
                               

 

Samedi 16 février 2019, de 9 h à 16 h : 
Symposium sur les droits des personnes 
handicapées et leur famille à Beauceville. 

Jeudi 21 février, de 15 h à 20 h : Salon des camps 
de jour pour les enfants ayant des handicaps et 
des besoins particuliers. Les parents sont invités à 
rencontrer les représentants de différents 
organismes. Lieu : Chapelle du Patro de Lévis. 

Samedi 23 février, 10 h 30 : Brunch bénéfice des 
étudiants de la Polyvalente de Thetford Mines 
(cafétéria) pour la cause de l'autisme. Coût : 10$ 
par personne. Infos : 418 341-0765. 

Mercredi 27 février, 19 h : Rencontre du groupe 
parents de l'Association Renaissance des Appalaches. 
Lieu : 189, rue Dubé. Thetford Mines. 

Samedi 2 mars, AM : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

Mercredi 7 mars, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents TED Débrouillard, Lac Etchemin. 

Mercredi 20 mars : Journée annuelle RNETSA - 
Quand le TSA ne se présente pas seul : 
Reconnaître, comprendre et intervenir. Sites de 
webdiffusion à Lévis et Beauceville. Informations :  
www.rnetsa.ca 
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À ne pas manquer! Apprenti autiste (TéléQuébec) Suggestion de lecture : Petit décodeur illustré de l'enfant en crise 
Journée annuelle RNETSA : Quand le TSA ne se présente pas seul Participez aux Prix 2019 de la Fédération québécoise de l'autisme Familles et compagnie en vacances est de retour! Projet d'activités pour les enfants et les ados ayant un TSA sans DI 

Nous sommes encore en hiver mais pour un bon nombre d'entre vous qui êtes parents, 
vous vous préoccupez déjà de l'été à venir et des services que vous pourrez obtenir 
pour que votre enfant soit en sécurité et à l'aise dans ses activités estivales. En ce qui 
concerne Lévis, une activité d'information est prévue le 21 février prochain. Ne 
manquer pas cette opportunité! Pour les autres MRC, contactez votre municipalité le 
plus rapidement possible et nommez les besoins de votre enfant si vous envisagez un 
camp de jour régulier. Aussi, les organismes locaux pour personnes handicapées 
offrent des camps organisés, sécuritaires et adaptés aux besoins de votre enfant! 

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

Journée régionale 
Autisme Chaudière-Appalaches 

Samedi 13 avril 2019 
Cette année l'événement aura lieu au 

Camp Grand Village 

2434 route Marie-Victorin, Lévis (Saint-Nicolas). 

 

PETIT DÉCODEUR ILLUSTRÉ DE L'ENFANT 
EN CRISE - 2018 (128 pages).  
Auteur : ANNE-CLAIRE KLEINDIENST 
Illustrations : LYNDA CORAZZA 

Ce livre est né de la rencontre entre deux 
mamans. Ensemble, et en croisant leurs points 
de vue, leurs sensibilités et leurs expériences, 
elles invitent chaque parent à changer de 
regard pour comprendre son enfant et ce qui 
se joue dans la relation conflictuelle au 
quotidien, tel qu'il est réellement et non tel qu'il est perçu. 

Structuré autour des apports de l'approche de Discipline positive, de Jane 
Nelsen, cet ouvrage en restitue la puissance novatrice tout en apportant une 
touche humoristique, une compréhension visuelle et un point d'entrée 
résolument centré sur l'intelligence émotionnelle. Élaborées pour les enfants 
hypersensibles (avec ou sans haut potentiel intellectuel, TDAH, TSA, DYS, 
etc.), les pistes proposées fonctionnent aussi pour tous les autres enfants. 

Ce volume peut être emprunté à notre Centre de documentation à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

 
 

APPRENTI AUTISTE - Enquête pour 

comprendre l'autisme, signée Louis T.  

27 février, 20 h Télé-Québec 

Été 2015, sur la scène du ZooFest, l'humoriste Louis T vit un moment difficile. 
Il a l'impression de présenter un bon numéro, mais dans la salle, les 
spectateurs ne rient pas. Ils ne le comprennent pas. Cet échec entraîne une 
réflexion qui le mène à un diagnostic d'Asperger. À la suite de sa sortie dans 
les médias, Louis T reçoit maintes questions du public. Démuni, il part à la 
recherche d'explications; pour lui et toutes les autres personnes atteintes. 
On peut voir la bande-annonce du documentaire sur la page Facebook de 
TéléQuébec. Le documentaire sera suivi, à 21h, d’une émission spéciale 
des Francs-tireurs en compagnie de Guylaine Guay, Patricia Paquin et 
Sophie Prégent, toutes trois mères d'adolescents ayant un TSA.  

https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
http://www.rnetsa.ca/
https://www.facebook.com/TeleQc/videos/826744860997005/UzpfSTY4MTYzNjUwODU0NzYyNDoyMjkyNjc2MTk3NDQzNjM5/
https://www.facebook.com/TeleQc/videos/826744860997005/UzpfSTY4MTYzNjUwODU0NzYyNDoyMjkyNjc2MTk3NDQzNjM5/


Le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de 
l’autisme tiendra son édition 2019 de la Journée annuelle 
mercredi le 20 mars. Lors de cet événement de transfert de 
connaissances, vous aurez la chance d’entendre des chercheurs 
et des cliniciens de grande renommée vous entretenir sur les 
thématiques suivantes : stress à l'adolescence; Psychose, 
troubles de l'humeur et anxiété, agitation et troubles de 
l'attachement; Dépendances aux substances et à Internet; 
Problématiques alimentaires; Troubles d'apprentissage. 

Pour plus d’informations sur les contenus et les conférenciers, 
consultez le programme détaillé en vous rendant sur le site 
www.rnetsa.ca. 

En plus de la présentation en salle à Montréal, le RNETSA 
prévoit plusieurs sites de webdiffusion pour vous permettre de  
parfaire vos connaissances et de créer des liens avec les experts 
de votre région. Deux sites de webdiffusion sont prévus dans 
notre région : l'un à l'UQAR, Campus de Lévis (salle 4031) et 
l'autre à Beauceville au CHSLD (salle 3). D'autres sites 
pourraient s'ajouter. 

Les liens mentionnés plus haut vous permettront d'accéder aux 
procédures d'inscription (Evenbrite). Le coût régulier pour la 
webdiffusion est de 40 $ mais les personnes ayant un TSA, les 
étudiants et les parents peuvent bénéficier d'un tarif spécial de 
20 $.   Source : www.rnetsa.ca 
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POUR LES ENFANTS ET ADOS 
AYANT UN TSA SANS DI 

L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches travaille à 
l'organisation d'activités mensuelles qui seront offertes à une 
jeune clientèle autiste sans déficience intellectuelle. Ces activités 
auront pour objectif de travailler l'autonomie et les relations 
sociales à travers des sorties éducatives et/ou sportives. 

Un calendrier varié qui comprendra des activités spéciales mais 
également des activités plus "confortables", permettra aux 
jeunes des quatre coins de Chaudière-Appalaches de vivre des 
expériences nouvelles et de se créer un petit réseau. Plus de 
détails vous seront présentés dans les prochaines Infolettres. 

 
 

 

Offert par la Fondation de l’autisme 
(Montréal), ce programme permet 
à des familles et des adultes TSA 
de s’accorder un moment de répit 
et de loisirs sous forme de 
vacances dans un hébergement de 
leur choix. 
L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches est mandaté 
pour attribuer trois budgets "vacances" au montant maximum 
de 500$ chacun.  

Qui peut en bénéficier? 

I Familles avec leur (s) enfant (s) présentant un TSA; 

I Familles sans leur (s) enfant (s) présentant un TSA; 

I Parent (s) seul (s); 

I Adulte (s) présentant un TSA sans déficience intellectuelle. 

Pour être admissible, vous devez : 

I Résider sur le territoire de Chaudière-Appalaches;  

I Avoir un revenu familial ne dépassant pas 100 000 $; 

I Ne pas avoir participé dans les 3 dernières années; 

I Les adultes présentant un TSASDI peuvent profiter d’un 
hébergement à raison d’un maximum d’un groupe de trois 
personnes ayant un TSASDI par date et lieu de séjour. 

Si vous êtes accepté, vous devrez : 

I Choisir parmi les types de séjour offerts, le lieu d’héberge-
ment et la date de séjour (Au Québec). 

I Verser un dépôt de 100 $, daté 30 jours avant la date du 
séjour, qui vous sera retourné à la suite du séjour de 
vacances lors de la réception du formulaire d’appréciation. 
Cependant, il sera retenu par la Fondation si des frais sont 
encourus suite à votre séjour ou à l’annulation de celui-ci.  

I Présenter une carte de crédit en garantie si 
l’hébergement a lieu dans un hôtel.  

Pour courir la chance de vous voir attribuer l'un 
des 3 séjours d'un maximum de 500 $, déposez 
votre candidature d'ici le 8 mars auprès de 
Renée à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

Vous êtes parent d'une personne autiste, actif et engagé dans 
la communauté? Ou vous connaissez : 

 un(e) enseignant(e), une école, un CPE, un CÉGEP qui favorise 
l’autonomie, la persévérance et la réussite éducative des 
élèves autistes? 

 une entreprise, un organisme, un employeur qui intègre avec 
succès des personnes autistes? 

 un projet qui favorise l’intégration sociale des personnes 
autistes? 

Déposez une candidature!   
Ces Prix récompensent chaque année trois initiatives dans 
chacune des sphères suivantes : le travail, l’école et la société. 

Infos : communication@autisme.qc.ca ou ww.autisme.qc.ca 

http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2019/01/Programme-version-Eventbrite-JA-2019.pdf
http://www.rnetsa.ca/
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme/mise-en-candidature.html
ww.autisme.qc.ca

