
 

 

Samedi 21 septembre, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents d'enfants ayant un TSA de Montmagny-L'Islet. Au café 
Au coin du Monde (135, Saint-Jean-Baptiste, Montmagny). 

Mardi 24 septembre, 18 h 30 : Autisme 101 (offert par Autisme 
Québec). Atelier d'initiation à ce qu’est l'autisme et une vue 
d'ensemble sur cette particularité humaine si complexe. Lieu : 
Autisme Québec, 1055, boul. des Chutes, Beauport. Coût : 10$ 
(non-membres). 

Dimanche 29 septembre, 13 h : Marche de L'Arc-en-Ciel. 
Activité de sensibilisation en soutien à l'organisme et aux 
personnes ayant des limitations. Marche dans les rues de 
Montmagny, dîner hot-dogs et portes ouvertes à la maison de 
répit de L'Arc-en-Ciel. Lieu : 25, avenue Sainte-Marie, 
Montmagny. Infos : 418 248-3055. 

Mercredi, 2 octobre, 19 h : Rencontre du groupe de parent TED 
Débrouillard à la Maison du tournant (289, 2e Avenue à Lac 
Etchemin). 

Samedi 19 octobre, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents 
d'enfants ayant un TSA de Montmagny-L'Islet. Au café-bistro 
Au coin du Monde (135, Saint-Jean-Baptiste, Montmagny).  

Mardi 22 octobre, 19 h : Rencontre du groupe de parents 
d'enfants ayant un TSA de l'Association Renaissance des 
Appalaches. Au 189, rue Dubé à Thetford Mines. 
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Je souhaite organiser une soirée conférence en lien avec le thème de l'autisme dans le secteur 
de Lévis en novembre. Je fais appel à vous pour connaître vos sujets d'intérêt (fratrie, 
apprentissages scolaires, autonomie, anxiété, communication, etc.) et/ou qui 
vous souhaiteriez entendre à cette occasion. Merci de me partager vos idées! 

Renée Hébert, agente d’information et de liaison 
418 248-3055 / autisme@arcencielrpph.com 

Vous avez en votre possession un volume emprunté à notre 
Centre de documentation? Pour faciliter les retours et éviter les 
frais de poste, nous avons déterminé des points de chute chez 
quelques-uns de nos partenaires dans plusieurs villes de 
Chaudière-Appalaches. Pour savoir où vous pouvez retourner 
votre document, téléphonez au 418 248-3055 ou écrivez à 
autisme@arcencielrpph.com . Le retour postal est également 
possible aux coordonnées suivantes : 

L'Arc-en-Ciel - Autisme Chaudière-Appalaches 
25, avenue Sainte-Marie, Montmagny, G5V 2R6 

(Pour les retours dans les points de chute, veuillez bien 
indiquer "Retour à Autisme Chaudière-Appalaches" 
sur l'enveloppe ou le sac). 

Dans cette publication 
Agenda 
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Un groupe de chercheurs dirigés par Marie-
Hélène Poulin, professeure à l'UQAT, souhaitent 
toujours rejoindre des jeunes adultes autistes âgés 
entre 16 et 30 ans pour une entrevue concernant leur 
consommation de substances, d'Internet ou de jeux. Le groupe 
est aussi intéressé à entendre les parents à ce sujet. Un 
sondage en ligne avait été proposé au printemps dernier mais 
pour favoriser davantage la participation, les chercheurs 
proposent de se déplacer dans toutes les régions pour réaliser 
des entrevues. Les participants aux entrevues recevront un 
dédommagement en carte cadeaux de 20 $.  

Pour en savoir plus, contactez marie-helene.poulin2@uqat.ca 
ou consultez ce document : https://docs.wixstatic.com/
ugd/9d2437_c903ce7e9d974ae398202469c498fe78.pdf 

Vos réponses sont importantes car elles contribuent à dresser 
un état de la situation en Chaudière-Appalaches.  
L'enquête se termine le 20 septembre. Les comités des usagers 
CRDP et Programme DI-TSA, de même que le Regroupement des 
organismes de personnes handicapées de la région Chaudière-
Appalaches (ROPHRCA) vous invitent à le remplir à l'adresse 
https://fr.surveymonkey.com/r/ZNB6L88.  

pour les personnes 
ayant une déficience physique, intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l'autisme 

sur le soutien à 
la famille et le 
soutien à domicile 
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 VOICI UNE OFFRE À CONSIDÉRER! 

La Fédération québécoise de l'autisme  

offre du soutien financier pour des services 
de répit grâce à un partenariat avec 
l'entreprise Centura. Les familles ayant un 
enfant ou un adulte TSA qui vit à la maison 
peuvent bénéficier de cette aide monétaire.  
Il suffit de contacter son association 
régionale en autisme pour vérifier son 
admissibilité et déposer une demande. Pour 
favoriser un plus grand nombre possible, les 
demandes de familles qui n'ont pas ou peu 
accès aux allocations de répit et qui n'ont 
jamais déposé de demande à ce programme 
de la FQA seront priorisées. 

N'hésitez donc pas à communiquer avec 
Renée Hébert au 418 248-3055 ou à 
autisme@arcencielrpph.com 
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L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches travaille à l'organisation 

d'activités mensuelles qui seront offertes à une jeune clientèle autiste de niveau 1 

sans déficience intellectuelle. Ces activités auront pour objectif de travailler 

l'autonomie et les relations sociales à travers des 

sorties éducatives, culturelles et/ou sportives. 

Dans un premier temps, les parents intéressés à 

faire participer leur enfant ou adolescent 

à ces activités sont invités à s'inscrire 

auprès de Renée par courriel à 

autisme@arcencielrpph.com ou au 

418 248-3055. Dès qu'il y aura un 

nombre suffisant de personnes intéressées, un programme vous sera proposé pour 

de petits groupes de différents âges. Nous espérons pouvoir vous proposer des 

activités diverses avec des coûts d'inscription abordables afin de permettre à un 

plus grand nombre possible d'y trouver son compte. 

 
 

Le RNETSA vient de mettre en ligne un nouveau site 
Web revampé. Visitez les différents onglets pour y découvrir 
un nouvel espace regorgeant une mine d'informations et de 
ressources!  

Entre autres, la section Centre de documentation où on peut 
dénicher des vidéos, conférences, formations, documents et outils 

 

INVITATION À PARTICIPER 
À UN PROJET DE RECHERCHE 
Le but de cette étude est de 

documenter les éléments de 

l’environnement qui aident et qui sont 

des obstacles à l’autonomie à la maison 

des personnes présentant un TSA. 

La responsable de l'étude souhaite  

rencontrer des personnes autistes âgés de 

14 ans et plus et leurs  parents pour une rencontre à  

leur domicile d’une durée de 1 h 30. Les participants doivent habiter à moins de 

150 km de la ville de Québec. Une compensation de 15$ sera offerte à chaque 

participant. 

L’affiche donne plus d’information sur ce projet de recherche   

https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_dd8fe13e7cbf45b78a7ef688cae4241e.pdf 

Vous voulez participer ou obtenir plus d’informations ? Contactez Justine 

Marcotte : Justine.marcotte.2@ulaval.ca ou 418-529-9141, poste 4558 

 qui aident 

 qui sont des obstacles 

 qui pourraient aider 

 Témoignages 
 Santé mentale 
 Apprentissage 
 Alimentation 
 Dépendances 
 Stress 
 Thèses/mémoires 

 Santé publique 
 Inclusion 
 Famille 
 Prévalence 
 Cadre juridique 
 Communication 
 Autostimulation 

 Autodétermination 
 Emploi 
 Réussite collégiale 
 Habiletés sociales 
 Etc., etc. 

rnetsa.ca rnetsa.ca 

? 

https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=68f1cc3b9c&e=c23f8b3e11
https://rnetsa.us17.list-manage.com/track/click?u=62927821a827e50875e05d94e&id=68f1cc3b9c&e=c23f8b3e11
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