
L'AIS permet de voir
l'intégration sociale au-delà de
la simple intégration physique.

Nous pensons qu'elle doit
s'inscrire dans un changement

de mentalité des gens de la
communauté. C'est lorsque
nous comprenons qu'ils sont

des citoyens à part entière qu'il
est possible de voir plus loin de

la différence !

- Rejoindre, regrouper et
supporter les parents

- S'impliquer dans les différentes
sphères de vie de la personne
- Sensibiliser la population en

général
- Orienter la personne vers les

bons services
- Donner de l'information

- Faire des démarches et des
pressions afin d'améliorer les

services pour les personnes et
leur famille

- Maintenir à jour notre bagage
de connaissance sur la
déficience intellectuelle

59 rue Monfette, local 105
Victoriaville, G6P 1J8
819-758-0574
ais-bf@cdcbf.qc.ca
aisbf.com

L'AIS est un organisme sans but
lucratif fondé en 1981 par des
parents qui désiraient partager
leurs expériences et s'entraider

mutuellement. 

Historique

Buts et objectifs



- Centre d'activité de jour
- Accompagnement individuel

- Sports & loisirs
- Calendrier d'activité

bimensuel
- Soutien aux parents

- Éducation populaire aux
adultes

La mission de l'AIS est
d'aider et de soutenir les

personnes ayant une
déficience intellectuelle ainsi

que leur famille. 

Vise à favoriser la participation de la
personne, ce qui l'amènera à avoir du

contrôle sur sa vie et à prendre part aux
décisions qui la concernent. 

Approches 
d'intervention

Autodétermination

Axées sur l'apprentissage et considérant
l'influence de l'environnement sur la
personne, ses actions découlent des

conséquences positives ou négatives qui
l'amènent à reproduire ou à diminuer la

fréquence de son comportement. 

Mission

Services

Comportementale

Humaniste
L'être humain porte en lui le potentiel de se
réaliser pleinement. L'accent est mis sur le

moment présent et sur la capacité de la
personne à travailler sur ses difficultés. 

Systémique
L'individu fait parti et est influencé par

différents systèmes (familiale, professionnel,
social) qui nous permet de comprendre sa

façon de communiquer et d'interagir avec les
autres. 

Territoire et population cible
L'AIS s'occupe de la région d'Arthabaska
et de l'Érable. Notre population cible est
la déficience intellectuelle (Trisomie 21,

retard de développement)

Implications
L'AIS siège sur différents comités et tables de

concertation. En voici quelques exemples :

- Comité d'évaluation des besoins pour le
service d'intégration aux services d'animation

estivale de la Ville de Victoriaville
- Table de concertation des Proches Aidants

- Table de concertation DI-TSA
- Table de concertation TÉVA

L'AIS coordonne ces projets afin d'améliorer
les services pouvant répondre aux besoins

des personnes ainsi que leur famille. 


