
 

23 avril, 18 h : Souper-conférence «Quand c’est le 
cœur qui voyage». Conférence d’Édith Leclerc à la 
Rôtisserie St-Hubert de Saint-Georges.  

26 avril : Journée annuelle du RNETSA. Les personnes 
présentant un TSA de niveau 3 : leurs spécificités au 
coeur de nos considérations. Cette année, la journée 
annuelle se tiendra à Québec mais un lieu de 
diffusion est prévu à Beauceville. Informations et 
inscriptions www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018. 

28 avril, 13 h 30 : Marche de l’autisme dans le 
Vieux-Lévis. Départ au 55 Mont-Marie. Pour toute 
la famille! 

3 mai, 17 h 30 : Souper de sacoches au restaurant 
St-Hubert de Saint-Georges. Vous êtes maman d'un 
enfant vivant avec un handicap (Déficience 
intellectuelle, Trouble du spectre de l'autisme, 
déficience physique ou autre)? Ces soupers sont 
pour vous! L'AIS offre un service de garde à son 
local au besoin! Contactez-nous et réservez votre 
place à ais.rbs@aisrbs.com / 418 228.5021 

5 mai, dès 9 h : Rencontre du groupe de parents de 
Montmagny-L’Islet au Café bistro Coin du Monde, 
135 rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Déjeuner 
libre, la rencontre débute officiellement à 10 h pour 
se terminer à midi. 

5 mai, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents de 
l’AIS Beauce-Sartigan. Lieu : 12525, 25e Avenue, St-
Georges (CRDITED). 

11 mai, 19 h 30 : Conférence « Un jour, je te 
surprendrai » à la Salle la Chapelle de Laurier-

Station. Présentation spéciale pour nos partenaires 
Chevaliers de Colomb du Québec qui ont 
généreusement donné pour la cause de l’autisme 
dans les 2 dernières années. À cette occasion,  
Renée Hébert explique l’autisme à travers le 
parcours de son fils dont elle n’aurait jamais 
imaginé tout le potentiel. Un récit à l’image des 
défis que vivent plusieurs familles d’un enfant ayant 
un trouble du spectre de l’autisme.  

La 5e édition de la Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches s’est déroulée avec 
grand succès. Je tiens à remercier les conférenciers André Parent c.o., Mélanie Pilon inf., 
Jean-François Pichette erg. et notre invité spécial, Mathieu Gratton! Chacune de ces 
présentations a su nous outiller davantage! De plus, les organismes et professionnels  
suivants font également partie de cette réussite : Claudie Gingras (notaire fiscaliste), Annie 
Bernier et  Denis Côté (conseillers financiers), Parents+, Comité des usagers DI-TSA, 
Stratag’aime et l’AIS Beauce-Sartigan. Les photos de cette belle rencontre sont disponibles 
sur notre page Facebook. Le mois de l’autisme n’est pas terminé! Invitez tout votre 
entourage à participer à la Marche de l’autisme samedi le 28 avril prochain. Vous 
trouverez tous les détails au verso! 

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

Souper-conférence 
Quand c’est le cœur qui voyage 

Marche de l’autisme : 28 avril à Lévis 
Journée annuelle du RNETSA 

À visionner 

Le spectre sur les ondes

L'entrée est gratuite et les participants ont le choix de prendre un repas et/
ou consommation. Toutefois, l'inscription est recommandée car les places 
sont limitées. De plus, une boite à contribution volontaire est prévue pour 
amasser des sous qui serviront à offrir un répit à une famille de la région. 
Cette initiative se fait en collaboration avec Autisme Chaudière-Appalaches.  

23 avril, 18 h 
Rôtisserie St-Hubert de Saint-Georges 
(16505, boul. Lacroix) 

Pour plus d’informations, consultez l’événement Facebook. Pour s’inscrire, 
contactez Renée au 418 248-3055 ou écrivez à autisme@arcencielrpph.com 

Elle a osé aller plus loin, elle a brisé ses limites,  
elle a écrit de nouveaux scénarios de vie!  

À 45 ans, Édith Leclerc est à un point tournant de sa vie. Elle est enfin à 
l'écoute de son cœur, de ses intuitions et de son être pour se permettre 
bonheur, simplicité, douceur, paix... En formule souper-conférence, elle 
raconte cette pause en «road trip» avec son fils autiste pour se retourner 
vers l'essentiel et reconnaître les beautés invisibles dévoilées par la 
différence... 

SOUPER-CONFÉRENCE  

https://www.facebook.com/events/183629225761025/
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/423918961389569/
https://www.facebook.com/events/423918961389569/
https://www.facebook.com/pg/autismechaudiereappalaches/photos/?tab=album&album_id=1869435809767682


Cette année, la journée annuelle du Réseau national d'expertise en trouble du spectre de 
l'autisme sera entièrement consacrée à la thématique du TSA de niveau 3. 
L’autodétermination, le consentement aux soins et services, le cadre légal de l’intervention, 
les comportements d’autostimulation et la communication seront à l’avant-plan de cette 
journée où la science rencontrera les pratiques cliniques. Voici plus précisément les 
conférences à l'horaire : 

 L’autodétermination des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme et une 
déficience intellectuelle: état des connaissances (Martin Caouette) 

 Meilleures pratiques en évaluation et en traitement de l’autostimulation (Marc Lanovaz) 

 L’approche Lémerveil auprès des personnes autistes de niveau 3 : s’accomplir et 
s’épanouir dans sa collectivité (Francine Julien-Gauthier, Joëlle Lavoie-Roberge et Sandra 
Lambert) 

 L’utilisation de l’OUEST, un outil d’évaluation des structures du temps, auprès de la 
clientèle présentant un TSA (Nathalie Plante et Dre Nathalie Poirier) 

 Consentir à l’offre de services : Cadre juridique de l’intervention auprès des personnes 
présentant un trouble du spectre de l’autisme (Jocelin Lecomte) 

Pour en savoir plus sur les sujets présentés et les conférenciers, voir  http://www.rnetsa.ca/
journee-annuelle-2018 

L'activité a lieu à l'Université Laval mais est également offerte en webdiffusion au CLSC de 
Beauceville. Un tarif réduit à 20$ s'applique pour les personnes ayant un TSA, les parents et 
les étudiants. Pour de l'information en lien avec le déroulement de la journée: info@rnetsa.ca 
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À VISIONNER! 
Le RNETSA rend disponible sur 
son site internet la captation 
vidéo du webinaire de M. Martin 
Prévost, La réussite collégiale des 
étudiants ayant un TSA : 
Conditions gagnantes à actualiser 
au secondaire et au cégep. Vous 
pouvez la retrouver dans Travaux 
et activités sous l'onglet Espace 
vidéo.  

Pour une 3e année, Autisme Chaudière-Appalaches vous convie à participer 
à la Marche de l’autisme le 28 avril prochain. Cette activité permet de clore 

le mois de l’autisme en beauté, de sensibiliser la population et d’afficher notre soutien à la cause. Le 
rassemblement se fera devant le Centre de réadaptation du Programme DI-TSA (CRDITED) au 55, rue du Mont-

Marie à compter de 13 h 15. Le départ est prévu pour 13 h 30 et le parcours se fera dans le Vieux Lévis. 

26 avril 2018 
Inscriptions possibles 
jusqu’au 23 avril 

Source : www.rnetsa.ca 

 
 
 
 

Le spectre sur les ondes est une 
émission de radio en balado-
diffusion visant à partager les 
résultats de recherches 
scientifiques portant sur les 
familles d’enfants autistes au 
Québec. Des chercheurs 
passionnés présentent les 
résultats de leurs travaux et des 
parents et des intervenants y 
réagissent! Le premier épisode 
est disponible dès maintenant. 

En savoir plus sur le projet : 
w w w . a u t i s m e . q c . c a /
d o c u m e n t a t i o n / s p e c t r e -
ondes.html  

http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
http://www.rnetsa.ca/
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/espace-video-2
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/espace-video-2
https://soundcloud.com/user-454770705/tracks
https://exit.sc?url=http%3A%2F%2Fwww.autisme.qc.ca%2Fdocumentation%2Fspectre-ondes.html
https://exit.sc?url=http%3A%2F%2Fwww.autisme.qc.ca%2Fdocumentation%2Fspectre-ondes.html
https://exit.sc?url=http%3A%2F%2Fwww.autisme.qc.ca%2Fdocumentation%2Fspectre-ondes.html

