
Le Programme Famille et compagnie en vacances fait des heureux encore cette année! 
En effet, 3 familles ont été sélectionnées vendredi dernier suite au petit concours 
annoncé dans la dernière parution. Chacune de ces familles pourra se faire rembourser 
les frais d’hébergement de leurs prochaines vacances. Super! 

  Toujours dans le thème des vacances, une grande fête familiale sera de 
nouveau organisée cet été pour toutes les familles membres du réseau 

Autisme Chaudière-Appalaches. C’est avec la merveilleuse et habituelle 
collaboration de L’AIS Beauce-Sartigan que les parents et les enfants ayant un 

TSA seront accueillis sur le site de la Colonie à Notre-Dame-des-Pins. Je vous 
donnerai tous les détails dans les prochaines communications mais surtout, 
réservez tout de suite cette date à votre agenda! 

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

                               

13 juin, 19 h : Rencontre TED débrouillard, à la Maison 
du Tournant (Lac Etchemin). 

30 juin, dès 9 h : Rencontre du groupe de parents de 
Montmagny-L’Islet au Café bistro Coin du Monde, 135 
rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Déjeuner libre, 
la rencontre débute officiellement à 10 h. 

15 juillet : Fête estivale pour les familles 
d’enfants ayant un TSA. Cette année, l’équipe 
de l’AIS Beauce-Sartigan accueillera les familles à la 
Colonie à Notre-Dame-des-Pins! Détails à suivre! 
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Le spectre sur les ondes est une émission de radio 
en balado-diffusion visant à partager les résultats 
de recherches scientifiques portant sur les familles 
d’enfants autistes au Québec. Ce projet unique est 
réalisé par l’équipe composée de Catherine Des 

Rivières-Pigeon, Hélène Belleau et Geneviève LaRoche 
en partenariat avec ARIMA et la Fédération 
québécoise de l’autisme. Le quatrième et dernier 
épisode intitulé « Avoir des trous dans ses bas… : 
Rencontre avec Nadia Lévesque » est   disponible 
sur la page  suivante :  

www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html 

Dans cet épisode, Nadia Lévesque, blogueuse, 
auteure et maman d’Ariane, une fillette autiste de 
9 ans, explique les sacrifices financiers qu’elle a du 
faire et évoque tout ce qui est lié au budget de la 
famille : l'isolement social, la vie de couple, la 
fratrie, les listes d'attentes, les besoins changeants, 
l'avenir, etc. Tous les parents d'enfants autistes se 
reconnaitront à un moment ou l'autre dans le 
témoignage de son histoire. Une entrevue qui 
mérite d'être écoutée attentivement par les 
décideurs et directions des services de santé et de 
services sociaux car non, ce n'est pas un cas isolé, 
c'est bien la réalité de plusieurs familles.  

ÉPISODE 

4 

 
 
Retraite Québec réalise une consultation auprès de familles qui ont fait une 
demande de supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins 
exceptionnels au cours des derniers mois. Cette consultation aura lieu 
entre le 13 et le 22 juin 2018. Pour y participer vous devez : 

 avoir fait une demande de supplément pour enfant 
handicapé nécessitant des soins exceptionnels; 

 avoir reçu une réponse, positive ou négative, à votre 
demande entre le 1er septembre 2017 et le 28 février 2018. 

De plus, vous NE DEVEZ PAS : 

 être en attente d'une réponse à la suite d'un recours en 
révision, d'une requête au Tribunal administratif du Québec 
ou de toute autre démarche. 

Pour vous inscrire, remplissez le FORMULAIRE avant le 4 juin 2018. Les 
parents seront choisis au hasard, selon une répartition équitable entre les 
personnes dont la demande a été acceptée et celles dont la demande a été 
refusée. 

Pour plus de détails, consulter le site de Retraite Québec, dans la section 
actualités à : https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/actualites/2018/

INITIER À L’UTILISATION DE L’ARGENT 
(PREMIÈRES HABILETÉS) 

Pour les enfants ayant un trouble de l’apprentissage, le système monétaire 
comprend plusieurs facteurs d’obstacles qui entravent son apprentissage. 
Capable comme les autres propose des stratégies et des activités 
d’épargne pour contourner ces obstacles et donner la possibilité au jeune  

de réaliser ses premières activités 
d’utilisation autonome de l’argent. Un guide  
sur le sujet est disponible à l’adresse : 

http://capable.ctreq.qc.ca/activites/initiation
-argent/ 

Sur le même site Web, vous trouverez 
d’autres outils très intéressant sur des 
thèmes variés. 

X 
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CAMP PROGRAMMATION AVEC MINECRAFT 
Un camp pour apprendre les bases de la programmation 

informatique de façon concrète et amusante en créant une 
carte Minecraft avec l’aide de professionnels de l’industrie du 

jeux vidéo. Pour en savoir plus et trouver une ville où se donne le camp, consultez le 
site Web :  https://www.studioxp.ca/cours/camp-minecraft/ 
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ENQUÊTE PROVINCIALE SUR LA 
PARTICIPATION SOCIALE DES 
ADULTES AYANT UN TSA 
L’équipe de recherche Action Concertée 
pour les Adultes autistes entreprend une 
enquête provinciale visant à dresser un 
portrait des adultes autistes québécois et 
à identifier les facilitateurs et les obstacles 
ayant un impact sur la participation sociale 
de ces derniers.  

Afin de répondre à ces importantes 
questions, l’équipe de recherche a 
développé un questionnaire d’une durée 
de 30 minutes s’adressant aux personnes 
autistes âgées de 16 à 40 ans vivant au 
Québec, et aux parents et proches de ces 
derniers. Nous vous invitons à compléter 
le questionnaire en suivant le lien 
suivant: https://secure.cred.ca/redcap/
surveys/?s=Y97LL77F3D 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec le coordonnateur de 
recherche travaillant sur ce projet, au 
jade.berbari@usherbrooke.ca ou au (819) 
346-1110 poste 15717. 

                                                                                                            

Le 26 mai dernier à Montréal, l’agente d’information de L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches 
assistait à la Journée annuelle de la Fédération québécoise de l’autisme. Plusieurs régions associations 
régionales et membres associés étaient présents! La journée a commencé avec la tenue de la 43e AGA de la 
Fédération. Le bilan de l’année 2017-2018 a été présenté et pour les intéressés, le rapport d’activités est 
disponible au lien suivant : http://www.autisme.qc.ca/la-federation/rapport-dactivites.html 

Par la suite, deux présentations ont été offertes aux participants, l’une de Marc-Olivier Schüle sur Myelin, 
l’intelligence artificielle d’information en autisme et l’autre de Catherine Des Rivières-Pigeon sur les 
difficultés financières et le partage de l’argent au sein des couples parents d’un enfant ayant un TSA. La 
journée s’est terminée avec la remise des Prix annuels de la FQA (voir article plus haut). 

JOURNÉE SPÉCIALE À LA RONDE! 
Le 5 août prochain, La Ronde tiendra à 
nouveau la journée de sensibilisation à 
l'autisme! À cette occasion, les familles 
bénéficient d’un prix d’entrée spécial de 
28$, incluant l’accès aux manèges et une 
boîte à lunch. De plus, l’admission est 
gratuite pour l’accompagnateur d’un 
enfant autiste. Plus de détails à :  
https://www.laronde.com/fr/larondefr 
sous la section Événements. 
  

  
 

DU SAGUENAY À LA MONTÉRÉGIE : LES PROJETS RAYONNENT! 
La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) profite de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées, qui a lieu du 1er au 7 juin, pour annoncer les récipiendaires 
des Prix de reconnaissance de la FQA, remis le 26 mai dernier à des personnes et 
projets qui favorisent l’intégration des personnes autistes dans des contextes 
scolaires, professionnels et sociaux.  

Le PRIX GILBERT-LEROUX, qui 
récompense un projet favorisant 
l’épanouissement de jeunes 
autistes dans le milieu scolaire, a 
été décerné à l’École La Martinière 
pour le développement du projet 
d’intégration d’un chien de 
réadaptation MIRA, ainsi qu’à 
Nicolas Cloutier et Logan Lessard, 
deux participants du projet.  

Le PRIX PETER-ZWACK, qui rend hommage à  un homme de conviction qui croyait 
fermement à l’intégration des personnes autistes au travail, a été décerné à 
Productions Spectrum pour leur volonté d’intégrer des personnes autistes au sein de 
leur organisme, ainsi qu’à Hunter McLean pour son intégration exemplaire. 

Le PRIX COUP-DE-CHAPEAU, qui souligne des projets favorisant la participation 
sociale des personnes autistes, a été remis à la Fondation Le Parrainage pour le 
projet « Tous aux sommets », ainsi qu’à Maxime Massicotte-Aubichon, fidèle 
participant.  

L’HOMMAGE MICHEL-FRANCOEUR a été décerné à Valérie-Jessica Laporte, 
graphiste, photographe et mère de famille autiste. Auteure du blogue Au royaume 
d’une Asperger, Madame Laporte œuvre avec franchise, sensibilité et talent pour la 
reconnaissance positive de l’autisme.  

L’HOMMAGE À L’INNOVATION a été remis à Lise-Marie Gravel, mère de Kevin, un 
jeune autiste de 25 ans et femme engagée auprès des personnes autistes depuis des 
années.  

La Fédération québécoise de l’autisme est fière de souligner la force des projets qui 
se développent, chaque année, dans les différentes régions du Québec.  

Pour voir les photos de tous les récipiendaires :  
autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme/2018.html 

  

Source : Annick Lavogiez, Fédération québécoise de l’autisme 

Les lauréats des prix de reconnaissance de la FQA 

Les lauréats de l’école La Martinière de la CS des Navigateurs. 
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