
APPEL AUX PARENTS ET AUX PERSONNES AYANT UN TSA 

Activités à soutenir ou à développer 

Le service Autisme Chaudière-Appalaches 
souhaite consulter les familles d'enfants, 
d'adolescents et d'adultes ayant un TSA afin de 
déterminer quelles activités répondraient le plus 
à leurs besoins. Les résultats de ce court 
questionnaire permettront d'orienter certains 
investissements et de redistribuer dans notre 
région le montant qui nous est attribué par la Fédération 
québécoise de l'autisme, grâce aux généreux dons de l’ensemble des 
Chevaliers de Colomb du Québec.   

Bien entendu, le territoire est vaste et les besoins sont diversifiés. C'est 
pourquoi votre participation est importante pour nous aider à valider les 
besoins dans chacune des MRC et pour tous les groupes d'âges. Jusqu'ici, 
plus de 90 personnes ont rempli le sondage en ligne (SurveyMonkey), merci 
beaucoup! Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, il sera possible d'y 
participer jusqu'au 7 décembre. Tous les résultats vous serons communiqués 
dans la prochaine infolettre. 

Rappelons que ce sondage s'adresse aux parents et aux adultes autistes. 
Le tout reste confidentiel. Il ne prend que 2 minutes à remplir. 
Pour participer au sondage, suivez ce lien : 
https://fr.surveymonkey.com/r/XNWMBJC  

                               

 

Samedi 1er décembre, AM : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

Mercredi 5 décembre, 19 h : Rencontre du groupe 
de parents TED Débrouillard, à La Maison du 
Tournant (289, 2e Avenue), Lac Etchemin. 
Facebook : @TedDebrouillard 

Samedi 8 décembre, 10 h 30 : Groupe de 
discussion Parents+ au CLSC de Saint-Georges. 
Remises en question, adaptations, jugements et 
deuils. Ce groupe s'adresse à tous les parents 
d'enfants à besoins particuliers. il se veut un lieu 
d'échanges, où l'on peut s'exprimer librement 
sans peur d'être jugé. Un service des garde est 
offert pendant la rencontre sur inscription au 418 
227-6683. Facebook : @parentsplusbeauce 
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Au restaurant Baril Grill, 1390, 6e Avenue, Saint-Georges. 
Billets en vente sur Evenbrite  

ou à l'entrée le soir de l'événement. 

5 décembre, 19 h 

Admission : 20$ 

SYLVIE À L'ÉCOLE (réalis. Carole Laganière) 

Canal D a diffusé dernièrement un très bon documentaire (45 
min.) sur une enseignante et ses élèves aux besoins particuliers 
de l'École secondaire Les Etchemins. L'émission (série Docu-D) 
est disponible sur la webtélé de Canal D jusqu'au 2 décembre.   
Résumé : Depuis 25 ans, l'enseignante Sylvie Giroux vit avec 
passion et intensité une relation avec ses élèves autistes, 
trisomiques, affectés de dyspraxie, d’anxiété sévère ou encore de 
déficience intellectuelle. Dans une atmosphère teintée de 
respect, d’humour et d’amour, ce documentaire témoigne de ces 
moments parfois graves, parfois drôles, où les jeunes réussissent 
à développer leurs habiletés tout en acquérant une meilleure 
estime d’eux-mêmes. Très touchant et inspirant! 

Pour visionner l'émission : http://www.canald.com/webtele 

Il me fait plaisir de vous annoncer que le Symposium sur les droits (organisé en 
partenariat avec les comités des usagers du Programme DI-TSA et du CRDP) sera de 
retour en février. En guise d'aperçu, nous prévoyons développer le thème 2019 sur les 
différentes politiques du CISSS qui influencent les services et les aides offertes aux 
personnes handicapées et leur famille. 

L'habituelle journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches sera également de 
retour et elle est prévue pour samedi, 20 avril 2019. Je suis ouverte à vos 
suggestions de thèmes et de conférences, n'hésitez donc pas à me contacter! 

Renée Hébert, agente d’information : 418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2FXNWMBJC%3Ffbclid%3DIwAR0pZHaK-yMtSjvKJxjUAcsUAPlwdFsHHQRUDLq2YA_-G2uB7pyhWSE32hU&h=AT34ai_5Ys5qRUUEa8ZgjZ7vTJRKKgkdWuOj9icegFaWjGb_ervTN6jVJeUyaXIVPMQxklItloA7hVo5GupySriUodaLlzgwvr8iGOg7J
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/parentsplusbeauce/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-st-georges-creer-des-relations-saines-harmonieuses-50429022564
http://www.canald.com/webtele


 
 

L’Escouade Persévérance est de retour pour une 4e année 
dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire en 
Chaudière-Appalaches. 

Vous voulez souligner 
les efforts d’un 
étudiant? La créativité 
d’un membre du 
personne? L’implication 
d’un parent? Le soutien d’un entrepreneur ? Une fête sur 
le thème des JPS? L’Escouade Persévérance est à votre 
disposition pour vous aider à promouvoir les efforts de 
chacun en réussite éducative! 

Pour plus de renseignements ou pour proposer un lauréat 
pour l'Escouade persévérance : 

http://www.preca.ca/escouade-perseverance-19-form/ 
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DES TONNES DE TÊTES - APPLICATION POUR TABLETTE 
 
 
 
 
 
 

Cette application est utile pour aider l'enfant à exprimer ses 
émotions, reconnaître les émotions sur le visage de l'autre et sur son 
propre visage. L'application permet de travailler sur les émotions et 
leur expression : 

 en modifiant le visage à volonté; 

 en s’amusant à manipuler les éléments pour changer l’expression 
du visage; 

 en photographiant l’enfant, le rééducateur, les enseignants, les 
proches qui miment l’expression travaillée; 

 en ajoutant un son, soit du répertoire des sons, soit en 
enregistrant un nouveau (un bruit, une exclamation, un mot, une 
phrase...); 

 en ajoutant un arrière-plan qui place le personnage en contexte. 

Pour les intervenants qui souhaitent l'utiliser en toute confidentialité, 
il est possible d'enregistrer chaque réalisation dans un dossier daté 
et nommé, afin de conserver la confidentialité de travail de chaque 
enfant. Une expression peut ainsi être crée et exploitée sur plusieurs 
rencontres. 

Une version de démonstration gratuite est disponible sur Itunes et 
Google play : 

https://itunes.apple.com/us/app/des-tonnes-de-t%C3%AAtes/id1380655121 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaviro.dtdt  

 

 

Voici une petite liste d'acronymes 
utilisés pour identifier différents 
diagnostics que l'on retrouve 

parfois (ou souvent) associés au trouble du spectre de 
l'autisme (TSA). 

TDA(H) :  Trouble déficitaire de l'attention (avec ou sans 
 hyperactivité) 

TOC :  Trouble obsessionnel compulsif 

TAC :  Trouble d'acquisition de la coordination (dyspraxie) 

SGT :  Syndrome Gilles de la Tourette 

TAG :  Trouble d'anxiété généralisée 

TGC :  Trouble grave du comportement 

TOP :  Trouble oppositionnel avec provocation  

 

 

L'Association d'entraide communautaire 
La Fontaine proposera dès le début de 
l'année 2019 un nouveau service 
dédié aux enfants et adolescents TSA 
de niveau 1 et 2 sans déficience 
intellectuelle. Les activités offertes 
dans le cadre des "Dimanches TSA" 
permettront aux jeunes de socialiser avec d'autres jeunes qui vivent 
les mêmes difficultés.  

L'Association La Fontaine a emménagé en 2015 dans une magnifique 
propriété située au 1510 route du Président Kennedy Nord à Sainte-
Marie. La maison et le terrain offrent des espaces vastes et 
sécuritaires pour les jeunes. De plus, l'équipe d'intervenants sera 
formée pour les besoins spécifiques des jeunes TSA. Le premier 
dimanche TSA est prévu pour le 26 janvier 2019 de 9 h à 16 h. 

Pour tous les détails, contactez la directrice de l'AEC La Fontaine, 
Marika Poulin par courriel à : la-fontaine@globetrotter.net ou au 
418 387-2890 poste 2. 

VIDÉOS D’INFORMATION POUR SOUTENIR 
LES PARENTS ET PROCHES D’ENFANTS AUTISTES 
Le site « Deux minutes pour mieux vivre l’autisme » 

propose une série de courts films animés et pédagogiques 

pour aider les proches d’un enfant autiste à mieux gérer 

les situations de la vie quotidienne 

Chaque vidéo s'inspire de situations vécues en apportant 

des conseils, des informations pratiques, et des solutions 

concrètes aux parents et aux proches aidants. Les 

personnages principaux sont de jeunes enfants 

autistes  qui évoluent dans leurs environnements 

quotidiens. 

D’une durée de deux 

à  trois minutes,  les 

vidéos sont accessibles 

gratuitement en ligne. 

Pour en savoir davantage et visionner les vidéos, rendez-

vous sur le site  https://deux-minutes-pour.org/ 

https://itunes.apple.com/us/app/des-tonnes-de-t%C3%AAtes/id1380655121
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaviro.dtdt
https://deux-minutes-pour.org/
https://deux-minutes-pour.org/
https://deux-minutes-pour.org/

