
Samedi,  
25 mars 

10 h à 12 h 

Café Bistro Au Coin du Monde 
(135, rue Saint Jean Baptiste E, Montmagny) 

Infolettre - 2 mars 2017 

Agenda  
13 mars :  Rencontre du Groupe Parents de 
PHARS. Lieu : 6150, rue Saint-Georges (Patro de 
Lévis). Séance d’information sur le Régime 
enregistré d’épargne invalidité. 

16 mars, en avant-midi : Déjeuner rencontre au 
Voilier de Lili de Saint-Apollinaire offert aux 
parents d’enfants/d’adultes ayant un handicap. 

18 mars : Rencontre du groupe de parents 
ayant un enfant/adulte autiste de l’AIS Beauce-
Sartigan. Lieu : locaux du CISSS au 12525, 25e 
Avenue, Saint-Georges.  

25 mars, 10 h : Rencontre du groupe de parents 
ayant un enfant autiste de la région Montmagny
-L’Islet. Au café-bistro Coin du monde. Service 
de garde disponible sur réservation. 

29 mars, 19 h : Conférence offerte par Parents+, 
Accepter d’être un parfait parent imparfait! par 
M. Alain Goulet (Centre d’écoute et de prévention du 

suicide) à Saint-Georges. Voir page 2. 

2 avril :  
Journée de 
l’autisme  :  

Faites briller 
en bleu! 
4 avril, 19 h : Conférence « Un voyage au cœur 
de notre histoire » par Édith Leclerc.  Maison de 
la culture, Thetford Mines. Une invitation de 
l’Association Renaissance des Appalaches.  

5 avril, 19 h : rencontre TED débrouillard à la 
Maison du Tournant, Lac Etchemin. 

29 avril : Marche de l’autisme à Lévis. 
Détails à venir. 

Dans cette publication 
Agenda 

Café rencontre (groupe de soutien parents) Salon de l’autisme TSA du Québec : conférence de Ginette Bernier 
Conférence : Accepter d’être un parfait parent imparfait! Offre d’ateliers : Transition école-travail et TSA De l’adolescence à la vie adulte ou comment bien déployer ses ailes (Journée annuelle du RNETSA) Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme Nouveau livre : Alimentation et autisme 

Je suis présentement à la recherche de deux ou trois parents bénévoles qui accepteraient 
d’apporter un peu d’aide au montage et à la surveillance du kiosque Autisme Chaudière-
Appalaches lors du Salon de l’autisme TSA les 31 mars et 1er avril prochains. Je suis 
également à la recherche d’une personne qui pourrait effectuer des réparations de couture 
sur une mascotte. En effet, nous avons un Chatprise qui aurait besoin d’un peu d’amour. 
N’hésitez pas à me contacter si vous pouvez répondre à l’une ou l’autre de ces demandes. 

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

CONFÉRENCE DE GINETTE BERNIER 
Vendredi le 31 mars à 15 h 30 
Centre de congrès et d’expositions de Lévis 

La conférence INTERVENTION AUPRÈS DES ENFANTS 
AYANT UN DÉFICIT SÉVÈRE propose une réflexion sur 
l’élaboration du plan d’action visant les enfants TSA 
avec retard intellectuel. Se basant sur ses nombreuses 
années d’expérience directe avec cette clientèle, la 

conférencière bordera différents domaines d’intervention, tant académiques 
que fonctionnels. Elle vous proposera des stratégies qui ont fait leurs preuves. 
Pour lire la description complète de la présentation et la bio de la 
conférencière :  www.salondelautismetsa.com/bernier 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Service de garde 
offert durant la rencontre 
sur réservation 

Café 

GROUPE DE  SOUTIEN POUR LES PARENTS  D’UN  ENFANT 

AYANT  UN TROUBLE DU SPECTRE DE  L’AUTISME  

Pour obtenir plus de renseignements sur ce groupe, 
le déroulement de la première rencontre et le 
service de garde, contactez Renée Hébert du lundi 
au vendredi entre 9 h et 12 h au 418 248-3055 ou à  
autisme@arcencielrpph.com 

Au Centre de congrès et d’expositions de 
Lévis les 31 mars et 1er avril 2017. 

Soixante-quinze exposants et une vingtaine 
de conférenciers seront là pour vous aider, 
vous outiller et répondre à toutes vos 
questions. 

Pour obtenir toutes les infos sur le salon et 
la billetterie : www.salondelautismetsa.com/
billetterie 

Source : salondelautismetsa.com 

http://www.phars.org/topic/index.html
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/Parents-285837401802228/?fref=ts
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
http://www.salondelautismetsa.com/bernier
http://www.salondelautismetsa.com/billetterie
http://www.salondelautismetsa.com/billetterie


Offre d’ateliers : transition 
école-travail et TSA 
Les trois ateliers offerts s’adressent aux parents désireux 
d’accompagner leur adolescent ou adolescente présentant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) vers la transition école-travail. À travers 
l’exploration de stratégies éducatives visant la connaissance de soi, 
l’exploration des métiers, la prise de décision et la préparation à 
l’emploi des personnes atteintes du TSA, l’atelier souhaite sensibiliser 
les parents à leur rôle d’accompagnateur et à leur impact sur le 
développement de l’identité professionnelle de leur enfant. Les parents 
seront invités à discuter et partager leurs réflexions tout au long des 
rencontres.  

But : Préparer les parents à 
mieux accompagner leur 
enfant présentant un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA) 
vers la transition école-travail.  

Objectif général : Amener les 
parents à développer leurs 
compétences d’accompagnement et à prendre conscience de leur rôle 
et de l’impact de celui-ci sur le développement de l’identité 
professionnelle de leur enfant.  

Clientèle visée : Être le parent d’un adolescent (âgé entre 11 et 17 ans) 
atteint du trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’adolescent doit être 
inscrit en classe régulière à l’école secondaire. 

Endroit : Clinique de counseling et d’orientation de l’Université Laval.  
Dates : 16 mars, 23 mars et 30 mars 2017, de 18 h à 21 h.  
Durée : 9 heures.   Coût : 90 $. 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec la Clinique de 
counseling et d’orientation de l’Université Laval au 418-656-3191. 

Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 2 mars 2017 
 

Nouveau livre ALIMENTATION ET AUTISME  
Relever le défi… une bouchée à la fois 

Marie-France Lalancette, Le Dauphin Blanc, 2017, 150 p. 

Dans ce livre, la nutritionniste Marie-France Lalancette 
base son approche sur 5 principes : prévenir les carences, 
adapter nos décisions à notre enfant, développer une 
relation positive avec la nourriture, identifier les troubles digestifs et les 
intolérances et, enfin, soulager et soigner. Pour emprunter ce livre,  
faites-en la demande à autisme@arcencielrpph.com 

Conférence : Accepter d’être un parfait parent imparfait! 
AVEC ALAIN GOULET, directeur du Centre du deuil CEPS Beauce-Etchemins.  

Dans cette conférence, M. Goulet propose de vous faire  découvrir pourquoi on s’en 
impose autant comme parent, jusqu’à en négliger ses propres besoins MAIS SURTOUT, il 
vous guidera pour prendre le recul nécessaire pour mieux voir la situation dans son 
ensemble afin de dédramatiser et/ou ajuster vos attentes. 

 Information et inscription : 
Endroit : Restaurant Saint-Hubert, 16505, boul. Lacroix, Saint-Georges. info@parents-plus.com 
Coût : membres Parents+ 5 $, non-membres 8 $, Étudiants 2 $.  418 227-6683  

Offre de transport en covoiturage pour les résidents du littoral (Montmagny, Bellechasse, Lévis par l’autoroute 20). 
Faites part de vos besoins à autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055. 

Pour l’édition 2017, le RNETSA a retenu le thème du 
passage de l’adolescence à la vie adulte, avec tout ce que 
cela peut comporter de défis, aussi emballants les uns 
que les autres. L’événement aura lieu le jeudi 4 mai 
2017, en webdiffusion à travers tout le Québec. 

Cette activité est offerte aux intervenants, chercheurs, 
étudiants, familles et personnes ayant un TSA. En suivant 
le lien ci-dessous, vous pourrez en savoir davantage sur 
les conférences présentées et les modalités d'inscription. 

www.rnetsa.ca/journee-annuelle-du-rnetsa-2017 

DE L’ADOLESCENCE À LA VIE ADULTE OU 
COMMENT BIEN DÉPLOYER SES AILES! 

Les prix de la Fédération québécoise de l’autisme 
récompensent chaque année trois initiatives qui 
favorisent l’autonomie, le bien-être ou l’intégration 
des personnes autistes dans chacune des sphères 
suivantes : le travail, l’école et la société.  

La période de mise en candidature pour 2017 
se clôturera le 20 mars 2017.  

La remise des Prix aura lieu le 27 mai 2017 à Québec. 

Pour en savoir davantage sur les critères d’admissibi-
lité des trois catégories de prix et obtenir le formulaire 
de candidature, consultez le 

 www.autisme.qc.ca 

Aider  
mon ado 
à trouver  
sa voie . . .  

Offert par 

en partenariat avec 
CEPS Beauce-Etchemins 

http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-du-rnetsa-2017
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire%20Prix%20.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire%20Prix%20.pdf
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme.html

