
                               

 

Samedi 2 mars, AM : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

Samedi 2 mars, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents ayant un enfant/adulte autiste de l’AIS 
Beauce-Sartigan. Lieu : locaux du CISSS au 12525, 
25e Avenue, St-Georges. 

Mercredi 6 mars, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents TED Débrouillard, Lac Etchemin. 

Mercredi 20 mars : Journée annuelle RNETSA - 
Voir au verso ou www.rnetsa.ca 

Jeudi 28 mars, 17 h : Cocktail dinatoire et visite 
des nouveaux locaux d'Intégration TSA. Lieu : 
5255, rue Rideau, Québec. 

MARDI 2 AVRIL : JOURNÉE MONDIALE DE LA 
SENSIBILISATION À L'AUTISME 

Jeudi 4 avril, 19 h : Projection-discussion à la 
Bibliothèque de Montmagny sur le docu-film Le 
cerveau d'Hugo.  Infos au 418 248-3055 ou à 
autisme@arcencielrph.com 

Samedi 13 avril : Journée régionale Autisme 
Chaudière-Appalaches. Stéphane Blackburn sera 
l'un des conférenciers invités! Lieu : Grand Village 
(Saint-Nicolas). Coût : 40 $, incluant le dîner. 
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Offert par la Fondation de l’autisme (Montréal), ce programme 
permet à des familles et des adultes TSA de s’accorder un moment de répit 
et de loisirs sous forme de vacances dans un hébergement de leur choix. 
L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches est mandaté pour 
attribuer trois budgets "vacances" au montant maximum de 500$ chacun.  

Qui peut en bénéficier?  
Les familles avec ou sans leur(s) enfant(s) présentant un TSA; Les 
parent(s) seul(s); Les adulte(s) présentant un TSA sans déficience 
intellectuelle. 

Pour être admissible, vous devez : 
Résider sur le territoire de Chaudière-Appalaches;  Avoir un revenu 
familial ne dépassant pas 100 000 $; Ne pas avoir participé dans les 
3 dernières années; Les adultes présentant un TSASDI peuvent 
profiter d’un séjour à raison d’un maximum d’un groupe de trois 
personnes ayant un TSASDI par date et lieu d'hébergement. 

Le documentaire de l'humoriste Louis T, Apprenti autiste, a suscité de nombreuses 
réactions et de nombreux partages sur les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont raté peuvent 
le visionner à partir de la zone vidéo de TéléQuébec : https://zonevideo.telequebec.tv 

Notez à votre agenda la prochaine journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches qui 
se tiendra le 13 avril prochain dans le cadre des activités du mois de l'autisme. Quatre 
conférences de qualité seront au programme, j'en suis à régler les derniers petits détails 
et vous saurez tout dans la prochaine parution! 

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

Vous êtes parent d'une personne autiste, actif et engagé dans la 
communauté? Ou vous connaissez : 

 un(e) enseignant(e), une école, un CPE, un CÉGEP qui favorise 
l’autonomie, la persévérance et la réussite éducative des élèves 
autistes? 

 une entreprise, un organisme, un employeur qui intègre avec succès des 
personnes autistes? 

 un projet qui favorise l’intégration sociale des personnes autistes? 
Déposez une candidature!   Ces Prix récompensent chaque 
année trois initiatives dans chacune des sphères suivantes : le travail, 
l’école et la société. Pour tous les détails : communication@autisme.qc.ca 
ou ww.autisme.qc.ca 

Plus de détails sur les modalités d'attribution de cette 
aide vous sont fournies sur le site 
www.fondationautisme.com 

Pour courir la chance de vous voir attribuer l'un des 3 
séjours d'un maximum de 500 $, déposez votre 
candidature d'ici le 8 mars auprès de Renée à 
autisme@arcencielrpph.com  
ou au 418 248-3055. 

https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
http://www.rnetsa.ca/
https://zonevideo.telequebec.tv/media/44465/apprenti-autiste/apprenti-autiste-avec-louis-t?fbclid=IwAR30b9h3sy8aAfbjIXZXMV_HgkKF8JoOtxmULd-b-RX2m7pSmSsDEny8gf4
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme/mise-en-candidature.html
ww.autisme.qc.ca
http://www.fondationautisme.com/programme-famille-et-compagnie-en-vacances


Le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de 
l’autisme tiendra son édition 2019 de la Journée annuelle 
mercredi le 20 mars. Lors de cet événement de transfert de 
connaissances, vous aurez la chance d’entendre des chercheurs 
et des cliniciens de grande renommée vous entretenir sur les 
thématiques suivantes : stress à l'adolescence; Psychose, 
troubles de l'humeur et anxiété, agitation et troubles de 
l'attachement; Dépendances aux substances et à Internet; 
Problématiques alimentaires; Troubles d'apprentissage. 

Pour plus d’informations sur les contenus et les conférenciers, 
consultez le programme détaillé en vous rendant sur le site 
www.rnetsa.ca. 

En plus de la présentation en salle à Montréal, le RNETSA 
prévoit plusieurs sites de webdiffusion pour vous permettre de  
parfaire vos connaissances et de créer des liens avec les experts 
de votre région. Deux sites de webdiffusion sont prévus dans 
notre région : l'un à l'UQAR, Campus de Lévis (salle 4031) et 
l'autre à Beauceville au CHSLD (salle 3). D'autres sites 
pourraient s'ajouter. 

Les liens mentionnés plus haut vous permettront d'accéder aux 
procédures d'inscription (Evenbrite). Le coût régulier pour la 
webdiffusion est de 40 $ mais les personnes ayant un TSA, les 
étudiants et les parents peuvent bénéficier d'un tarif spécial de 
20 $.   Source : www.rnetsa.ca 
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L'ASSOCIATION RENAISSANCE recherche 

actuellement des oeuvres (peintures ou 
dessins) réalisées par des enfants ou des 
adultes ayant un TSA provenant de la région des Appalaches.  
Ces dessins serviront au montage visuel d'un napperon qui sera 
distribué dans les restaurants et cafétérias de la MRC. Pour plus 
d'infos, contactez Ruth Bédard au 418 335-5636. 

L'ARCHE LE PRINTEMPS de Saint-Malachie est récipiendaire 

d'un des 3 prix RayonneDON de 25 000 $ offert par La Capitale 
Groupe financier. Cette aide financière servira entre autres, 
pour le développement de places d'hébergement en formule 
répit pour les familles qui ont un enfant adulte vivant avec un 
handicap intellectuel. Soulignons qu'Autisme Québec a 
également remporté un prix pour la mise sur pied d'un camp de 
jour spécialisé en orthophonie pour l'été 2019. 

PRÉVALENCE, SANTÉ PHYSIQUE 
ET MENTALE EN TSA  

La capsule vidéo de la conférence que Mme 
Manon Noiseux, épidémiologiste, a donnée 
dans le cadre des Journées annuelles de santé 
publique du 5 décembre 2018 est disponible 
sur le site Web du RNETSA dans la section 
Espace vidéo (www.rnetsa.ca).  

Mme Noiseux présente les principaux constats du rapport de 

surveillance du TSA produit par l'Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ) en regard des conditions de santé 

physique et mentale associées des jeunes ayant un TSA. Cette 

présentation diffuse aussi les plus récents taux de prévalence 

du TSA chez les jeunes de 17 ans et moins.  

Cette capsule vidéo vous permettra certainement de mettre à 

jour vos connaissances sur le sujet. Le document PDF de la 

présentation est également disponible à l'adresse https://

www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2018/

jasp2018-jeunes-autistes-manon-noiseux.pdf 

 

Dans le cadre de son projet de doctorat en éducation, Céline 
Yon, étudiante de l’UQAR campus de Lévis est à la recherche de 
parents d’enfant ayant un TSA. Son étude porte sur la 
reconnaissance des savoirs parentaux. Elle vise à :  

 Répertorier des situations dans lesquelles les parents 
d’enfant ayant un TSA considèrent que leurs savoirs 
parentaux sont reconnus (ou non) et utilisés (ou non) dans la 
pratique de leurs différents intervenants; 

 Explorer le sens que les parents d’enfant ayant un TSA 
donnent à leur expérience avec leurs différents intervenants, 
passés et actuels.  

Forme de la participation  
La participation à cette étude se fait sur une base volontaire et 
consiste à partager vos expériences lors de deux entrevues 
individuelles d’une durée maximale d’une heure et demie pour 
la première entrevue et d’une heure pour la deuxième.  

Critères de participation  

 Être parent d’un enfant dont le 
diagnostic de TSA a été émis 
depuis au moins 5 ans;  

 Résider sur le territoire de l’une 
des neuf commissions scolaires 
des régions de la Capitale 
Nationale et de Chaudières 
Appalaches; 

 Être le parent dans la famille qui est le plus fréquemment en 
interaction avec les intervenants des différents réseaux de 
services engagés auprès de votre enfant.  

Pour obtenir plus d’informations ou pour participer, n’hésitez 
pas à communiquer avec madame Céline Yon par courriel à 
celine.yon@uqar.ca ou par téléphone au 418-833-88000 ou au 
1 800 463 4712 (poste 3346).  

crédit :  
freepik.com 
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