Salon virtuel des parents d’élèves HDAA
4 mai 2022
Heure

Activités

Mot de bienvenue

18 h à 18 h 05

Déroulement du Salon

Conférence sur la
communication gagnante
entre parents et école
18 h 05 à 19 h

Ginette Pariseault
ISEMG

Salon des Partenaires
Nos partenaires participant à la transition des
élèves HDAA vers la vie adulte répondent à
vos questions.
Voir une description détaillée et les liens à la
page 2

Les services complémentaires
au CSSDGS
Des représentants de l’équipe Inter
répondent à vos questions.

18 h 05 à 18 h 30

Présentation de la
démarche TÉVA
(transition école vie
active)
Sébastien Roy

SERVICES DE
SANTÉ ET À LA
PERSONNE

INSERTION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Valérie Marleau
CISSSMO
Modalité au niveau de
l'accessibilité des services,
explication des services
spécifiques offerts sur le
territoire de la Montérégie
Ouest

incluant les
organismes
communautaires

18 h 35 à 19 h

Les services
spécifiques offerts en
CLSC aux personnes
ayant une DI ou un
TSA

Programme
Spécialisé
d'intégration au
travail Le PSIT

Présentation de
l'adaptation scolaire
à l'éducation aux
adultes

Michelle Crispo

Dominique Lafleur,
directrice

CISSSMO
Un programme
d'intégration au travail
pour les personnes
présentant une DI ou un
TSA qui désirent occuper
un travail, rémunéré ou
bénévole.

Josée Chartrand,
directrice adjointe
CFGA des GrandesSeigneureries

L'Association des
personnes
handicapées de la
Rive-Sud-Ouest
Nancy Therrien
APHRSO
S'adresse à toute personne
de la MRC Roussillon
ayant des limitations
fonctionnelles

Présentation de
services du SDEM
SEMO Montérégie
Christine Larrivée
Services de formation,
d'intégration et de
maintien en emploi pour
personnes handicapées

Présentation des
services Familles et
personnes autistes
résidant en
Montérégie
Sophie Plaisance
Autisme Montérégie

Centre Jeunesse
Emploi Roussillon
Zoé Caron
Clientèle de 15-35 ans du
territoire du Roussillon
(Ste-Catherine, StConstant, Delson, La
Prairie, Candiac, StMathieu, St-Philippe)

L’intégration sociale
au Centre
d’éducation des
adultes des Patriotes
Émilie Lamothe
Le service d'intégration
sociale est offert sur le
territoire du Centre de
service scolaire des
Patriotes et s'adresse à
des personnes qui
éprouvent des difficultés
d'adaptation

