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Agenda  
18 février, 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.  

28 février, 19 h : Conférence sur la loi des 
jeunes contrevenants pour les parents d’ados 
12-18 ans.  Offert par l’APEDAH au Saint-
Guillaume, 3375, boul. Dionne à Saint-Georges. 
Infos :  418 228-0030 ou apedah@hotmail.com 

1er mars, 19 h : rencontre TED débrouillard à la 
Maison du Tournant, Lac Etchemin. 

13 mars :  Rencontre du Groupe Parents de 
PHARS. Lieu : 6150, rue Saint-Georges (Patro de 
Lévis). Séance d’information sur le Régime 
enregistré d’épargne invalidité. 

16 mars, en avant-midi : Déjeuner rencontre au 
Voilier de Lili de Saint-Apollinaire offert aux 
parents d’enfants/d’adultes ayant un handicap. 

18 mars : 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.  

25 mars : Rencontre du groupe de parents ayant 
un enfant autiste de la région Montmagny-
L’Islet. Lieu à confirmer. Service de garde 
disponible sur réservation. 

29 mars, 19 h : Conférence offerte par Parents+, 
Estime de soi : Estime parentale par M. Alain 
Goulet (Centre d’écoute et de prévention du suicide) 
au Restaurant St-Hubert de Saint-Georges. 

2 avril : Journée internationale de l’autisme  :  
Faites briller en bleu! 

4 avril, 19 h : Conférence « Un voyage au cœur 
de notre histoire » par Édith Leclerc.  Maison de 
la culture, Thetford Mines. Une invitation de 
l’Association Renaissance des Appalaches.  

Dans cette publication Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme Salon de l’autisme TSA du Québec 
Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec Recherche en cours : Améliorer les conditions de sommeil de l’enfant vivant avec un TSA De l’adolescence à la vie adulte ou comment bien déployer ses ailes (Journée annuelle du RNETSA) Une école-entreprise pour apprendre autrement! Opportunité de formation pour les intervenants en milieu scolaire Conférence de Johanne Magloire au Salon de l’autisme 

Oui je sais, je suis un peu insistante quand je parle du Salon de l’autisme qui aura lieu à 
Lévis les 31 mars et 1er avril prochains… Mais vous savez quoi? Il y a tout plein de gens, 
particulièrement des familles touchées par l’autisme, qui ne connaissent pas encore 
l’existence de ce merveilleux événement. Je vous invite donc à relayer l’information au plus 
grand nombre de personnes possible. Excluant la panoplie d’informations à recevoir des 
différents exposants, une variété de conférences intéressantes seront accessibles aux 
visiteurs, ce qui n’arrive pas si fréquemment dans notre région. Profitez-en!  

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

Le Salon de l'autisme TSA du 

Québec sera au Centre de congrès 
et d’expositions de Lévis les 31 
mars et 1er avril 2017. 

Soixante-quinze exposants et une 
vingtaine de conférenciers seront 
là pour vous aider, vous outiller et 
répondre à toutes vos questions. 

Il est vraiment temps de faire vos 
achats de billets et vos 
réservations de conférences car 
certaines afficheront bientôt  
complet!  

Pour obtenir toutes les infos sur le 
salon et la billetterie :  

http://www.salondelautismetsa.com/billetterie 

La Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du 
Québec tiendra son assemblée de fondation le 18 février 
prochain à la salle Sainte-Anne de l'Hôtel Ambassadeur de 
Québec (3401 Boulevard Sainte-Anne). Il sera aussi possible de 
participer à l'Assemblée par conférence téléphonique. Pour en 
savoir plus, recherchez la page facebook @cpebpq 

Les prix de la Fédération québécoise de l’autisme récompensent 

chaque année trois initiatives qui favorisent l’autonomie, le bien-être ou 
l’intégration des personnes autistes dans chacune des sphères suivantes : le 
travail, l’école et la société. Les candidatures pour 2017 sont ouvertes depuis le 
17 janvier. Elles se clôtureront le 20 mars 2017. La remise des Prix aura lieu le 
27 mai 2017 à Québec. 

Pour en savoir davantage sur les critères d’admissibilité des trois catégories de 
prix et obtenir le formulaire de candidature, consultez le www.autisme.qc.ca . 
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https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://www.phars.org/topic/index.html
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http://www.salondelautismetsa.com/billetterie
https://www.facebook.com/pg/cpebpq/about/?ref=page_internal
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire%20Prix%20.pdf
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme.html


Une école-entreprise pour apprendre autrement! 
Le CFER de Bellechasse est un centre de formation en entreprise et récupération qui offre un enseignement à des 
jeunes âgés entre 15 et 18 ans qui ne peuvent poursuivre leurs études secondaires régulières. Les programmes 

de formation (FPT ou FMS), permet aux jeunes d'obtenir une 
qualification reconnue par le Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES). Plusieurs écoles-entreprises 
CFER existent au Québec. Toutefois, le CFER de Bellechasse 
s'est récemment démarqué en devenant la première école 
certifiée Apple en adaptation scolaire en Amérique du Nord.  

De plus, une expérience-pilote fort intéressante a été réalisée avec le robot 
humanoïde NAO pour faire de la robotique avec les élèves. À voir la vidéo de 
présentation, il semble que ces derniers ont réellement vécu une expérience 
d'apprentissage hors de l'ordinaire. 

Un bel exemple de pratiques gagnantes qu'il faut partager!  

Visitez leur site Web à http://www.cferbellechasse.ca/ 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=L8BSjTPmG-k 
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Recherche en cours 
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SOMMEIL 

DE L'ENFANT VIVANT AVEC LE TROUBLE 

DU SPECTRE DE L'AUTISME GRÂCE À 

L’AMÉNAGEMENT DE SA CHAMBRE 

Familles et experts sont les bienvenus dans ce projet de recherche qui a 
pour objectif de développer un cadre général, adaptable aux besoins 
individuels, d’aménagement d’une chambre pour un enfant (2 à 12 ans) 
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui se base sur les 
perceptions sensorielles.   

En entrevue, les parents d’enfants ayant un  trouble du spectre de 
l’autisme seront appelés à discuter de trois points : les perceptions 
sensorielles de leurs enfants ayant un TSA, le sommeil de leurs enfants 
ayant un TSA, et l’aménagement d’une chambre adaptée aux besoins 
des enfants ayant un TSA. 

Si vous souhaitez participer à cette recherche à titre de parent d’enfant 
ayant un TSA, ou si vous avez des questions au sujet de ce projet, merci 
de contacter Mme Audrey Bigras, professionnelle de recherche 
responsable du projet, par courriel (abigras@cvm.qc.ca) ou par 
téléphone (514-982-3437, poste 2845). N.B. Les entrevues ont lieu au 
Cégep du Vieux Montréal mais pourraient être possibles en 
vidéoconférence dans certains cas. 

Opportunité de formation 
POUR LES INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE 
La FQA offre une semaine intensive de formation sur 
l’intervention structurée et individualisée en milieu 
scolaire en juin et juillet à Montréal (3 dates 
possibles). Les inscriptions auront lieu le mardi 11 
avril dès 9 h, uniquement par téléphone au 514 270-
7386 ou 1 888 830-2833. Des questions? Écrivez à 
Annick Lavogiez à communication@autisme.qc.ca 

Vous pouvez également en lire davantage sur le sujet 
à www.autisme.qc.ca 

Pour l’édition 2017, le RNETSA a retenu le thème du 
passage de l’adolescence à la vie adulte, avec tout ce que 
cela peut comporter de défis, aussi emballants les uns 
que les autres. L’événement aura lieu le jeudi 4 mai 
2017, en webdiffusion à travers tout le Québec. 

Cette activité est offerte aux intervenants, chercheurs, 
étudiants, familles et personnes ayant un TSA. En suivant 
le lien ci-dessous, vous pourrez en savoir davantage sur 
les conférences présentées et les modalités d'inscription. 

www.rnetsa.ca/journee-annuelle-du-rnetsa-2017 

DE L’ADOLESCENCE À LA VIE ADULTE OU 
COMMENT BIEN DÉPLOYER SES AILES! 

® 

CONFÉRENCE DE JOHANNE MAGLOIRE 
AU SALON DE L’AUTISME 
Samedi le 1er avril à 13 h  
Centre de congrès et d’expositions de Lévis 

La conférence POUR QUE L’AVENIR NE LUI ÉCHAPPE PAS! 
L’ACCOMODEMENT RAISONNABLE ET L’INCLUSION SCOLAIRE est 
un excellent complément d’information pour ceux et celles qui 
ont participé au dernier Symposium sur les droits de janvier 
dernier. Et pour ceux qui n’ont jamais entendu Johanne Magloire, 
c’est votre chance!   

Pour lire la description complète de la présentation et la bio de la 
conférencière : www.salondelautismetsa.com/magloire 
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