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MOT DE L'AGENTE D'INFORMATION 

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport d'activité 2018-2019. Les services 

d'Autisme Chaudière-Appalaches sont offerts par L'Arc-en-Ciel depuis plus de 

sept ans et j'y travaille en tant qu'agente d'information et de liaison depuis 

plus de six ans. Nos services sont de plus en plus connus des familles 

touchées par le trouble du spectre de l'autisme ainsi que des différents 

établissements et organismes communautaires du territoire.  

La dernière année a été marquée par le départ à la retraite de la directrice de L'Arc-en-Ciel RPPH, Mme 

Bernise Pellerin. Plusieurs mois se sont écoulés entre son départ et l'arrivée d'un nouveau directeur et 

notre petite équipe a tenu le phare grâce à Pascale Couture qui a assuré le bon fonctionnement de la 

période intérimaire. La plupart des dossiers du service en autisme ont pu être menés de façon 

autonome et la période de transition n'a pas eu d'impacts négatifs (ou très peu). À part peut-être 

quelques bouchées doubles dans des périodes cruciales telles que le mois de l'autisme, la production 

des rapports de fin d'année et la publication de la 3e édition du guide régional TSA. 

Je dois tout de même souligner que pour la première fois depuis mon entrée en poste, j'observe une 

diminution des demandes de soutien individuelles et de groupes. Il faut dire que l'année précédente 

avait démontrée une augmentation très marquée qui aurait été difficile de reproduire. Malgré tout, je 

considère que cette dernière année a été remplie de réussites. Je me permets de nommer ici la 

réédition du guide régional TSA qui a non seulement été mis à jour et bonifié mais qui est maintenant 

adapté pour la lecture et l'utilisation Web. Autres réalisations marquantes : la création d'un nouveau 

fonds d'aide financière pour aider les familles à se procurer des services privés, notre collaboration à 

l'organisation du 4e Symposium sur les droits et nos traditionnelles infolettres publiées 2 fois par mois. 

Tout ça en plus des toutes les actions quotidiennes pour informer, sensibiliser et soutenir! 

Enfin, je veux adresser mes mercis les plus sincères à tous nos partenaires. Que ce soit en temps ou en 

contributions financières, votre aide est très précieuse. Et un merci vraiment spécial à toutes les familles 

qui s'impliquent et qui participent à nos activités. Vous êtes toujours là pour faire connaître l'autisme. 

Bonne lecture! 

 

Renée Hébert 

Agente d'information et de liaison 

L'Arc-en-Ciel (RPPH), volet Autisme Chaudière-Appalaches   
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PRÉSENTATION ET MANDAT 

Depuis décembre 2011, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

confie le volet régional en autisme à L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes 

handicapées. L'Arc-en-Ciel est un organisme à but non lucratif qui offre entre autres, des services de 

répit, d'hébergement et d'activités de jour pour les enfants et les adultes handicapés, principalement 

pour la région de Montmagny et L'Islet.  

Le volet autisme a le mandat d'offrir des services d'information, de sensibilisation, de référence et de 

soutien en autisme auprès des familles, des proches-aidants, des organismes ou groupes  

communautaires, des milieux de garde, des établissements scolaires et des différentes ressources du 

réseau de la santé et des services sociaux pour toute la région Chaudière-Appalaches.  

 

Pour réaliser ce mandat, le Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches 

octroie à L'Arc-en-Ciel une subvention annuelle. Elle 

était de l'ordre de 48 850 $ pour l'année financière se 

terminant au 31 mars 2019. Compte tenu des 

contributions reçues dans le cadre de formations, de 

dons recueillis lors d'activités de sensibilisation ou par 

des levées de fonds de partenaires, le budget de 

fonctionnement du volet autisme a atteint un peu plus 

de 56 000 $ pour la dernière année. 

 

Une ressource humaine est affectée au service Autisme Chaudière-Appalaches au titre d'agente 

d'information et de liaison. Elle est responsable du fonctionnement du volet autisme et y travaille à 

raison de 28 heures par semaine. La semaine de travail est complétée avec des travaux de promotion 

reliés à la mission de base de L'Arc-en-Ciel. 

 

La participation de l'agente d'information aux tables de concertations en DI-TSA et DP et autres comités 

de développement de projets pour cette clientèle favorise les communications avec les intervenants, 

chefs de services et coordonnateurs du réseau de santé et de services sociaux de tout le territoire. 

 

MISSION 

INFORMER ET SENSIBILISER SUR 

LE TROUBLE DU SPECTRE DE 

L'AUTISME, SOUTENIR LES FAMILLES 

TOUCHEES ET MOBILISER LES 

DIVERS INTERVENANTS AGISSANT 

AUPRES DES PERSONNES AYANT UN 

TSA. 
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QUELQUES DONNÉES SUR LE TERRITOIRE ET LES POPULATIONS DESSERVIES 

Comptant plus de 426 130 habitants (2018) et d’une superficie totale de 15 074 km2, la 

région de Chaudière-Appalaches est découpée en 136 municipalités, regroupées 

en neuf MRC auxquelles s’ajoute la Ville de Lévis. Un peu plus du tiers de la 

population de Chaudière-Appalaches réside dans l'arrondissement 

de Lévis. Les MRC les plus populeuses sont ensuite 

Beauce-Sartigan et Les Appalaches. Les 

autres MRC quant à elles comptent 

chacune entre 4% et 9% de la population. 

Pour la région de Chaudière-Appalaches, de 

récentes données statistiques publiées dans le 

Portfolio thématique sur le TSA publié par 

Manon Noiseux (CISSS de la Montérégie-

Centre) dénombrent 650 jeunes âgés de 1 à 

17 ans ayant un diagnostique de trouble du spectre de l'autisme, ce qui correspond à un taux de 

prévalence de 0,9%. Ce taux est demeuré stable dans la dernière année. Il est tout de même inférieur 

au taux provincial qui s'élève maintenant à 1,3%. Les hauts taux de prévalence de certaines régions très 

populeuses comme Montréal (1,6%), Laval (1,6%) et la Montérégie (1,8%), font grimper les données. Ces 

écarts s'expliquent par des différences dans les pratiques diagnostiques qui sont propres à chaque 

région, à la sensibilisation de la population et des professionnels à la problématique des TSA, à la 

disponibilité des ressources diagnostiques et des services et à la migration des familles d’une région à 

une autre pour l’accès aux services. Il ne faut donc pas sous-estimer les besoins de notre région et 

porter une attention particulière à certains enfants, adolescents et adultes possiblement autiste qui sont 

toujours à la recherche d'un diagnostic. 

Au niveau des données canadiennes, Le Système de surveillance du 

Trouble du spectre de l'autisme a publié au printemps 2018 un rapport 

important présentant des données statistiques intéressantes : Chez les 

enfants et les adolescents âgés de 5 à 17 ans des 7 provinces et territoire, 

la prévalence globale du TSA (calculée pour l’année 2015) est de 1 enfant 

sur 66. 
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2728 visites 
 2271 du Québec/Canada 

 243 de la France 

 106 des États-Unis 

2217 visiteurs uniques 

pour un total de  

6772 pages visitées 

OBJECTIFS POURSUIVIS ET RÉSULTATS OBTENUS 

Nos objectifs sont répartis dans trois secteurs d'intervention nous permettant de mettre en place les 

services les plus pertinents et profitables pour les personnes que nous rejoignons. 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

RÉÉDITION DU DOCUMENT « TROUBLE DU SPECTRE DE 

L'AUTISME  - GUIDE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION À 

L'INTENTION DES FAMILLES ET DES INTERVENANTS » 

La réédition du guide d'information et de sensibilisation fut tout un projet. 

Heureusement, la participation d'une chargée de projet (financement 

spécial et non récurrent du programme Chevaliers de Colomb du Québec 

et Fédération québécoise de l'autisme) a permis de bien préparer les 

travaux de correction et de mise en page qui se sont finalisés à l'été 2018.  

Nous pouvons être fiers de cette 3e édition. En effet, plusieurs sections de contenu ont été bonifiées et 

des citations de personnes autistes ou de spécialistes ont été intégrées dans la mise en page pour 

agrémenter le texte. L'intégralité du document est maintenant transposé dans un format où il nous est 

facile d'effectuer des mises à jour et de nouvelles impressions. La page couverture a également été 

actualisée de même que les annexes. Et le plus important : Le document est dorénavant disponible en 

intégralité en format électronique téléchargeable sur notre site Internet. Des liens hypertextes sont 

intégrés dans les références pour faciliter les recherches du lecteur. 

SITE INTERNET DE L'ARC-EN-CIEL, SECTION AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 

La section Autisme Chaudière-Appalaches du site Internet de L'Arc-en-Ciel est un outil privilégié pour 

rendre disponible des informations et des documents pour les membres et tous les visiteurs intéressés.  

En comparaison avec l'an dernier, le site a été beaucoup plus 

performant cette année. Les statistiques démontrent une 

augmentation de visites et de visiteurs uniques de l'ordre de 40%. 

Nous pouvons apercevoir dans certaines données que les pages de 

la section autisme sont davantage consultées, ce qui est assez 

normal vu le mandat régional et que des liens vers le site sont 

souvent faits dans les publications de l'Infolettre. Les données ci-

contre incluent donc l'ensemble du site de L'Arc-en-Ciel. 

  



L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches / Rapport d'activités 2018-2019 6 

SENSIBILISATION (OUTILS DE PROMOTION) 

Comme à l'habitude, nous avons distribué du matériel promotionnel 

identifié au slogan "J'ai le privilège de connaître une personne autiste". La 

carte de sensibilisation est distribuée gratuitement à tout personne qui en 

fait la demande. D'autres items tels que bracelets et des sacs réutilisables 

sont vendus à faible coût. Les proches et la population en général 

apprécient se les procurer en guise de soutien aux personnes autistes.  

SENSIBILISATION (ACTIVITÉS)   

Marche de l'autisme 

Une troisième édition de la Marche de l'autisme a eu lieu à Lévis, samedi 

28 avril 2018. Le trajet proposait de partir du stationnement du 55, rue du 

Mont-Marie (Collège/Centre de réadaptation) et de déambuler avec 

quelques affiches de sensibilisation jusqu'à la rue Bégin dans le Vieux-Lévis. 

Le temps incertain en a peut-être découragé quelques-uns mais un petit 

groupe d'une vingtaine de personnes a quand même tenu à participer à 

l'activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation d'une conférence-témoignage par Mme Édith Leclerc 

Le 23 avril 2018, nous avons collaboré à l'organisation d'une conférence-témoignage offerte par Mme 

Édith Leclerc au restaurant Rôtisserie St-Hubert de Saint-Georges. Spécialement pour le mois de 

l'autisme, Mme Leclerc demandait une contribution volontaire aux invités afin de remettre ce montant à 

nos services en autisme. Un don de 212,75 $ a été offert par Mme Leclerc et ajouté au Fonds Défi-Répit 

pour des familles du secteur Beauce-Sartigan. 

  



L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches / Rapport d'activités 2018-2019 7 

Défi Ladurantois 

Pour une 3e année consécutive, le volet Autisme 

Chaudière-Appalaches a bénéficié du soutien financier 

du Défi Ladurantois. L'activité du 7 juillet 2018 à La 

Durantaye a permis d'ajouter au Fonds Défi-Répit un 

montant de 1 305 $. L'agente d'information était sur 

place avec un kiosque qui permettait de diffuser et/ou 

de vendre du matériel de sensibilisation tout au long 

de la journée.  

PARTICIPATION AUX ACTIONS PROVINCIALES 

DE SENSIBILISATION 

Le matériel et les campagnes de sensibilisation 

proposé par la Fédération québécoise de l'autisme ont 

largement été diffusés auprès des différents partenaires 

et membres en Chaudière-Appalaches, principalement 

par le biais de notre Infolettre et lors du mois de 

l'autisme en avril.  

 

En avril 2018, l'agente d'information a participé au 3e 

épisode de l'émission Le spectre sur les ondes produit par 

un partenariat entre la FQA et la chercheure Catherine Des 

Rivières-Pigeon. Disponible en baladodiffusion, cette 

émission traite du sujet de l'argent au sein des couples qui 

ont un enfant ayant un TSA et des différentes 

problématiques vécues. L'agente d'information y expose les 

réalités des familles qu'elle rencontre. Accès à l'épisode à : 

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

 

Diffusion des capsules "Saviez-vous que?" 

Les 8 capsules produites en 2017 ont été diffusées 

à nouveau sur le réseau de télévisions CMATV. Les 

capsules de 15 secondes étaient présentées de 

façon intensive tout au long du mois de l'autisme 

sur CMATV, sur Cogeco câble HD 555 et 

également partagées sur les réseaux sociaux.   

http://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html
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OFFRE D'ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES PARENTS, LES PROCHES ET LA 

COMMUNAUTÉ 

Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches 

Le 14 avril 2018, nous avons tenu l'habituelle 

Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches. 

Plus d'une soixantaine de personnes se sont 

réunies à la Cache à Maxime de Scott pour 

entendre les conférenciers suivants :   

 Mélanie Pilon, infirmière 

(développement sociosexuel) 

 André Parent, conseiller d'orientation 

(projet scolaire et professionnel) 

 Jean-François Pichette, ergothérapeute 

(autorégulation et les sens) 

 Mathieu Gratton, humoriste 

et père de Benjamin (témoignage) 
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Conférence pour les Chevaliers de Colomb de Lotbinière-Centre  

Dans le cadre du partenariat entre 

les Chevaliers de Colomb du 

Québec et la Fédération québécoise 

de l'autisme, plusieurs activités et 

levées de fonds ont eu lieu à 

travers le Québec. En Chaudière-

Appalaches, nous pouvons affirmer 

que nous avons eu un lien 

privilégié avec ces groupes de 

bénévoles engagés.  

Le partenariat se terminant au printemps 2018, une dernière conférence a été présentée le 11 mai à 

Laurier-Station pour une quarantaine de personnes. Ce fut la dernière levée fonds pour ce projet sur 

notre territoire. 

Atelier sur le TSA - Moniteurs du camp de jour de Saint-Apollinaire 

Un petit atelier, suivi d'échanges, sur le trouble du spectre de l'autisme a été offert à 4 monitrices et 

accompagnatrices de camp de jour. Le but de cet atelier était de démystifier certains mythes en lien 

avec les capacités et les défis des enfants autiste, d'aider à mieux comprendre certains comportements 

et à identifier des situations à risque de créer de l'anxiété en vue de prévenir les crises. Le guide pour 

les animateurs de camps de jour produit par la Fédération québécoise de l'autisme leur a été remis. 

Symposium sur les droits - Lévis 

En partenariat avec le Comité des usagers du Programme DI-TSA et du Comité des usagers du CRDP du 

CISSS, nous avons organisé deux journées dédiées aux droits des personnes présentant une déficience 

intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. La première journée se 

tenait le 9 février 2019 à l'UQAR, Campus de Lévis et la seconde le 16 février 2019 au CLSC de 

Beauceville. Les deux journées proposaient le même contenu pour favoriser la participation des 

membres des différents secteurs de Chaudière-Appalaches. Voici les sujets qui ont été présentés : 

 Aides, programmes et politiques du réseau de 

santé : Comment s'y retrouver? (Annie Bernier, 

Comités des usagers et Renée Hébert, L'Arc-en-Ciel, 

volet Autisme Chaudière-Appalaches) 

 Outils financiers à votre portée 

(Denis Côté, conseiller en sécurité financière) 

 Besoins particuliers de mon enfant ou de mon 

proche : Ma planification successorale (Me Claudie Gingras) 

et Sa représentation à la majorité (Me Amélie Brisson)   
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RÉSUMÉ DES PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS DE FORMATION/SENSIBILISATION 

TITRE DE LA FORMATION/ATELIER LIEU 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Journée régionale Autisme : Perspectives 

d'avenir pour mon enfant ayant un TSA 
Scott (Nouvelle-Beauce) 64 

Conférence "Un jour je te surprendrai" pour les 

Chevaliers de Colomb de Lotbinière-Centre 
Laurier-Station (Lotbinière) 40 

Atelier sur le TSA pour les moniteurs du 

camp de jour de Saint-Apollinaire 
Saint-Apollinaire (Lotbinière) 4 

Symposium sur les droits :  Lévis 20 

Symposium sur les droits :  Beauceville (Robert-Cliche) 35 

Total de participants 163 

 

AJOUT DE VOLUMES ET DE DOCUMENTS AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Dans cette dernière année, nous avons fait l'acquisition 

de onze volumes, dont 9 nouveaux titres dans notre 

Centre de documentation :  

Romans/témoignages 

 Deux garçons à la mère (Guylaine Guay) 

 Raph Story (Pierre Duplessis) 

 Le théorème du homard et le théorème de la 

cigogne (Graeme Simsion) 

 La différence invisible (Mademoiselle Caroline et Julie Dachez) 

Jeunesse  

 L'enfant qui vivait dans un mur (Agnès de Lestrade 

et Sébastien Chebret) 

Guide éducatifs et/ou de référence  

 L'estime de soi et l'autiste (Brigitte Harrisson et Lise St-Charles) 

 Être autiste et ado (Josiane Caron Santha) 

 Petit décodeur illustré de l'enfant en crise (A.-C. Kleindienst et L. Corazza) 

De plus, la bibliothèque de documents informatiques et papiers compte plus de 160 

titres. Ces documents proviennent en grande partie de différents établissements 

spécialisés qui rendent disponibles leurs outils sur Internet.  

PORTRAIT DES EMPRUNTS AU 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Nombre d'actes d'emprunt 18 

Nombre de documents empruntés 30 

Nombre d'emprunteurs différents 17 
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AIDE, SOUTIEN ET ORIENTATION 

SOUTIEN INDIVIDUEL TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRONIQUE 

(ÉCOUTE ET ORIENTATION) 

Tout au long de l'année, nous avons répondu à 454 demandes de soutien ou 

d'information par voie téléphonique, par courrier électronique ou en personne, 

ce qui représente une diminution de 30 % par rapport à l'an dernier. C'est la 

première fois depuis le début de notre mandat que le nombre de demandes est 

à la baisse par rapport à l'année précédente. 

Évolution du nombre de demandes de 

soutien individuel depuis 2012-2013 

Des 454 demandes reçues, elles provenaient 

de 220 personnes différentes et 87 étaient 

de nouvelles demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen de communication utilisé par les 

demandeurs 

                           Courriel  

                              62% 

 

 

       2%                       Téléphone 

En personne                       36% 

Types de personnes qui font appel à nos services                
 

 

Parents ou proches 55%  Intervenants, coordonnateurs et directions 

d'organismes communautaires ou des réseaux publics 

31% 

Personnes ayant un TSA 3% Bénévoles ou autres partenaires 3% 

 

PROVENANCE 

(MRC) 

NOUVELLES 

DEMANDES 

DEMANDES 

TOTALES 

Lévis 19 146 

B.-Sartigan 9 62 

Bellechasse 5 33 

Montmagny 7 53 

Lotbinière 2 19 

Appalaches 6 18 

Etchemins 3 10 

Robert-Cliche 2 10 

Nouv.-Beauce 10 19 

L'Islet 3 22 

Hors rég./inconnu 21 62 

Total 87 454 
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Nature des demandes reçues (sujets les plus fréquents) 

* Parfois plus d'un sujet par demande 

 
 
 
 
 
 

 

SOUTIEN AUX GROUPES DE PARENTS DANS LES DIFFÉRENTES MRC EN COLLABORATION 

AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES LOCAUX. 

Dans la dernière année, nous avons observé une diminution du nombre de rencontres de groupes de 

parents. De plus, certains groupes ont tenu des rencontres dont l'agente d'information n'a pu participer. 

Rappelons que ces groupes sont issus d'initiatives de parents ou coordonnés par un organisme 

communautaire local. C'est dans un esprit de collaboration que l'agente d'information d'Autisme 

Chaudière-Appalaches y apporte des compléments au besoin. 

Note : Ce tableau expose seulement les rencontres auxquelles l'agente d'information a participé. 

 

POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES 

Information générale ou spécifique 46% 

Recevoir le guide ou des dépliants 3% 

Abonnement à l'Infolettre 6% 

Emprunt au centre de documentation 3% 

Suivi de dossiers 34% 

Inscription à une activité 14% 

Écoute, soutien, défense de droits 3% 

POUR LES NOUVELLES DEMANDES 

Information générale ou spécifique 75% 

Recevoir le guide ou des dépliants 4% 

Abonnement à l'Infolettre 23% 

Inscription à une activité 11% 

Résumé des participations aux groupes de soutien  

NOM DU GROUPE 

ET ORGANISME HÔTE 
TERRITOIRE VISÉ 

NOMBRE DE 

RENCONTRES 

MOYENNE DE 

PARTICIPANTS  

NB DE PERS. 

DIFFÉRENTES 

Groupe de parents d'enfants ayant un TSA 

Association Renaissance des Appalaches 
Appalaches 3 6 8 

Groupe soutien-parents TSA 

A.I.S. Beauce-Sartigan 

Beauce-Sartig. 

Robert-Cliche 
2 8 12 

Groupe de parents d'enfants ayant un TSA 

de Montmagny-L'Islet 

Montmagny-

L'Islet 
6 12 15 

Fête estivale pour tous les groupes Chaud. Appal. 1 30 10 

Total des personnes différentes rejointes lors de ces rencontres de groupe 45 
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FONDS SPÉCIAUX POUR SOUTENIR LES FAMILLES 

Les sommes reçues via des levées de fonds ou des partenariats divers, tant au niveau régional que 

provincial, nous permettent d'offrir un soutien supplémentaire aux familles au niveau du répit, de la 

formation ou d'activités destinées aux personnes autistes. 

Fonds de la Fédération québécoise de l'autisme 

Programme Chevaliers de Colomb du Québec/Fédération québécoise 

de l'autisme (CCQ-FQA) 

Nous avons utilisé une partie de la somme réservée pour notre région 

pour financer la réédition du Guide d'information et de sensibilisation à 

l'intention des familles et également pour défrayer quelques coûts d'organisation de la Journée 

régionale Autisme Chaudière-Appalaches d'avril 2018. Au 31 mars 2019, nous disposons d'un solde de 

10 925 $ que nous pourrons utiliser pour le développement d'activités pour les enfants et les 

adolescents ayant un TSA sans DI (voir résultats sondage en page 19 et perspectives 2019-2020). 

Soutien au répit Centura et soutien à la formation 

La Fédération québécoise de l'autisme nous propose également deux autres sources d'aide pour les 

familles de notre région : le Fonds de soutien au répit CENTURA et le Fonds de soutien à la formation 

pour les parents. Le fonds de soutien au répit nous a permis d'aider 4 familles à se procurer des 

services de répit auprès d'organismes de leur secteur. En tout, la Fédération nous a accordé un montant 

de 737 $ pour 2018-2019 et ce programme se poursuivra dans la prochaine année. Quant au fonds de 

soutien pour la formation des parents, il a été épuisé cette année avec l'attribution à 2 parents du 

solde restant de 275 $. Cette aide a été offerte sous les mêmes critères d'attribution que notre 

Politique d'aide financière pour la formation des parents.  

Fondation de l'autisme (Montréal)  

La Fondation de l'autisme (Montréal) sollicite la 

participation des associations régionales en autisme pour 

promouvoir le programme Famille et compagnie en 

vacances auprès des personnes admissibles et pour faire 

la gestion des demandes. Trois familles ont pu obtenir de 

l'aide financière de la Fondation de l'autisme pour 

défrayer les frais d'hébergement lors de leurs vacances 

familiales pour un total de 1 468 $. Le maximum financé 

par famille était de plus ou moins 500 $. 

 

En août 2018, Matthew et sa famille ont séjourné à Granby grâce 

au programme Famille et compagnie en vacances. 
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Avec Marie-Catherine Latulippe, du comité 
organisateur du Défi Ladurantois 

Avec M. Yves Poulin, donateur 

Programmes et fonds spéciaux de par L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches 

Politique d'aide financière pour la formation des parents : Reconduit à notre budget 2018-2019, le 

fonds spécial d'aide financière pour la formation des parents ayant un enfant TSA a permis à 4 parents 

ainsi qu'à une personne ayant un TSA de se prévaloir de ce programme pour un budget total de 

515 $. Les formations suivies par ces familles sont :  

 Le fonctionnement interne et la structure de pensée autistique (Clinique SACCADE) 

 Le langage SACCADE conceptuel (Clinique SACCADE) 

 TSA et émotions (Clinique SACCADE) 

 TSA et gestion des émotions (Dre Isabelle Hénault) 

Rappelons que le but de cette politique est de faciliter l'accessibilité à différentes formations en autisme 

qui peuvent outiller les parents au quotidien. 

Fonds Défi-Répit : Pour une troisième année consécutive, le Défi 

Ladurantois a remis une partie de ses profits à L'Arc-en-Ciel RPPH, 

volet Autisme Chaudière-Appalaches. L'Agente d'information était 

présente lors de l'activité du 7 juillet 2018 pour faire de la 

représentation, de la sensibilisation et recueillir les dons individuels. 

Sur place, un montant de 305 $ a été recueilli et par la suite, le 

comité organisateur nous a remis un montant de 1 000 $. 

Rappelons que le fonds Défi-Répit a été créé pour permettre aux 

familles de se procurer des services de répit, de gardiennage et 

d'accompagnement dans des formules ADAPTÉES à leurs BESOINS. En 2018-2019, un montant de 

380 $ a été attribué à 3 familles du secteur du Littoral. Ce fonds est maintenu pour l'année 2019-2020 

puisque qu'un solde d'un peu plus de 1 100 $ est toujours disponible pour les familles et que les 

organisateurs ont confirmé maintenir ce partenariat pour la prochaine édition du Défi Ladurantois. 

Fonds Yves Poulin : Il s'agit d'un nouveau fonds créé à la suite 

d'un don reçu d'un particulier (M. Yves Poulin). Au souhait de ce 

généreux donateur, le soutien financier offert aux familles ayant un 

enfant autiste est utilisé pour les aider à se procurer divers services 

spécialisés (gardiennage ou accompagnement spécialisé, services 

privés d'intervention, orthophonie, ergothérapie, etc). Ce fonds a 

été bonifié d'un autre don reçu d'un groupe d'étudiants suite à un 

projet entrepreneurial (Vin sur Vin). En 2018-2019, 2 familles ont 

reçu l'aide de ce fonds pour un total de près de 790 $.  

Le solde du fonds affiche 1 608 $ au 31 mars et sera reporté dans la prochaine année financière. 
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MOBILISATION DES PARENTS ET DES DIVERS INTERVENANTS 

RÉSEAUTAGE ENTRE PARENTS, INTERVENANTS ET PROFESSIONNELS 

Page Facebook 

Au 31 mars 2019, plus de 838 personnes (746 au 31 mars 2018) suivaient notre 

page Facebook. Nous avons fait 129 publications au cours de l'année, ce qui 

représente près de 2 à 3 publications par semaine. La plupart de nos publications 

sont accompagnées de photos ou de vidéos. La publication qui a été la plus 

populaire est celle du 28 février 2019 qui présentait la bande annonce du 

documentaire de Louis T, Apprenti autiste avec près de 4000 personnes atteintes. 

 

L'Infolettre Autisme Chaudière-Appalaches 

Publiée 2 fois par mois, l'Infolettre est toujours l'outil privilégié qui 

nous permet d'établir un contact régulier avec le réseau de 

parents et d'intervenants. L'Infolettre maintient les liens entre les 

membres du réseau mais elle est également l'outil privilégié pour 

assurer la transmission de l'information concernant les activités en 

autisme offertes sur le territoire de Chaudière-Appalaches et 

ailleurs au Québec. 

L'Infolettre est également utilisée pour promouvoir nos services, 

tels le Centre de documentation et les activités que nous 

organisons. En 2018-2019, nous avons publié 22 Infolettres et nous 

en étions à 400 abonnements au 31 mars 2019 (386 au 31 mars 

2018). Depuis septembre 2012, nous avons publié 145 numéros. 

N.B. Prendre note que plusieurs autres personnes reçoivent 

nos publications par le biais de messages courriels 

transférés ou partagés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches / Rapport d'activités 2018-2019 16 

Réalisation d'un sondage auprès des parents du réseau Autisme Chaudière-Appalaches 

Un sondage a été réalisé en novembre et décembre 2018 auprès des familles d'enfants et d'adolescents 

ayant un TSA, membres du réseau Autisme Chaudière-Apalaches. L'objectif de cette enquête était de 

déterminer quelles sont les activités qui répondraient le plus à leurs besoins afin d'organiser l'attribution 

du montant qui nous est réservé à la Fédération québécoise de l'autisme dans le programme FQA-

Chevaliers de Colomb du Québec. Le sondage «Survey Monkey» a été diffusé par le biais de courriels, 

de l'Infolettre et de la page Facebook Autisme Chaudière-Appalaches. Voici quelques-unes des 

questions et des réponses obtenues : 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU SONDAGE : 100 (95 PARENTS ET 5 ADULTES AYANT UN TSA) 

Provenance des répondants 
 

Les activités les plus pertinentes pour l'enfant ou 

l'adolescent ayant un TSA : 
L'Islet 2 

Montmagny 7 Activités axées sur les habiletés sociales 63 % 

Bellechasse 14 Activités axées sur le développement de l'autonomie 59 % 

Lotbinière 3 Activités sociales ou sorties avec accompagnateurs 38 % 

Lévis 42 Activités de musicothérapie 21 % 

Nouvelle-Beauce 7 Activités d'équithérapie 16 % 

Etchemins 8 Les activités les plus pertinentes pour soutenir les parents  

Beauce-Sartigan 8 1 Formations pour les parents 

Robert-Cliche 4 2 Accès au répit, gardiennage, services d'accompagnement 

Appalaches 
5 3 Café-rencontres pour les parents ou groupes de soutien  

 

Âge de la personne TSA 

 

Activités à développer pour les jeunes adultes ayant un TSA 

sans DI (18-35 ans) 0-5 ans 11 

6-12 ans 46 40 % souhaitent l'organisation d'activités ou de sorties 

13-17 ans 27 
76 % 

souhaitent des ateliers sur des sujets spécifiques : 

recherche d'emploi, relations amoureuses, vie en 

appartement, etc. 18-30 ans 14 

Plus de 30 ans 2 31 % souhaitent avoir accès à des groupes de soutien 

 

Y a-t-il des besoins pour la fratrie de l'enfant ayant un TSA? 
Oui : 44 
Non : 42  Ne sait pas : 13 
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NOS LIENS AVEC LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME.  

L'Arc-en-Ciel RPPH est membre de la Fédération québécoise de l'autisme. De par son mandat régional 

en autisme, notre organisme est également reconnu comme l'une des 16 associations régionales 

d'autisme de la province. 

Journée annuelle : AGA et Prix de reconnaissance 

L'agente d'information a participé à la journée annuelle de la FQA qui permet également de rencontrer 

les différents membres de toutes les régions du Québec. Un présentation d'information suit toujours 

l'Assemblée générale annuelle et pour cette journée du 26 mai 2018, nous avons eu la chance d'en 

entendre deux : celle de Marc-Olivier Schüle qui venait présenter Myelin, l'intelligence artificielle en 

autisme et celle de la chercheure Catherine Des Rivières-Pigeon qui a parlé des résultats de deux 

recherches portant sur le travail effectué par les parents pour prendre soin de leur enfant ayant un TSA 

et sur les enjeux financiers auxquels sont confrontés ces familles. 

À la suite de l'assemblée générale et de 

ces présentation, la traditionnelle remise de 

prix annuelle s'est déroulée devant une 

cinquantaine de personnes. D'ailleurs, un 

prix a été décerné à un projet de notre 

région, celui de 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. 

Rencontre des gestionnaires 

Chaque année, l'agente d'information participe à une rencontre annuelle organisée par la Fédération 

pour les gestionnaires d'associations régionales. Cette rencontre permet des échanges sur les réalités 

régionales et les sujets d'actualité en autisme. La rencontre annuelle a eu lieu le 14 décembre 2018 dans 

les locaux de la FQA à Montréal. Lors de cette rencontre, les participants ont pu échanger sur des 

enjeux communs : la gestion des activités, les ressources humaines, le manque d'expertise dans les 

services, les bons coups, etc. 

 

Photo : Fédération québécoise de l'autisme 
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TABLES DE CONCERTATION ET AUTRES COMITÉS  

Les tables de concertation en DP-DI-TSA des territoires Montmagny-L'Islet et du 

Littoral sont coordonnées par des personnes-ressources du CISSS et regroupent des 

représentants d'organismes partenaires. Les rencontres de ces tables permettent une 

meilleure connaissance des services offerts sur le territoire, et au besoin, d'établir des 

partenariats dans des projets spécifiques pour la clientèle commune des membres des 

tables. Dans la dernière année, l'agente d'information a assisté à 4 rencontres de la Table 

du Littoral (avril, septembre, novembre, février) et à 3 rencontres de la Table 

Montmagny-L'Islet (avril, juin, octobre). L'agente d'information a également poursuivi sa 

participation au comité de travail de la Table Montmagny-L'Islet sur la valorisation en 

emploi des personnes handicapées (une rencontre en décembre) et a joint un comité 

travail issu de la Table du Littoral afin de développer un projet de travail de proximité 

dans la communauté pour la clientèle en DI, TSA et DP de profils légers mais qui ont un 

besoin de vigie dans leur entourage. Ce comité a tenu 4 rencontres. 

L'agente d'information a également poursuivie sa participation à la Table de concertation pour 

l'intégration des enfants en situation de handicap en services de garde. Cette table, coordonnée 

conjointement par le ministère de la Famille et l'Office des personnes handicapées du Québec, se 

penche sur les enjeux de l'intégration et du maintien en 

services de garde ainsi que la transition du service de 

garde vers l'école pour cette clientèle. Deux rencontres ont 

eu lieu dans la dernière année, dont l'une faisait le point 

sur les aides financières accordées aux services de garde 

pour l'intégration d'enfants en situation de handicap. 

Enfin, l'agente d'information siège sur le Comité EHDAA de 

la Commission scolaire de la Côte-du-Sud en tant que 

représentante du milieu communautaire. Quatre rencontres 

ont eu lieu. Il a été question des budgets accordés pour les élèves handicapés et en difficultés 

d'adaptation et d'apprentissage et les différents services en place dans les écoles des territoires de 

Bellechasse, Montmagny et L'Islet.  
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AUTRES ACTIVITÉS À MENTIONNER 

ACTIVITÉS DE FORMATION SUIVIES PAR L'AGENTE D'INFORMATION 

Deux éditions de la journée annuelle du Réseau national d'expertise en trouble du 

spectre de l'autisme (RNETSA) ont eu lieu dans la dernière année, soit le 26 avril 

2018 et le 20 mars 2019. La présentation en salle de 2018 se tenait à Québec 

(thème : Les personnes TSA de niveau 3) et celle de 2019 à l'UQAR, campus de 

Lévis en visioconférence (thème : Quand le TSA ne se présente pas seul).  

Le 9 juin 2018, une conférence d'information suivis d'échanges avec les usagers sur le transport adapté 

de Lévis a été offert par la Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse. Le 

conférencier a abordé les droits des usagers en regard des coupures et des 

services rendus en transport adapté sur le territoire de Lévis.  

Les 27 septembre 2018, l'agente d'information a participé à une formation 

de groupe donnée à Lévis par Dre Isabelle Hénault, psychologue et 

sexologue spécialisée en autisme. Cette formation faisait suite à celle offerte 

l'année précédente et portait cette fois sur le TSA et la gestion des 

émotions. Une fois de plus, ce fut une chance inouïe de pouvoir assister à 

une formation de Dre Hénault organisée conjointement par la Commission 

scolaire des navigateurs et l'UQAR, Campus de Lévis. 

Le 20 octobre 2018, le Salon Mieux comprendre la diversité qui se tenait au Cégep Garneau à Québec 

offrait quelques conférences intéressantes. En plus de la visites et des échanges intéressants avec les 

exposants, l'agente d'information a assisté à la conférence de la psychiatre Dre Annick Vincent. La 

conférence portait principalement sur le TDA-H. 

 

 

 

 

 

  

Photo : www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca  

http://www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca/team/
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Sur la photo du haut à droite, l'agente d'information est entourée des organisateurs du brunch Janie Payeur, Billy Giguère, Émily 
Vachon et Marjolaine Mathieu. Sur la photo de gauche, avec Diane Sheink, son fils Anthony et la députée Isabelle Lecours. 

REPRÉSENTATION 

Le 23 février 2019, l'agente d'information a 

assisté au brunch bénéfice organisé par les 

étudiants du programme d'éducation 

internationale de la Polyvalente de Thetford 

Mines. L'agente d'information y a pris la parole 

pour remercier les organisateurs et souligner les 

grands besoins des familles ayant un enfant 

autiste.  

D'ailleurs, elle était accompagnée de Mme 

Diane Sheink, une mère du groupe de parents 

de la région des Appalaches et de son fils 

Anthony. De plus, ce fut l'occasion de 

rencontrer la nouvelle députée caquiste de 

Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours. Un 

don a été remis suite à l'activité et aux 

bénéfices générés (comptabilisé à la prochaine 

année financière). 
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PERSPECTIVES 2019-2020 

Le sondage mentionné précédemment (page 16) a confirmé que les activités que nous voulons 

poursuivre et les projets que nous voulons développer sont pertinents. Voici les principaux éléments qui 

devraient se retrouver à notre plan d'action 2019-2020 : 

 DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS SOCIALES POUR LES ENFANTS ET LES 

ADOLESCENTS AYANT UN TSA SANS DI; 

 ALIMENTER DE FAÇON CONTINUE LES INFOLETTRES, LE SITE WEB, LA 

PAGE FACEBOOK ET EN ASSURER LEUR DIFFUSION MAXIMUM; 

 DOCUMENTER LES MISES À JOUR ET CORRECTIONS AU GUIDE 

D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION À L'INTENTION DES FAMILLES 

ET DES INTERVENANTS EN VUE D'UNE 4E ÉDITION; 

 SOUTENIR ET RELANCER LES GROUPES DE PARENTS DANS LES MRC; 

 ORGANISER DES ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE FORMATION ET DE 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES POUR LES PARENTS. 

 POURSUIVRE LE TRAVAIL DE RÉFLEXION SUR LE MANDAT ET LES 

ORIENTATIONS DU VOLET AUTISME ET LA POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER 

DES SERVICES DE RÉPIT PLUS SPÉCIFIQUES EN AUTISME À LA MAISON DE 

L'ARC-EN-CIEL.  
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