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Agenda  
16 janvier, 19 h : Rencontre du Groupe 
Parents de PHARS. Lieu : local 166 du 6150, 
rue Saint-Georges (Patro de Lévis). 
Thématique de la rencontre : NUTRITION 
CHEZ LES PERSONNES AYANT UN TSA. 
Confirmez votre présence au 418 838-4922. 

16 janvier, 19 h : Rencontre soutien 
Parents+ au CLSC de Saint-Georges. Plus de 
détails à www.parents-plus.com/ 

17 janvier, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents de l’Association Renaissance des 
Appalaches. 189, rue Dubé, Thetford Mines. 

21 janvier, 9 h 30 : Atelier fratrie de l’AIS 
Beauce-Sartigan pour les 7-12 ans. Lieu : 
locaux du CISSS/12525, 25e Av., Saint-
Georges. Inscrip. : 418 228-5021 ou à 
direction@aisrbs.com 

21 janvier, 9 h 30 : Rencontre pour les 
parents ayant un enfant/adulte autiste. À 
la Polyvalente de Saint-Georges, organisé 
par l’AISRBS.  (voir détails à gauche). 

21 janvier, 9 h 30 : Assemblée générale de 
fondation Parents+ au CLSC de Saint-
Georges (12523, 25e Avenue). 

28 janvier, 9 h : Symposium sur les droits 
des enfants, adolescents et adultes ayant un 
trouble neurodéveloppemental ou  un 
trouble d’apprentissage.  Détails et 
inscription sur notre site  web! 

5 février,  11 h à 17 h : Tournoi de quilles 
des Chevaliers de Colomb Conseil de Saint-
Roch-des-Aulnaies. À la Quillathèque de La 
Pocatière. Dans le cadre des activités pour 
la cause colombienne 2017 : L’Autisme! 

31 mars et 1er avril : Salon de l’autisme TSA 
du Québec. Centre de congrès et d’exposition 
de Lévis. Voir : salondelautismetsa.com 
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Rencontre d’information 
sur le testament, le mandat d’inaptitude, le 
consentement à 14 ans, les différents programmes 
fiscaux pour les personnes handicapées, etc. 

Si vous êtes les parents d’un enfant ayant un handicap et que 
vous vous questionnez sur ces sujets, vous êtes conviés à une 
rencontre spéciale d’information, samedi le 21 janvier 2017 à 
9 h 30 au local 2331 de la Polyvalente de Saint-Georges. Mme 
Anne Bolduc, notaire et conseillère juridique ainsi que 
M. François Faucher, planificateur financier, auront des 
réponses pour vous! 

Cette activité est une initiative de l’AIS Beauce-Sartigan qui 
offre également un service de gardiennage pendant la 
rencontre (enfants ayant un handicap). Plus d’informations et 
inscription au 418 228-5021. N.B. Gratuit mais réservation 
obligatoire car places limitées. Ouvert également aux non-membres. Bienvenue! 

 
Pour les parents! 

Journée de conférences et  

de présentations interactives 

à ne pas manquer! 

Coût d’inscription : 15$ 
Tous les détails sont disponibles à l’adresse :  

www.arcencielrpph.com 
ou contactez Renée Hébert au 418 248-3055 

C’est avec enthousiasme que je vois arriver notre prochain événement organisé en 
collaboration avec le Comité des usagers du Programme DI-TSA (CISSS). En effet, la 2e édition 
du Symposium sur les droits s’annonce des plus intéressante car, en plus d’avoir à nouveau 
accès aux précieux conseils de Mme Lorraine Doucet, nous aurons le plaisir d’entendre des 
allocutions de personnes ressources expérimentées de l’OPHQ dont M. Gilles Bélanger et 
Mme Isabelle Roberge. C’est un rendez-vous pour tous les parents ayant un enfant à besoins 
spéciaux. Voyez les informations plus bas ou contactez-moi pour en savoir plus! 

Renée Hébert, agente d’information (418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com) 
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Samedi  8 juillet 2017 à La Durantaye. 
Défi sportif dont une partie des profits 

réalisés seront remis à L’Arc-en-Ciel, 
volet Autisme Chaudière-Appalaches. 

Voir :  www. defiladurantois.weebly.com 

Groupes parents Projets en cours 

Montmagny-L’Islet 
Le projet de formation d’un groupe d’échanges et de soutien 
pour les parents et les proches suit son cours dans la région 
Montmagny-L’Islet. Si vous avez un intérêt pour y participer, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées (418 248-
3055 ou autisme@arcencielrpph.com). Surveillez l’annonce 
d’une date de rencontre dans les prochaines semaines. 

Bellechasse 
L’Association des Personnes 
Handicapées de Bellechasse 
(APHB) en est également à 
mesurer l’intérêt et les 
préférences des parents de son territoire en vue de tenir une 
première rencontre de parents d’enfants ayant un TSA ou un 
autre trouble neurodéveloppemental. Les rencontres d’un 
éventuel groupe de parents se tiendraient possiblement à 
Honfleur. Bien entendu, le groupe s’adresse aux familles de la 
MRC de Bellechasse mais il est ouvert à accueillir des parents 
de MRC avoisinantes. Pour en s’avoir plus sur ce projet, 
contactez Hélène Lacroix, intervenante loisirs à l’APHB au 418 
982-3328 ou à helene_aphb@videotron.ca 
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La Fédération québécoise de l’autisme reçoit un don 
important de l’entreprise CENTURA 
En décembre dernier, la succursale québécoise de l’entreprise CENTURA a renouvelé son engagement envers 
l’autisme et fait un généreux don à la FQA. L’entreprise d’importation et de distribution de revêtements de sols 
avait fait un premier don l’an dernier. Celui-ci a permit  à la FQA d’offrir de petits budgets de répit à plus de 
cinquante familles à travers le Québec qui ont un enfant autiste.  

Cette année, c’est un chèque de 50 000 $ qui a été remis dans le Fonds de soutien au répit. L’annonce de ce 
nouveau don substantiel fera certainement le bonheur d’autres familles au courant des prochains mois! Si vous 
prévoyez avoir besoin d’une somme pour combler vos besoins de répit, n’hésitez pas à communiquer avec l’agente 
d’information d’Autisme Chaudière-Appalaches à autisme@arcencielrpph.com  

Faisons-nous entendre  
lettre aux élus 
La Fondation Miriam, qui a pour mission  
de permettre aux enfants autistes ou  
atteints d’une déficience intellectuelle  
de vivre une vie pleine et entière,  
a besoin de votre aide pour convaincre le gouvernement du 
Québec d’allouer, le plus rapidement possible, davantage de 
fonds à l’autisme.  

Pour participer à cette grande démarche collective, voyez le 

http://www.miriamfoundation.ca/fr/faisons-nous-
entendre-lettre-aux-elus.html 

Source : Fondation Miriam 

Vidéo « Sous un autre angle » (projet étudiant) 

Danna, une jeune étudiante de secondaire 5, a réalisé un projet personnel dans le cadre de ses 
études. Elle a choisi de réaliser un petit film d’animation pour sensibiliser à l’autisme que vous 
pouvez regarder à l’adresse suivante : https://youtu.be/tcYVkc77JSI 

C’est un petit vidéo de moins de 4 minutes qui peut s’avérer intéressant pour compléter ou 
introduire la sensibilisation à l’autisme en classe. 

Journée annuelle du RNETSA  
C’est sous le thème  
« De l’adolescence à la 
vie adulte » que se tiendra 
le prochain rendez-vous annuel 
du Réseau national d'expertise en 
trouble du spectre de l'autisme 
(RNETSA). Des conférences sur la transition, la vie affective, 
l’emploi seront au programme. L’activité sera lancée 
officiellement au début de février, d'autres détails sont donc à 
venir mais déjà, on a annoncé que le mot d’ouverture a été 
confié à l’humoriste Louis T.!  

Habituellement tenue à la fin du mois d'avril à Montréal et 
diffusée en formule visioconférence à travers tout le Québec, 
cette Journée annuelle aura lieu cette année le 4 mai prochain. 

Une bonne façon de se tenir au courant des activités et dernières 
nouvelles du RNETSA est de s'abonner à leur page Facebook : 

https://www.facebook.com/RNETSA/ 

Le 
 
 
est de retour! 

31 mars et 1er avril 2017  
au Centre de congrès et  

d’expositions de Lévis 

Dernières nouvelles Les conférenciers à l’horaire seront 
dévoilés d’ici la fin janvier!  Une garderie sera à la disposition des 
parents qui désirent assister aux conférences! 
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