-thérapeute offrant une heure 
trente d’ateliers par semaine ;

• Préparation des ateliers ;
• Administration et gestion du partenariat.

L’Art dans tous ses états !
Danse

• Services d’une danseuse professionnelle offrant une heure quinze 
d’ateliers de danse adaptée par semaine ;

• Préparation des ateliers ;
• Administration et gestion du partenariat.

L’Art dans tous ses états !
Théâtre

• Services d’une médiatrice culturelle offrant une heure quinze 
d’ateliers de théâtre par semaine ;

• Préparation des ateliers ;
• Administration et gestion du partenariat.

L’Art dans tous ses états !
Danse-Théâtre
À la rencontre de ma société
Conférences et entretiens

• Services de deux clowns thérapeutiques, deux heures trente par semaine ;
• Services de deux clowns thérapeutiques pour présenter une 

conférence sur leur métier ;
• Administration et gestion du partenariat

Les Clubs des passionnés
Ateliers d’écriture

• Services d’une écrivaine professionnelle pour offrir cinq ateliers 
d’écriture d’une heure trente chacun.

Valeur totale de la contribution des partenaires confirmée :  186 850$

Merci aussi à ceux qui ont généreusement donné  
leur temps pour offrir des conférences à nos jeunes
• Fondation Dr. Clown, artistes clowns thérapeutiques
• Paquito Bernard, dr en kinésiologie et chercheur à l’UQAM
• Martin Juneau, cardiologue
• Dr. Alexis Beauchamp-Chatel, psychiatre
• Marie Brouillet, juge à la Cour municipale de Montréal
• Dr. Roger Godbout, psychologue et chercheur
• Isabelle Huot, docteure en nutrition
• David Choquette, bibliothécaire, BAnQ
• Libraires, les Librairies O-Taku
• Bruno Morin, artiste de personnages 3D

• Action main d’œuvre
• TELUS
• Louis T. Humoriste et adulte autiste
• Association coopérative d’économie familiale (ACEF) 
• Catherine Crépeau, journaliste FPJQ
• Institut national de musicothérapie
• Alphanumérique
• Service de police de la ville de Montréal (SPVM) 
• Carrefour Jeunesse-emploi
• Société de biologie de Montréal

Le modèle d’Autisme sans limites exige une mobilisation d’insti-
tutions-phares et d’acteurs clés issus de 11 groupes ou secteurs 
de la société. On confie à chacun de nos partenaires un rôle 
spécifique à jouer dans les opérations de l’écosystème d’ASL 
et tous ensemble nous travaillons en étroite collaboration pour 
développer des programmes adaptés à nos jeunes. Souvent, 
nos partenaires accueillent nos groupes dans leur école, leur 
institution culturelle, leur organisme ou leur entreprise et four-
nissent du personnel et du matériel pour dispenser nos pro-
grammes. Ainsi, les jeunes adultes autistes se retrouvent inclus 
de facto dans la société et Autisme sans limites sert simplement 

de courroie de transmission entre eux et la communauté dans 
laquelle ils évoluent.

Les partenaires qui accueillent nos groupes de jeunes y trouvent 
aussi leur compte. Leur clientèle, leurs visiteurs et leurs employés 
constatent de visu l’importance de leur implication sociale et très 
souvent, le milieu de travail est transformé positivement par la 
présence de nos jeunes.

Ce modèle exploité à son plein potentiel fait en sorte qu’en bout 
de ligne, les jeunes adultes autistes se retrouvent soutenus par 
l’ensemble de la collectivité.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX - QUÉBEC

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES 

EMPLOIS - QUÉBECÉDUCATION - QUÉBEC

AÎNÉSMILIEU DE L’AUTISME

MILIEU DES AFFAIRESMILIEU CULTUREL

MILIEU COMMUNAUTAIREMUNICIPALITÉ

Autisme sans limites
Un pont entre les jeunes autistes et leur communauté
C’est en canalisant les forces des institutions-phares et des acteurs clés provenant de toute la société qu’Autisme sans limites tra-
vaille à produire les changements durables, nécessaires à l’inclusion des jeunes adultes autistes de haut niveau de fonctionnement

Des partenaires désireux de faire une vraie différence ! 

Un modèle gagnant-gagnant
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Merci… à vous tous, qui nous aidez à les aider ! 
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Nouveau logo, même oiseau…
Dès le départ, la consigne était de conserver notre oiseau en origami, qui 
symbolise de belle façon notre vision, nos valeurs et notre mission :

L’origami reprend la symbolique du casse-tête de l’autisme, mais sous une 
forme plus subtile et plus complexe que le simple morceau de casse-tête 
habituel, à l’image de la subtilité de l’autisme chez l’adulte.

Le déploiement de l’origami : Comme le jeune autiste, lorsque la feuille 
de papier de l’origami est repliée sur elle-même on n’a aucune idée de 
ce qu’elle cache. Or, à mesure qu’elle se déploie, elle laisse entrevoir sa 
véritable nature, qui se décline en toutes sortes de nuances…

L’envol de l’oiseau vers l’avant et vers le haut, c’est l’oiseau qui déploie 
ses ailes pour quitter le nid douillet, à l’image du jeune adulte autiste quit-
tant le nid pour voler de ses propres ailes vers son avenir…

Le caractère majestueux de l’envol de l’oiseau, c’est la « majesté » qui 
appelle le respect et c’est ce que nous revendiquons pour toutes les per-
sonnes autistes.

Parole d’autiste !
Des perles de sagesse autiste qui nous ramènent à l’essentiel…

À l’occasion du mois de l’autisme, en avril dernier, Autisme sans limites a 
lancé Parole d’autiste !, une campagne rafraîchissante à la saveur can-
dide et authentique de tous ces jeunes qui vivent l’autisme au quotidien. 
Dans cette campagne créée par l’agence ATYPIC en collaboration avec 
ASL, six jeunes autistes nous offraient leurs conseils pour mieux vivre les 
derniers soubresauts de la pandémie dans des petits bijoux de capsules 
vidéo diffusées sur les réseaux sociaux. L’idée était de démontrer qu’en 
ces temps de profonds bouleversements, eux aussi peuvent contribuer à 
la bonne marche de la société et faire leur part pour aider leur prochain.

Après tout, trouver leur équilibre dans un monde imprévisible, ils font ça 
tous les jours de leur vie ! 

Cette campagne de sensibilisation a fait vivre à six de nos jeunes adultes 
autistes, une expérience concrète de production publicitaire, allant du 
« casting » de talents à l’enregistrement, en passant par l’incontournable 
séance de maquillage…

Essayez quelque 
chose de nouveau

« N’ayez surtout pas peur  
de vous tromper ! » –Amélie 

Mettez de la musique  
dans votre vie

« C’est votre cerveau qui  
vous remerciera ! » –Julien 

Riez tous  
les Jours

« Commencez la journée avec  
une tasse de Hi ! Hi ! » –Kevin 

Prenez un chemin 
 différent

« Redécouvrez votre quartier  
avec un regard neuf ! » –Alyssa 

Gardez une  
bonne connexion

« Avec vous-même, et avec  
les autres. C’est le secret  
de l’équilibre ! » –Arianne 

Nourrissez  
votre imaginaire

« Et gardez le meilleur des  
deux mondes ! » –Laurent 

ASL s’est refait une beauté
Autisme sans limites a profité de cette année de pandémie pour se refaire une beauté ! Il était temps de rafraîchir 
notre image et de se créer une identité visuelle forte et cohérente au moyen de différents éléments graphiques. 
Le mandat a été confié à RETHINK, une agence de communication soucieuse de sa responsabilité sociale et 
dont le travail a été maintes fois primé. À voir les résultats, on peut affirmer sans hésiter : Mission accomplie !

Nouvelles couleurs, nouvelles icônes
La symbolique des couleurs…

Le BLEU
pour la confiance, les relations, le rêve et parce que c’est la couleur de l’autisme ;

Le VERT
pour le bien-être, l’espoir, la nature, la sérénité ;

Le ROUGE
pour l’énergie et le dynamisme dont on a besoin pour construire sa vie ;

Le JAUNE
pour la lumière, le rayonnement, la chaleur, le soleil !

…et des icônes

La table entourée de gens
pour le plaisir d’être ensemble, de partager un repas, de jouer aux cartes, 
de jaser…

Le cœur et la tête en parfait équilibre
pour s’épanouir, nourrir son cerveau, favoriser son bien-être, s’occuper de 
la santé de son cœur et de son esprit…

La maison
pour symboliser son chez-soi à soi, son couple, sa famille, le havre de paix 
auquel nous aspirons tous…

Les CLUBS

Le BIEN-ÊTRE

Le PROJET DE VIE
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Subventions  
gouvernementales

Valeur confirmée  
des partenariats

Valeur estimée 
du bénévolat et 
des collaborations 
bénévoles

Dons (fondations,  
entreprises, individus)

Adhésion  
des membres

Levées de fonds,  
commandites et autres 

Administration

IT

Communications

Programmes

Revenus 2020/2021

Dépenses 2020/2021

Investissements en communications et IT
Comme partout ailleurs, la crise majeure générée par la pandémie s’est avérée fort complexe à gérer et a 
nécessité un investissement important dans des secteurs moins développés. Ainsi, l’obligation d’offrir notre 
écosystème de programmes et tous nos services de façon virtuelle, l’absolue nécessité de rejoindre rapidement 
et en toute sécurité tous nos jeunes en confinement, sans compter nos nombreux partenaires et employés en 
télétravail, ont fait exploser nos besoins en développement technologique et en communication. 

PRODUITS ET CHARGES
Exercice terminé le 30 juin 2021 2020

PRODUITS

Subventions 473 700 126 882
Adhésion 1 175 925
Commandites - 5 000
Dons 113 075 140 785
Levée de fonds 817  10 367
Ventes - 1 500
lntérêts 445 60

 589 212 285 519

CHARGES

Salaires et charges sociales 274 786 141 044
Frais d’administration et programmes 186 277 42 354
Amortissement des immobilisations corporelles 3 779 1 184

 464 842 184 582

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 124 370 100 937

BILAN
30 juin

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 396 428 246 118
Taxes 11 127 1 443

 407 555 247 561

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 816 6 442

 424 371 254 003

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs 16 545 2 060
Subventions reportées 161 513 100 000

 178 058 102 060

DETTE À LONG TERME - 30 000

 178 058 132 060
ACTIF NET

lnvesti en immobilisations 16 816 6 442
Affecté 118 846 100 000
Non affecté 110 651 15 501

 246 313 121 943

 424 371 254 003

0,13%      0,09%      

54,36%   
21,22%       

12,27%     

11,93%       

66,04%
Programmes total   

27,40%
Programmes    

24,73%
Programmes 
(partenariats)     

13,90%
Programmes 
(bénévolat et 
collaborations 

bénévoles)

19,08%       

3,88%       

11,00%       
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Autisme sans limites 
151, avenue Atwater, CP. 7210, Montréal, QC  H3J 2J4

      autismesanslimites.org

      facebook.com/autismesanslimites

      linkedin.com/in/autismesanslimites

      instagram.com/autismesanslimites


