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Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu tient sa première semaine de l’autisme! 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 avril 2017 — Lors de la semaine du 3 avril, le Cégep a tenu sa 
première édition de la semaine de l’autisme. À cette occasion, des activités de sensibilisation et 
d’intégration ont été organisées par le Service d’adaptation scolaire, en collaboration avec le 
Service d’implication communautaire. Également, le Cégep et le Théâtre des Deux Rives ont 
brillé en bleu pour l’occasion. 
 
Parmi ces activités, soulignons les kiosques des organismes Autismopolis, Autisme Montérégie 
et SDEM SEMO Montérégie qui présentaient les ressources offertes aux individus vivant avec le 
trouble du spectre de l’autisme et à leur entourage. Aussi, un dîner communautaire à l’intention 
des étudiantes et étudiants autistes du Cégep a été organisé par le personnel et les étudiantes 
et étudiants du comité de l’action sociale du Cégep. Monsieur Stéphane Roy, copropriétaire du 
café Tome 2, a animé cette rencontre sociale en proposant une variété de jeux de société.   
 
En clôture à cette semaine, une conférence percutante a été présentée à l’Espace Desjardins 
pour le personnel, les étudiantes et étudiants et les parents. En ouverture, madame Émilie 
Robert, conseillère d’orientation au Collège Montmorency et auteure du livre Les personnes 
autistes et le choix professionnel : Les défis de l’intervention en orientation, a discuté de 
l’approche professionnelle qu’elle a développée auprès des étudiantes et étudiants autistes de 
son cégep depuis 10 ans. Aussi, Louis Piette, diplômé du Cégep en 2015 et actuellement 
étudiant à l’UQAM, et Cédrick Chagnon, étudiant en Sciences humaines au Cégep, ont offert un 
touchant témoignage de leur réalité d’étudiant autiste. Le premier était accompagné de 
madame Michèle Roberge, conseillère d’orientation au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et le 
deuxième de Vincent Paris, enseignant en sociologie au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
Le personnel du Service d’adaptation scolaire du Cégep remercie chaleureusement toutes les 
personnes ayant participé au succès de cette première édition.  
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