
La Société de l'Autisme et des TED de Laval (SATL)

PERSONNE-RESSOURCE

Germain Lafrenière

germainlafreniere@videotron.ca

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

2285 avenue Francis-Hughes, suite 200

Laval (Québec) H7S 1N5

TERRITOIRE DESSERVI

Laval

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 3 ans et +

Type de déficience : trouble du 
spectre de l’autisme ou (TED) avec ou 
sans déficience intellectuelle (DI)

Langue desservie : Français et Anglais

Capacité d’accueil : 150 personnes

Critères d’admissibilité : Personne 
ayant le spectre de l’autisme

Plage horaire : 

Les bureaux administratifs : du lundi au 
vendredi de 8H30 à 16H

MISSION DE LA SOCIÉTÉ DE L’AUTISME ET TED DE LAVAL:

La Société de l’autisme et des TED de Laval est un organisme à but non lucratif implanté en 1994 grâce à 

l’initiative d’un groupe de parents d’enfants ayant un trouble envahissant du développement (TED). La SATL 

est reconnue en tant qu’organisme communautaire régional par la ville de Laval et par l’agence  de la santé et 

des services sociaux de Laval.

Les principaux objectifs sont :

•Promouvoir les droits et les intérêts des personnes atteintes et de leur famille;

•Déterminer les besoins des personnes atteintes et de celles qui en ont la responsabilité, et y répondre par le 

biais de services spécialisés;

•Recueillir et diffuser  auprès des familles, des intervenants et du public en général, l’information relative aux 

troubles du spectre de l’autisme;

•Mettre en œuvre un processus de concertation avec les organismes partenaires et y participer;

Inviter les parents, les intervenants et les décideurs publics à réfléchir et à agir en vue d’atteindre les objectifs 

du plan d’action régional et local et ce, par le biais de comités thématiques. 

SERVICES PARTICULIERS OFFERTS AUX MEMBRES:

•Information

•Documentation

•Formation 

•Écoute

•Vignette d’accompagnement

•Défense des droits

PRINCIPAUX PARTENAIRES

CRDI Ted de Laval, Ville de Laval, Société des transports de Laval, SATL, Commission Scolaire de Laval



OBJECTIFS  DES SERVICES DU CHAT BOTTÉ:

Les services du Chat Botté consultent les parents de personnes présentant des 

troubles envahissants du développement (TED), avec ou sans DI, un trouble du 

chromosome X-fragile ou un syndrome de Gilles de la Tourette afin d’offrir les 

services les mieux ciblés possibles à ces personnes et d’aménager des milieux de 

vie stimulants et sécurisants, adaptés à chacun de ces services.

SERVICES OFFERTS :

•Camp de jour d’été

•Camp de jour de Noël

•Camp de jour d’hiver (relâche scolaire)

•Répits de fins de semaine

•Activités de jour pour adultes TSA semi-autonomes : 

•Nouvelle activité qui se donne 5 jours semaine de 9 à 16H avec un service de garde        

offert au  besoin

•Activités de jour pour adultes TSA avec DI  et Troubles graves du comportement

•Activités pour les TSA sans DI

•Activités socio-professionnels pour jeunes adultes autistes (Bio-Ferme Laval) Ste-

Dorothée (cette activité s’adresse à des jeunes de 21 ans et +)

Services du Chat Botté

PERSONNE-RESSOURCE

Myriam Ambroise

administration@autismelaval.org

450-663-5551 # 24

COORDONNÉES DE 
L’ORGANISME

2285 avenue Francis-Hughes, suite 
200

Laval (Québec) H7S 1N5

TERRITOIRE DESSERVI

Laval

CLIENTÈLE DESSERVIE

Âge : 3 ans et +

Type de déficience : trouble du 
spectre de l’autisme ou (TED) avec 
ou sans déficience intellectuelle 
(DI)

Langue desservie : Français et 
Anglais

Capacité d’accueil : 150 personnes

Critères d’admissibilité : Personne 
ayant un TED

Plage horaire : Répits de fins de 
semaine : de vendredi 20 h  à 
dimanche 16 h et activités sur 
semaine du lundi au vendredi de 9 h 
à 16 h


