
L’Arc-en-Ciel (RPPH), volet 

AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Distributeur des produits Stratag’aime 

DESCRIPTION ET SUGGESTION D’UTILISATION PRODUIT / COÛT (TAXES INCLUSES - PRIX SPÉCIAUX SALON DE L’AUTISME AVRIL 2017) 

LIVRET  
 

24 cm ouvert / 12 cm fermé 
Pages de12 cm X 10 cm  
 

15 $ 

 

Composition intérieure :  Polyester noir avec deux bandes de Velcro®   

Composition extérieure :  65 % polyester, 35 % coton. Durable et repousse les gouttes d’eau. 
Lavable à la machine. Disponible en bleu ou fuchsia. 

Utilisation : S'attache à la ceinture avec bouton pression. 

 Permet d’insérer 4 pictogrammes mesurant de 5 cm x 5 cm par page (6 pages). 

 Peut être utilisé avec la méthode de communication PECS ou tout simplement pour 
transporter des pictogrammes dans un sac à main. 

POCHETTE  
À LA TAILLE  
 

22 cm ouvert / 11 cm fermé 
Pages de10 cm X 21,5 cm 
 

25 $ 

 

Composition intérieure :  Polyester noir avec deux bandes de Velcro®   

Composition extérieure :  65 % polyester, 35 % coton. Durable et repousse les gouttes d’eau. 
Lavable à la machine. Disponible en bleu ou fuchsia. 

Utilisation : S'attache à la ceinture par deux passants (Tous types de ceintures). 

 S’attache à la taille avec une ganse ajustable (longueur max. 84 cm). 

 Possibilité d’intégrer l’horaire de la personne. Recommandé pour l’utilisation par 
la personne concernée par le besoin, car plus fixe sur le corps. 

 Permet de transporter les pictogrammes nécessaires pour un voyage ou une sortie.  

 Peut également être installé sur l’appui-tête d’un siège de voiture. 

BANDE HORAIRE 
 

60 cm X 7,5 cm ouvert 
20 cm X 7,5 cm fermé 
 

22 $ 

 

Composition intérieure :  Polyester noir avec deux bandes de Velcro®   

Composition extérieure :  65 % polyester, 35 % coton. Durable et repousse les gouttes d’eau. 
Lavable à la machine. Disponible en bleu ou fuchsia. 

Utilisation : Permet de suivre la progression de l’horaire d’une journée, de façon visuelle. 

 Permet d’insérer 10 pictogrammes de 5 cm X 5 cm. 

 Stockage des images en haut de la pochette. 

 Aimants intégrés à appliquer sur une surface métallique horizontalement ou 
verticalement selon votre habitude d’utilisation. 

 S'attache à la ceinture à l'aide d'une courroie à bouton pression. 

OUTILS DE COMMUNICATION MOBILE 

Ces outils permettent d’avoir l’horaire visuel toujours à la portée de la main pour 
l’accompagnateur ou la personne concernée. Ils permettent donc une plus grande 
stabilité de la personne dans tous les lieux qu’elle fréquente. Ils ont été conçus de 
façon à éviter de marginaliser la personne qui les utilise.  


