
23 septembre, 10 h : Rencontre du groupe de parents ayant 
un enfant ou adulte autiste de la région Montmagny-L’Islet. 
Au Café-bistro Coin du monde (rue St-Jean-Baptiste Est, 
Montmagny -Accueil dès 9h 30). À noter que la consultation 
avec la direction du Programme DI-TSA débutera à 10 h 30. 

27 septembre, 19 h : Conférence d’Édith Leclerc. À la 
chapelle du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. 
Places limitées. Voir événement Facebook de Parents+ 

27 septembre, 18 h 30 : Rencontre Café-dessert pour les 
parents d’enfants ayant un TSA. Au restaurant Normandin 
de Charny. Lire tous les renseignements plus bas. 

30 septembre, 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, Saint-Georges. La 
consultation avec la direction DI-TSA débutera à 10 h 30. 

27-28 septembre, Formations SACCADE Langage conceptuel, 
niveau 1 à Québec (Hôtel Classique). Voir saccade.ca 

1er octobre, 10 h : Marche de L’Arc-en-Ciel au Centre des 
migrations de Montmagny et à 15 h : spectacle de Louis T. 

4 octobre, 19 h : Rencontre du groupe parents TED 
Débrouillard. Lieu : Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 

Infolettre - 18 septembre 2017 

Bonjour chers membres! Notez ces éléments importants à cette édition de l’Infolettre :  

 Pour les trois rencontres de consultation (annoncées plus bas) avec la Direction du 
Programme DI-TSA, n’hésitez pas à vous joindre à un autre groupe s’il n’y en a pas dans 
votre MRC ou s’il vous est impossible d’assister à la rencontre prévue dans votre région.  

 Vous devez absolument prendre connaissance des aides financières annoncées en page 2 
et me contacter si vous croyez que l’une d’entre elles correspond à votre besoin! 

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

Dans cette publication 
À votre agenda 

Rencontre « Café-dessert » pour les parents d’enfants ayant un TSA (Invitation du Comité des usagers DI-TSA) 
Aides financières pour des projets de répit, d’intégration en milieu de garde et d’activités offertes aux personnes autistes et à leur famille 

Un outil pour les milieux scolaires (préparation à l’exercice d’incendie) 

Rencontre Café-dessert pour les parents d'enfants ayant un TSA  
Le Comité des usagers du Programme DI-TSA vous convie à une rencontre "Café-dessert" au restaurant Normandin de Charny, 
mercredi le 27 septembre de 18 h 30 à 21 h (8041, avenue des Églises, salle au sous-sol). Profitant de la semaine des droits des 
usagers 2017, le comité souhaite échanger avec vous sur vos besoins en matière de services pour votre enfant ou adulte ayant un 

trouble du spectre de l'autisme, qu'il utilise ou non des services spécialisés de réadaptation. 

Également en deuxième partie de rencontre, un membre de la direction du Programme DI-TSA 
viendra discuter avec vous de vos besoins en ce qui concerne les ressources de répit. En effet, 
dans le cadre des investissements qui ont été consentis à la région Chaudière-Appalaches pour 
soutenir le plan d'action national en trouble du spectre de l'autisme (TSA), le CISSS de Chaudière-
Appalaches souhaite améliorer l'offre de services de répit disponible aux familles. Cette 
rencontre prend donc toute son importance pour aider à orienter les actions qui correspondront 
aux réels besoins des familles. 

Bien entendu, la rencontre se veut conviviale! C'est une belle occasion de se joindre à un réseau 
de parents concernés et désireux de faire avancer les choses. Du café, des tisanes et des 
bouchées sucrées vous seront offertes gratuitement. Bien que cette rencontre vise 
spécifiquement les familles du territoire du Littoral, les parents de d’autres secteurs sont les 
bienvenus (voir également les autres lieux plus bas). 

Pour signifier votre intérêt, vous inscrire ou obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les personnes suivantes : 

Annie Bernier Renée Hébert 
Comité des usagers Programme DI-TSA, CISSS-CA  L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches 
annie.bernier@ssss.gouv.qc.ca  ou  418 228-2051 p.1558 autisme@arcencielrpph.com  ou 418 246-3055  

La consultation de la direction du Programme DI-TSA sur les besoins en ressources de répit (TSA) aura également lieu à 
Montmagny et Saint-Georges dans le cadre de rencontres régulières de groupes de soutien. Tous les parents intéressés sont les 
bienvenus, peu importe leur MRC de provenance. Pour plus d’informations : autisme@arcencielrpph.com 

Montmagny : Samedi 23 septembre, 10 h, au Café-bistro Coin du Monde (135, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny) 

Saint-Georges :  Samedi 30 septembre, 9 h 30, au CRDI de Saint-Georges (12 525, 25e Avenue) 

À
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https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
https://www.facebook.com/events/125469078091083/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://saccade.ca/formation-calendrier.php
https://www.arcencielrpph.com/activites-de-financement
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fb49790a56434ea3b2172838c613d37a.pdf
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
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Fonds Défi-Répit 
Grâce à l'implication du Comité de 
loisirs de La Durantaye et aux bénéfices 
générés dans la cadre du Défi 
Ladurantois, L'Arc-en-Ciel RPPH s'est vu 
remettre un généreux don destiné à son 
volet Autisme Chaudière-Appalaches. En 
accord avec le comité organisateur du 
Défi, L'Arc-en-Ciel est heureux de 
mettre en place un fonds spécial qui 
permettra d'offrir du soutien aux 
familles ayant un enfant autiste. Le 
soutien apporté se traduira par une aide financière permettant 
aux familles de se procurer des services de répit, de 
gardiennage et d'accompagnement dans des formules 
ADAPTÉES à leurs BESOINS. 

Pour obtenir plus de détails sur les critères d’admissibilité ou 
pour valider votre projet de répit, contactez Renée Hébert, 
agente d’information à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 
248-3055 ou voir www.arcencielrpph.com/services-et-activites 

Fonds pour l' Intégration en milieu de garde  
Grâce à une activité de 
levée de fonds organisée 
par le Centre de la petite 
enfance La Fourmille de 
Saint-Georges, L'Arc-en-Ciel 
RPPH s'est vu remettre un 
généreux don destiné à son 
volet AUTISME CHAUDIÈRE-
APPALACHES. L'Arc-en-Ciel est heureux de mettre en place un 
fonds spécial pour soutenir les efforts déployés par les milieux 
de garde qui accueillent des enfants ayant récemment reçu un 
diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou qui sont en 
cours d'évaluation diagnostique. Ce fonds permettra d'offrir 
une aide financière permettant d'acquérir du matériel 
spécialisé dans le but de réduire les obstacles à l'intégration. 
L'aide financière totalisera 75% du coût d'achat du matériel, 
jusqu'à concurrence de 500 $. 

Pour plus de détails sur les achats permis et sur les conditions 
d’admissibilité, contactez sans hésiter l’agente d’information à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418-248-3055 (si absente, 
laissez vos coordonnées). 

Vous trouverez également toutes les informations sur le fonds 
pour l’intégration en milieu de garde à l’adresse : 
www.arcencielrpph.com/services-et-activites 

Financement d’activités  
Grâce à la générosité de 
l’ensemble des Chevaliers de 
Colomb du Québec, la Fédération 
québécoise de l’autisme peut 
remettre à chaque région du 
Québec une somme permettant de 
développer des projets. Le 
principal critère à rencontrer est 
que l’activité ou le projet soit 

réservé pour les personnes autistes et à leur famille. On pense 
à des activités telles que de la formation de parents, des 
ateliers d’acquisitions d’habiletés sociales, l’organisation d’un 
camp de fin de semaine, la mise sur pied d’un groupe de 
rencontre hebdomadaire pour les personnes autistes, la 
réalisation d’un outil pour les familles, etc.  

*L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches souhaite 
favoriser les projets qui auront un impact sur plusieurs 
individus, c’est pourquoi les groupes communautaires sont 
particulièrement interpelés. Toutefois, selon la pertinence, des 
projets individuels pourraient être acceptés.  

Pour vous assurer que votre projet est admissible, vérifier 
d’abord avec Autisme Chaudière-Appalaches car c’est par le 
biais votre association régionale en autisme que cette aide 
financière sera accordée. 

Note sur les aides financières disponibles  
Notez que nous avons présentement l’opportunité d’aider les 
familles à se procurer du répit, quelque soit la formule 
souhaitée (à la maison ou en organisme de répit). Il s’agit de 
fonds spéciaux qui ne seront probablement pas renouvelés l’an 
prochain, ou s’ils le sont, les montants disponibles pourraient 
être plus restreints.  

Également, quelques sommes sont encore disponibles pour les 
parents qui souhaiteraient participer à des activités de 
formation.  

Malgré tout, il est important de considérer que ces fonds 
possèdent un budget limité et que L'Arc-en-Ciel RPPH (Autisme 
Chaudière-Appalaches) se réserve le droit de refuser toute 
demande qui sera jugée non admissible afin de s’assurer que 
toutes les sommes seront dépensées dans l’objectif pour lequel 
elles ont été accordées. En cas de doute ou pour toutes vos 
interrogations, n’hésitez pas à contacter Renée Hébert, agente 
d’information à L’Arc-en-Ciel, volet 
Autisme Chaudière-Appalaches : 
autisme@arcencielrpph.com 

Pour les MILIEUX DE GARDE 

Pour la FAMILLE 

Pour les ORGANISMES 
ou groupes communautaires* 

Aides financières : 
POUR DES PROJETS DE RÉPIT, D’INTÉGRATION EN MILIEU DE GARDE ET D’ACTIVITÉS 
OFFERTES AUX PERSONNES AUTISTES ET À LEUR FAMILLE. 

Un outil pour les milieux scolaires 
La Fédération québécoise de l’autisme vient tout juste de publier une fiche pour les enseignants intitulée 
Préparer ma classe à l’exercice d’évacuation en cas d’incendie. Ce document de deux pages a été fait 
pour aider les enseignants à se préparer à l’exercice d’évacuation en cas d’incendie, un événement 
parfois stressant pour les élèves autistes. Cette fiche est disponible sur le site autisme.qc.ca  

https://www.arcencielrpph.com/services-et-activites
https://www.arcencielrpph.com/services-et-activites
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Nos-publications/Fiches/Fiche-Enseignant-Incendie.pdf
http://www.autisme.qc.ca/

