
Agenda  
1er juillet, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents ayant un enfant/adulte autiste de 
la région Montmagny-L’Islet. Lieu : Café 
Bistro Au Coin du Monde, 135 rue Saint-Jean
-Baptiste à Montmagny. Pour infos :  
autisme@arcencielrpph.com 

8 juillet : Défi Ladurantois. 

9 juillet, 11 h à 15 h : Fête familiale Autisme  

6 août : Journée pour l’autisme à la Ronde! 
Profitez des attractions, grâce à un tarif 
réduit et avec un personnel sensibilisé à 
l’autisme! Vous aurez à votre disposition un 
espace de rassemblement où vous pourrez 
diner en périphérie des grandes foules. 
Chaque accompagnateur d’une personne 
autiste a un accès gratuit au site.  Le billet 
d’un jour pour une personne, toute 
grandeur confondue, pour la  journée, avec 
ou sans repas :  26,50 $ au lieu de 65,99 $. 
Plus de détails sur le site de la FQA en page 
d’accueil : www.autisme.qc.ca ou sur le site 
de La Ronde : www.laronde.com/fr/larondefr/
special-events/la-journ%C3%A9e-de-
sensibilisation-%C3%A0-lautisme 
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Samedi, le 8 juillet prochain se tiendra le fabuleux Défi Ladurantois à La Durantaye 
dans Bellechasse. Pour une deuxième année, les organisateurs du Défi endossent la 
cause de l’autisme et remettront une partie de leurs bénéfices à Autisme Chaudière-
Appalaches. Les familles, les proches et toutes les personnes qui ont à cœur la cause 
de l’autisme sont invités à venir encourager les participants qui relèveront le défi!  

Le Défi Ladurantois est une course à pied avec un parcours de 6 km et plus de 20 
épreuves physiques en lien avec certaines tâches de la ferme. L’événement prend 
chaque année un peu plus d’ampleur et l’édition 2017 promet d’être haute en 
couleurs! Trois niveaux d’épreuves sont prévus afin que toute la famille puisse y 
participer. Pour plus de détails, consultez le  site www.defiladurantois.com 

C’est un rendez-vous! Autisme Chaudière-Appalaches sera sur place ainsi 

que la marraine de l’événement Frédérique Dufort 

Lieu de l’activité : 9, rue Furois, La Durantaye (Bellechasse) 
Recherchez Défi Ladurantois sur Facebook pour plus d’infos. 

Chers membres du réseau Autisme Chaudière-Appalaches, 

Je souhaite vous informer que je serai au bureau durant tout le mois de juillet mais avec 
un horaire plutôt irrégulier. Il est toujours possible de laisser un message à mes collègues 
en mon absence mais l’utilisation du courriel demeure la meilleure façon de me rejoindre. 
Également, je vous rappelle qu’il y a encore des sommes disponibles pour le soutien au 
répit (voir page 2), n’hésitez donc pas à me contacter pour en savoir plus! 

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

DIMANCHE 9 JUILLET (11 h à 15 h), Sainte-Marie  

Toutes les familles ayant un enfant autiste de la grande région Chaudière-Appalaches sont invitées à ce rassemblement estival qui 
a pour but de nous donner la chance d'échanger, de partager et de s'amuser dans un contexte festif, chaleureux et sans 
jugements. Le site extérieur de la maison de répit Rolland-Dulac (Association La Fontaine) offre aux enfants l'opportunité de jouer 
en toute sécurité afin que les parents puissent avoir l'esprit tranquille (Voir http://la-fontaine.org/association/). Les participants 
sont invités à apporter leur lunch. Des rafraichissements (jus, boissons gazeuses, eau) seront 
offerts sur place mais les boissons alcoolisées sont à la charge des participants. En cas de pluie, 
la fête aura lieu dans une salle de réception de L'Hôtel-Motel La Différence (425, route 
Cameron, Sainte-Marie). Indiquez votre participation sur 
l’événement Facebook, ou en téléphonant au 418 248-3055 
ou en écrivant un courriel à autisme@arcencielrpph.com  

 Sur le site extérieur de la 
Maison de répit Rolland-Dulac 
de l’Association d’entraide communautaire  

La Fontaine 
(1510, rte président Kennedy N.) 

Bienvenue ! 

PLACE AU 

Samedi  
8 juillet  

Photos 
défiladurantois.com 
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SUGGESTION VIDÉO : Autisme au quotidien 
Canal Savoir diffuse présentement une série appelée Autisme au quotidien qui 
porte un regard à la fois humain et scientifique sur le trouble du spectre de 
l’autisme (TSA). L'animatrice Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant TSA, 
mène une série d’entrevues avec les spécialistes du CHU Sainte-Justine et des 
parents d’enfants autistes. À l'intérieur de 4 épisodes d'une trentaine de 
minutes, quinze sujets sont traités afin de permettre aux parents et aux enfants 
de mieux vivre avec l’autisme au quotidien. (PROD. : CHU Sainte-Justine, 2017) 
 
Sujets traités dans les 4 épisodes de la série 

Le TSA c'est quoi? - L'attente de la prise en charge - Les intérêts de l'enfant 
La communication - Les interactions - Les besoins sensoriels - La gestion des crises - Le sommeil - L'équilibre familial - Le regard des 
autres - L'alimentation - L'entrainement à la propreté - Les sorties et rendez-vous - Les avancées scientifiques. 

Consultez le site Web de Canal Savoir pour  connaitre l’horaire de diffusion pour les prochaines semaines de ces 4 épisodes. 
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Rappel : soutien au répit 
Grâce à la générosité de l’entreprise CENTURA et ses fidèles 
clients, la Fédération québécoise de l’autisme offre une aide 
financière afin de permettre l’accès à des ressources de répit 
aux familles qui ont un enfant autiste. Les familles admissibles 
sont celles qui ont un enfant autiste qui vit à la maison et qui 
utilisent des services de répit tels que les activités du samedi, 
les périodes de relâche scolaire, les journées pédagogiques, les 
répits, les camps de fin de semaine, les camps de jour estivaux 
(exemple : les frais pour de l’accompagnement spécialisé), des 
heures de gardiennage ou autres. Il faut également noter que 
les familles qui font une première demande pour ce fonds de 
soutien sont priorisées. 

C’est Autisme Chaudière-Appalaches qui doit remplir la 
demande et la faire parvenir à la Fédération. N’hésitez donc pas 
à communiquer avec nous si vous avez des besoins en ce sens 
et que vous désirez savoir comment vous procurer cette aide 
financière. Contactez Renée au 418 248-3055 ou écrivez à 
autisme@arcencielrpph.com  

Pour votre Boite à outils : 

GUIDE SCOLAIRE SACCADE 4-11 ANS 
Par Brigitte Harrisson et Lise St-Charles  
(2017, Éditions SACCADE) 

Ce guide a été élaboré pour soutenir 
l’entourage et le milieu scolaire dans la 
compréhension des besoins spécifiques de 
l’élève autiste. Les auteures partagent dans ce 

guide leur vision et leurs trucs. Le Guide scolaire SACCADE est 
disponible pour emprunt à notre Centre de documentation ou 
vous pouvez vous le procurer auprès de SACCADE Centre 
d’expertise en autisme au coût de 27,95 $ + frais d’envoi. 

Rencontre annuelle 

Vous avez toujours voulu discuter avec un des co-fondateurs de 
Aut’Créatifs ? Vous vous demandez à quoi ressemble une 
neurotypique tentant de s’adapter socialement aux autistes ? 
Vous voulez rencontrer d’autres autistes partageant votre 
vision ? Vous désirez en savoir plus sur Aut’Créatifs ? 
Maintenant, tout cela est possible et en plus, vous découvrirez 
un merveilleux coin du Québec. C’est avec plaisir que nous vous 
invitons à la rencontre annuelle de Aut’Créatifs. 

23 juillet 2017 à 14 h au Pavillon du Mont Arthabaska 
(100 chemin du Mont) à Victoriaville 

Lors  de cette rencontre, une bref présentation de Aut’Créatifs 
sera faite suivi d’une période d’échange. Il vous sera aussi 
possible de devenir membre ou de renouveler votre adhésion 
au coût de 10$. Veuillez noter que seulement l’argent comptant 
sera accepté. 

Sur place, vous aurez accès à un casse-croûte ainsi qu’autres 
commodités. Si la température si prête, il sera aussi possible de 
se déplacer pour aller à la piscine et à des jeux d’eau. En cas de 
pluie ou de mauvais temps, l’activité est annulée. Une annonce 
sera faite sur la page Facebook de Aut’Créatifs dans ce cas. 

Cette invitation n’est pas réservée aux membres de Aut’Créatifs 
et toutes les personnes, incluant les enfants, partageant nos 
valeurs et désirant participer à cette rencontre sont les 
bienvenues. 

Le conseil d’administration de Aut’Créatifs souhaite vous 
rencontrer en grand nombre! 

Source : Aut’Créatifs (Le Conseil d’administration d’Aut’Créatifs est composé 

d’Antoine Ouellette, Lucila Guerrero, Stéphane Blackburn, Mathieu Giroux et 
Lucie Latour)  

Source : www.canalsavoir.tv/emission/autisme_au_quotidien 

Rapport annuel d’activités L’Arc-en-Ciel (RPPH), volet Autisme 

Chaudière-Appalaches a déposé son rapport d’activités 2016-2017. Il est possible de le télécharger à partir du 
site Web de L’Arc-en-Ciel, section Autisme Chaudière-Appalaches/Qui sommes-nous? 
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