
 
C'est avec plaisir que L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches vous annonce que son 
projet d'activités pour une jeune clientèle ayant un TSA de niveau 1 sans déficience 
intellectuelle se concrétise! Une première activité aura lieu samedi 19 octobre 2019. Il s'agit 
d'une sortie restaurant-cinéma offerte à deux groupes de 5 enfants maximum : 

Laurie Lévesque sera l'intervenante responsable de l'activité. Vous trouverez sa présentation plus 
bas. Elle sera accompagnée d'une autre intervenante afin de respecter un ratio d'encadrement 
de 1 pour 3 et de s'assurer que les sorties soient sécuritaires en tout temps. 

La première activités permettra aux intervenantes et aux jeunes de faire connaissance avec une 
activité brise-glace lors du repas. Les jeunes seront invités à commander et payer eux-mêmes 
leurs achats, sous la supervision et l'aide des intervenantes. Le coût se limitera aux frais de 
repas et d'entrée au cinéma, les jeunes devront donc apporter la somme requise avec eux.  

Pour la plupart, nous sommes en mesure d'assurer le transport. L'intervenante responsable 
confirmera avec vous l'heure à laquelle elle ira chercher votre enfant et l'heure approximative 
de son retour. S'il nous est impossible d'aller jusqu'à votre domicile, un point de rencontre sera 
déterminé.  

Il est important de bien remplir la fiche d'inscription de l'enfant afin que nous ayons tous les 
renseignements utiles à portée de main. Suite à la première sortie qui permettra de confirmer  
les besoins des jeunes, un calendrier sera proposé pour les activités des mois à suivre.  

Pour en savoir plus sur le Club des amis uniques, vous pouvez communiquer avec l'intervenante 
chargée de projet (coordonnées plus bas) ou la responsable du volet Autisme Chaudière-
Appalaches, Renée Hébert par courriel à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055.  

Le Club des amis uniques 

Groupe 8-10 ans 
Dîner et cinéma 
de 11 h à 15 h 

Film : La famille Addams 
(Cinéma Les Chutes, Saint-Nicolas) 
Coût : 20 $ max. Transport inclus. 

Groupe 11-14 ans 
Souper et cinéma 
de 16 h 30 à 21 h 

Film : La famille Addams (à confirmer) 
(Cinéma Les Chutes, Saint-Nicolas) 
Coût : 25 $ max. Transport inclus. 

Bonjour à tous,  

Je me nomme Laurie Lévesque et j’ai 19 ans. Je suis étudiante au 
Cégep de La Pocatière en éducation spécialisée. J’entame ma 
deuxième année d’études. Je suis présentement en stage au 
Programme DI-TSA avec les enfants âgés de zéro à cinq ans ayant 
une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou 
une déficience physique. Depuis deux étés, j’ai eu la chance 
d'accompagner une adolescente ayant un TSA au camp de jour de 
Montmagny et j’ai adoré mon expérience. C’est d’ailleurs ce qui m’a convaincue de faire 
partie du merveilleux projet d'Autisme Chaudière-Appalaches. Je serai donc l'intervenante 
chargée de projet des activités du Club des amis uniques. Je suis enthousiaste à l’idée de 
faire la connaissance de vos enfants! 

Vous pouvez me joindre en tout temps par courriel à : leclubdesamisuniques@gmail.com 

Au plaisir de vous rencontrer,  

Laurie  


