
Marchons  
pour l’autisme 
le 29 avril 
Comme à chaque année, une 
marche de l’autisme aura lieu 
simultanément dans plusieurs régions du Québec le 29 avril 
prochain. En Chaudière-Appalaches, une 2e édition de la marche 
aura lieu à Lévis. Le départ se fera à 13 h 30 à partir du 
stationnement du 55, rue du Mont-Marie (CRDI). Le groupe sera 
invité à marcher jusqu’à l’avenue Bégin, secteur touristique du 
Vieux-Lévis. La marche fera environ 2 km. Les personnes autistes, 
leur famille et leurs proches sont invités à participer et à porter du 
bleu pour l’occasion! On peut suivre tous les détails de l’organisation 
de cette marche et s’inscrire comme participant sur la page 
Facebook d’Autisme Chaudière-Appalaches ou en écrivant un 
courriel à autisme@arcencielrpph.com 

Agenda  
25 avril, 13 h : L'Association Renaissance 
des Appalaches vous présente le film Adam 
dont le personnage principal est autiste. Au cinéma Pigalle de 
Thetford Mines. *ENTRÉE GRATUITE* 

25 avril, 19 h : Rencontre du groupe de parents ayant un 
enfant/adulte autiste du Voilier de Lili. Lieu : 16, rue du 
Collège à Saint-Apollinaire. Plus de détails au verso. 

29 avril : MARCHE DE L’AUTISME dans le vieux Lévis 
(secteur avenue Bégin). Stationnement et départ au 55, 
Mont-Marie (CRDI), Lévis. Surveillez les publications de notre 
page Facebook. 

3 mai, 19 h : rencontre du groupe de parents TED 
débrouillard à la Maison du Tournant, Lac Etchemin. 

4 mai : Journée annuelle RNETSA « De l’adolescence à la 
vie adulte ou comment bien déployer ses ailes ».  

6 mai, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents ayant un 
enfant ou adulte autiste de la région Montmagny-L’Islet. Au 
café-bistro Coin du monde. Un service de gardiennage pour 
tous les enfants de la famille est offert mais vous devez 
réserver avant le 5 mai au 418 248-3055 (auprès de Renée). 

6 mai, 10 h : Rencontre de parents d’un enfant autiste à la 
salle municipale d’Honfleur, 320 rue Saint-Jean. Discussions 
libres. Contactez Hélène Lacroix au 418 982-3328 pour vous 
inscrire et obtenir plus de détails. 

8 mai, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de PHARS. Lieu : 
local 166 du 6150, rue Saint-Georges (Patro de Lévis).  

10 mai, 19 h : Conférence de Martin Laroque «La Famille 
vaut mieux en rire». Polyvalente Saint-Georges. (Détails p.2) 

20 mai, 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. 
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Bientôt, nous recevrons quelques exemplaires du nouveau guide de la Fédération québécoise 
de l’autisme intitulé «Développer les habiletés des personnes autistes dans un contexte 
d’intimidation». Les familles et les organismes qui désirent en réserver un exemplaire gratuit 
peuvent me contacter. Ne tardez pas car les quantités sont limités. 

Je vous rappelle également que de petites mesures d’aide financière sont disponibles pour 
les parents, entre autres, pour du répit et des activités de formation. Le programme Famille 
et compagnie en vacances est aussi reconduit pour la prochaine année. Plus de détails vous 
seront fournis dans les prochaines infolettres. D’ici là, n’hésitez pas à me contacter. 

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

Suggestion du 
centre de doc : 
TEDOU FAIT DODO.  2017 (36 pages) 

Par Brigitte Harrisson et Lise St-Charles 
Illustrations d’Yves Harrisson 

Tedou est un personnage pour les enfants 

autistes. Ce livre contient des images auxquelles les enfants autistes 

pourront se référer. Il est construit en Langage SACCADE Conceptuel 

(créé par Brigitte Harrisson et Lise St-Charles). Il enseigne à l’enfant 

le sens de «dormir». Vous y trouverez à l’intérieur la séquence 

d’apprentissage à utiliser. Pour les enfants de 3 ans et plus. Ce livre 

est disponible au coût de 22,95 $ (saccade.ca). Il peut également 

être emprunté à notre centre de documentation. Contactez-nous à 

autisme@arcencielrpph.com pour plus d’informations. 

Dans cette publication 
Agenda 

Marchons pour l’autisme le 29 avril 
Suggestion du Centre de doc : Tedou fait dodo Conférence : La vie après les diagnostics, Vivre avec des enfants «DYS»férents 

Répit TSA au Voilier de Lili 
Une application pour développer le langage C’est le temps de s’inscrire au Défi Ladurantois 

Conférence de Martin Laroque : La famille vaut mieux en rire! 

28 mai, 10 h : Assemblée Générale Annuelle du Comité des usagers du Programme DI-TSA du CISSS Chaudière-
Appalaches. À l’Hôtel La Différence de Sainte-Marie. Repas gratuit. Confirmez au 1-877-322-2051 poste 1558. 

https://www.facebook.com/autismechaudiereappalaches/
https://www.facebook.com/autismechaudiereappalaches/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
http://www.rnetsa.ca/
http://www.phars.org/topic/index.html
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://saccade.ca/produit.php


       vous invite à passer une belle soirée en 
compagnie de Martin Laroque qui vous proposera un regard 
réaliste, amusé et terre à terre du rôle de parent, un rôle où 
l’amour, le doute, l’épuisement, la culpabilité et l’instinct se 
côtoient à chaque heure! Un vrai baume pour un cœur de parent. 

Admission générale : 12 $. Pour informations, contactez Parents+ 
à info@parents-plus.com ou 418 227-6683 

Une application POUR DÉVELOPPER LE LANGAGE 

Vous aimez utiliser les nouvelles technologies avec votre tout-petit? Si oui, 
Symbolicone a  développé une application pour tablette qui aidera votre enfant avec 
la construction de phrases simples complètes, la prononciation et l'apprentissage de 
nouveaux mots. Avec des associations, l'application 
aide les tout-petits à construire des phrases simples 
(sujet, verbe, complément) afin de faciliter les 
demandes. Votre jeune enfant adorera associer les 
pictogrammes et ainsi lancer une vidéo qui 
déclenchera rires et sourires! Il y a 3 niveaux de 
difficulté. Convient aux enfants de niveau préscolaire 
ayant un développement typique ou présentant un 
trouble ou un retard du développement du langage. 
Cette application est gratuite! Suivez ce lien pour 
téléchargez OrthoPicto ou visitez symbolicone.com 
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C’est le temps de s’inscrire au 
Pour une 2e année consécutive, les 
organisateurs du Défi Ladurantois 
endossent la cause de l’autisme et remettront une partie de 
leur bénéfice à Autisme Chaudière-Appalaches. 

Le Défi Ladurantois est une course à pied avec un parcours de 
6 km et plus de 20 épreuves physiques qui vous rappelleront 
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 et s’inscrire, consultez 
le nouveau site www.defiladurantois.com 

Conférence  
La vie après les diagnostics : Vivre 
avec des enfants «DYS»férents  

Avoir des enfants ayant des besoins 

particuliers peut parfois être essoufflant. 

Lorsqu’un de nos enfants reçoit un 

diagnostic de TDA(H), dysphasie, dyslexie, 

autisme ou tout autre trouble ralentissant 

son développement, c’est source 

d’angoisse et de remise en question. 

Malgré tout, cela permet de METTRE 

ENFIN DES MOTS SUR LES DIFFICULTÉS DE 

NOTRE ENFANT! 

Plusieurs défis nous attendent. Il faut les 

prendre un à la fois et se donner du 

temps, comme parent, pour découvrir ses 

propres forces et accepter ses faiblesses. 

Cela nous oblige également à être vigilant 

et à endosser plusieurs rôles pour 

accompagner nos enfants dans les défis de 

leur quotidien. De tous ces rôles, le plus 

important est sans aucun doute, celui de 

RESTER UN PARENT AIMANT. 

Mère de trois enfants tous uniques et 

«dys»férents, madame Ève Lapointe 

propose une conférence sur L’ESPOIR et 

LA VIE APRÈS LE DIAGNOSTIC. 

Le Comité EHDAA de la Commission 

scolaire des Navigateurs vous propose 2 

dates pour cette conférence GRATUITE : 

26 avril 2017 de 19 h à 21 h 

Auditorium de l’École Pointe-Lévy 
55, rue des Commandeurs, Lévis 

OU 

3 mai 2017 de 19 h à 21 h 

Auditorium de l’École Beaurivage 

1134, rue du Centenaire, St-Agapit 

Répit tsa Au voilier de Lili 
À partir d’octobre 2017, Le Voilier de Lili (Association de 
personnes handicapées de Lotbinière) offrira une fin de semaine 
par mois de répit-hébergement réservé à la clientèle TSA, enfants 
et adultes. Également lors de cette fin de semaine, un répit de 
jour sera offert le samedi au coût de 20 $/jour.   

Le Voilier de Lili aimerait  recevoir vos commentaires sur ce nouveau service réservé 

aux enfants et adultes autistes, particulièrement pour le répit de jour du samedi. 

Aimeriez-vous utiliser ce service? Le coût est-il adéquat? La plage horaire de 9 h à 

15 h serait-elle appropriée pour la durée du répit? Avez-vous d’autres besoins 

concernant votre enfant TSA (ex. terrain de jeux ou autres)? Quelles sont vos 

attentes concernant la clientèle TSA adulte et le nouveau service de répit réservé à 

la clientèle TSA?  

La rencontre prévue mardi le 25 avril à 19 h permettra de discuter 
davantage de vos besoins en ce sens. Votre présence serait importante 
mais si vous ne pouvez y assister, vous pouvez communiquer avec Lise 
Fortier et lui transmettre vos commentaires par courriel à 
agenteparent@auvoilierdelili.com ou par téléphone au 418-881-3884 
poste 105. Comme à l'habitude, un service de gardiennage est offert pour 
les enfants TSA et leurs frères et sœurs également. Pour le gardiennage, il 
est important que vous réserviez avant jeudi le 20 avril. 

Mercredi 10 mai 2017 - 19 h  
Auditorium  Polyvalente de Saint-Georges 
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http://symbolicone.us8.list-manage.com/track/click?u=8c64df75b10da9ab27615912e&id=c41a4143c7&e=1c91170606
https://www.symbolicone.com/application-1/
http://www.defiladurantois.com
mailto:agenteparent@auvoilierdelili.com

