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Le concepteur des logos, Michaël Croteau de l'Agence 
Polygone, accompagné de Jason Bergeron, directeur jusqu'en 

décembre 2019 et de Renée Hébert, agente d'information. 

            MOT DE L'AGENTE D'INFORMATION 

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport d'activité 2019-2020. Les services 

d'Autisme Chaudière-Appalaches sont offerts par L'Arc-en-Ciel depuis plus de huit ans 

et j'y travaille en tant qu'agente d'information et de liaison depuis plus de sept ans.  

Nos services sont de plus en plus connus des familles touchées par le trouble du spectre de l'autisme 

ainsi que des différents établissements et organismes communautaires du territoire.  

La dernière année a été marquée par d'autres 

changements à la direction de L'Arc-en-Ciel. 

Malgré un bref passage, Jason Bergeron a su 

cerner les besoins du personnel et former une 

véritable équipe en valorisant les compétences 

de chacun. En tant que responsable d'un 

service qui peut sembler "en marge" de la 

mission de base de L'Arc-en-Ciel, j'ai pu 

partager ma vision du service en autisme et 

mes réflexions sur les moyens à prendre pour 

que le volet Autisme Chaudière-Appalaches 

devienne davantage intégré à l'organisme, particulièrement dans le contexte de l'agrandissement de la 

maison de L'Arc-en-Ciel. L'Actualisation des logos de l'organisme réalisée à l'automne 2019 témoigne de 

cette vision d'intégration (description du logo en annexe). En effet, la déclinaison du logo pour Autisme 

Chaudière-Appalaches est facilement identifiable à celui de L'Arc-en-Ciel, tout en proposant sa propre 

identité visuelle.  

En ce qui concerne le dernier trimestre de l'année, il a servi à organiser des événements et à les 

"désorganiser"! Pandémie oblige, toutes les activités prévues pour le mois de l'autisme, dont l'habituelle 

Journée régionale, ont dues être annulées. Garder le contact et trouver de nouvelles façon d'outiller les 

personnes autistes et leurs proches sont devenus essentiels. Capacité d'adaptation et créativité sont les 

qualités qu'il nous a fallu solliciter et que nous devrons utiliser pour plusieurs autres mois à venir! 

Voici donc le rapport détaillé des activités du service Autisme Chaudière-Appalaches. Bonne lecture! 

 

 

Renée Hébert 

Agente d'information et de liaison 

L'Arc-en-Ciel (RPPH), volet Autisme Chaudière-Appalaches   
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PRÉSENTATION ET MANDAT 

Depuis décembre 2011, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

confie le volet régional en autisme à L'Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes 

handicapées. L'Arc-en-Ciel est un organisme à but non lucratif qui offre entre autres, des services de 

répit, d'hébergement et d'activités de jour pour les enfants et les adultes handicapés, principalement 

pour la région de Montmagny et L'Islet.  

Le volet autisme a le mandat d'offrir des services d'information, de sensibilisation, de référence et de 

soutien en autisme auprès des familles, des proches-aidants, des organismes ou groupes  

communautaires, des milieux de garde, des établissements scolaires et des différentes ressources du 

réseau de la santé et des services sociaux pour toute la région Chaudière-Appalaches.  

 

Pour réaliser ce mandat, le Centre intégré de santé et 

de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches 

octroie à L'Arc-en-Ciel une subvention annuelle. Elle 

était de l'ordre de 49 729 $ pour l'année financière se 

terminant au 31 mars 2020. Compte tenu des 

contributions reçues dans le cadre de formations, de 

dons recueillis lors d'activités de sensibilisation ou par 

des levées de fonds de partenaires, le budget de 

fonctionnement du volet autisme a atteint un peu plus 

de 64 000 $ pour la dernière année. 

 

Une ressource humaine est affectée au service Autisme Chaudière-Appalaches au titre d'agente 

d'information et de liaison. Elle est responsable du fonctionnement du volet autisme et y travaille à 

raison de 28 heures par semaine. La semaine de travail est complétée avec des travaux de promotion 

reliés à la mission globale de L'Arc-en-Ciel. 

 

La participation de l'agente d'information aux tables de concertations, comités consultatifs en DI-TSA et 

DP et autres comités en développement de projets pour cette clientèle favorise les communications 

avec les intervenants, chefs de services, coordonnateurs et directeurs du réseau de santé et de services 

sociaux de tout le territoire. 

 

MISSION 

INFORMER ET SENSIBILISER SUR 

LE TROUBLE DU SPECTRE DE 

L'AUTISME, SOUTENIR LES FAMILLES 

TOUCHEES ET MOBILISER LES 

DIVERS INTERVENANTS AGISSANT 

AUPRES DES PERSONNES AYANT UN 

TSA. 
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QUELQUES DONNÉES SUR LE TERRITOIRE ET LES POPULATIONS DESSERVIES 

Comptant plus de 428 618 habitants (2019) et d’une superficie totale de 15 074 km2, la région de 

Chaudière-Appalaches est découpée en neuf MRC auxquelles s’ajoute la Ville de Lévis. Un peu plus du 

tiers de la population de Chaudière-Appalaches réside dans l'arrondissement de Lévis (34,3%). Les MRC 

les plus populeuses sont ensuite Beauce-Sartigan (12,5%) et Les Appalaches (10%). Les autres MRC 

quant à elles comptent chacune entre 4% et 9% de la population. 

De récentes données statistiques (Portfolio thématique sur le TSA publié par Manon Noiseux, CISSS de 

la Montérégie-Centre) dénombrent 650 jeunes âgés de 1 à 17 ans ayant un diagnostique de trouble 

du spectre de l'autisme, ce qui correspond à un taux de prévalence de 0,9%. Ce taux est inférieur au 

taux provincial qui s'élève à 1,3%. Certaines régions très populeuses comme Montréal (1,6%), Laval 

(1,6%) et la Montérégie (1,8%), font grimper la moyenne. Ces écarts s'expliquent par des différences 

dans les pratiques diagnostiques propres à chaque région, à la sensibilisation de la population et des 

professionnels à la problématique des TSA, à la disponibilité des ressources diagnostiques et des 

services, ainsi qu'à la migration des familles d’une région à une autre pour l’accès aux services. Il ne faut 

donc pas sous-estimer les besoins de notre région et porter une attention particulière à certains enfants, 

adolescents et adultes possiblement autistes qui sont toujours à la recherche d'un diagnostic. 

 

Estimation du nombre de personnes autistes 

en Chaudière-Appalaches 

selon les données statistiques de 2019 

et un taux de prévalence moyen de 1,3% 

 

E = enfants et adolescents 

A = adultes de 20 ans et plus 

 

 

 

 

 

 

Au total : 5 572 personnes 

1 170 enfants et adolescents  

4 402 adultes de 20 ans et + 
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OBJECTIFS POURSUIVIS ET RÉSULTATS OBTENUS 

En 2019-2020, nous avons répartis nos objectifs dans cinq secteurs d'intervention pour nous permettre 

de mettre en place les services les plus profitables pour les personnes que nous rejoignons : 

L'information et la sensibilisation, le soutien et l'orientation, la mobilisation des parents et des 

intervenants, la concertation et enfin, le développement de projets en autisme. 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 

TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME  - GUIDE D'INFORMATION 

ET DE SENSIBILISATION À L'INTENTION DES FAMILLES ET DES 

INTERVENANTS 

Les quelques exemplaires restants de la 3e édition du guide d'information et 

de sensibilisation se sont écoulés en cours d'année. La préparation d'une 4e 

mise à jour est donc débutée. Le document est toujours disponible 

gratuitement et en intégralité sur notre site Internet et est acheminé par courriel à toute personne qui 

en fait la demande (version 3e édition).  

SITE INTERNET DE L'ARC-EN-CIEL RPPH, SECTION AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 

La section Autisme Chaudière-Appalaches du site Internet de L'Arc-en-Ciel est un outil privilégié pour 

rendre disponible des informations et des documents pour les membres et tous les visiteurs intéressés. 

Le site a été moins performant cette année. En effet, les statistiques démontrent une diminution de 

visites (2 184) et de visiteurs uniques (1 769) de l'ordre de 20 %. Les pages de la section autisme sont 

légèrement plus populaires (5 356 pages visitées / 58,5 % des visites sont dans les pages autisme), ce 

qui est assez normal vu le mandat régional et que plusieurs liens vers le site sont faits dans les 

publications de l'Infolettre. Les données de l'encadré plus haut incluent donc l'ensemble du site de 

L'Arc-en-Ciel. 

INFOLETTRE AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 

L'Infolettre est l'outil privilégié pour assurer la transmission de l'information 

concernant les activités en autisme offertes sur le territoire de Chaudière-

Appalaches et ailleurs au Québec. Elle est aussi utilisée pour promouvoir nos 

services, tels le Centre de documentation et les événements que nous 

organisons. En 2019-2020, nous avons publié 21 Infolettres et nous en 

étions à 409 abonnements au 31 mars 2020 (excluant les personnes qui 

reçoivent nos publications par le biais de courriels transférés ou partagés). 
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SENSIBILISATION (OUTILS DE PROMOTION) 

Nous avons poursuivi la distribution de matériel 

promotionnel identifié "J'ai le privilège de connaître 

une personne autiste". La carte de sensibilisation a été  

réimprimée avec quelques mises à niveau dont le nouveau logo Autisme Chaudière-

Appalaches. D'autres items déjà en stock tels que les bracelets et les sacs 

réutilisables ont été vendus à faible coût ou donnés. Les proches et la population 

en général apprécient se les procurer en guise de soutien aux personnes autistes.  

SENSIBILISATION (MÉDIAS) 

Diffusion des capsules "Saviez-vous que?" 

Les 8 capsules produites en 2017 ont été diffusées 

à nouveau sur le réseau de télévisions CMATV en 

avril 2019. Les capsules de 15 secondes étaient 

présentées de façon intensive tout au long du mois 

de l'autisme sur CMATV, sur NousTV Montmagny 

(Cogeco câble 555) et également partagées sur les  

réseaux sociaux. Il s'agissait de la dernière année d'utilisation de cette campagne mais les capsules 

restent disponibles sur la page Facebook d'Autisme Chaudière-Appalaches. 

Entrevue sur les ondes radio de CJMD 96,9 FM à l'émission Code F 3.0 

Le 6 avril 2019, une émission de 2 heures (13 h à 15 h) presque entièrement consacrée à l'autisme a été 

présentée sur les ondes de CJMD-FM de Lévis. L'animatrice de Code F 3.0, Manon Poulin, avait invité 

pour l'occasion l'agente d'information Renée Hébert, Édith Leclerc, mère d'un adolescent autiste sévère 

et de Sandra Côté, éducatrice spécialisée. Chaque invité a pu apporter des informations sur l'autisme 

et/ou témoigner de son expérience de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À gauche : Édith Leclerc et Renée Hébert. À droite : Les animateurs de l'émission, Éric Péloquin et Manon Poulin avec 

les invitées Renée Hébert, Édith Leclerc et Sandra Côté. 
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Enfants, parents et proches de la région de Lévis 

Entrevue sur les ondes de CMATV 

Le 8 avril 2019, l'agente d'information s'est 

rendue dans les studios de CMATV 

Montmagny pour une entrevue de 20 minutes 

diffusée en direct sur le Web et sur NousTV 

Montmagny, câble 555. Ce fut l'occasion 

d'apporter des précisions sur la sensibilisation 

faite durant le mois de l'autisme. 

Entrevue radiophonique à CiQi FM 90,3 

Le 10 avril, l'animateur de l'émission Radio réveil, Éric Bernard, a invité l'agente d'information pour une 

entrevue d'une dizaine de minutes sur l'autisme et la sensibilisation qui se fait durant le mois d'avril. 

SENSIBILISATION (ACTIVITÉS)   

Kiosque de sensibilisation pour les élèves et le personnel de l'École secondaire Louis-Jacques Casault 

Grâce à l'implication bénévole de quelques parents de la région et au généreux accueil de la direction 

et du personnel, un kiosque de sensibilisation s'est tenu à l'école secondaire Louis-Jacques-Casault le 

2 avril 2019 dans le cadre de la "Journée sans polo". L'activité 

soulignait également la journée mondiale de sensibilisation à 

l'autisme et permettait aux jeunes de soutenir la cause en 

faisant un don volontaire de 2 $. Dès le début de la journée, 

pendant la pause de l'avant-midi et jusqu'à la fin de la 

période du dîner, l'agente d'information et des bénévoles du 

groupe de parents d'enfants ayant un TSA de Montmagny-

L'Islet ont répondu aux questions des jeunes et du personnel. 

Des rubans de l'autisme et des bracelets ont été distribués. 

L'activité a également permis d'amasser une somme de 

1 124$ pour créer un fonds spécial (voir page 15). 

Marche de l'autisme 

Une troisième édition de la Marche de l'autisme a 

eu lieu à Lévis, samedi 27 avril 2019. Le trajet 

proposait de partir du stationnement du 55, rue 

du Mont-Marie (Collège/Centre de réadaptation) 

et de déambuler avec quelques affiches de 

sensibilisation sur la rue Saint-Georges dans le 

Vieux-Lévis. Malgré la pluie, un petit groupe d'une 

quinzaine de personnes a quand même tenu à participer à l'activité.    

Sonia Lemieux, Renée Hébert et Josée Blais 

Capture d'écran www.cmatv.ca 
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Défi Ladurantois 

Pour une 4e année consécutive, le volet Autisme Chaudière-

Appalaches a bénéficié du soutien financier du Défi 

Ladurantois. L'activité du 6 juillet 2019 à La Durantaye a 

permis d'ajouter au Fonds Défi-Répit un montant de 1 543 $. 

Comme a l'habitude, l'agente d'information était sur place 

avec un kiosque qui permettait de diffuser du matériel de 

sensibilisation tout au long de la journée. Malheureusement, 

le Défi Ladurantois ne sera pas de retour en 2020. C'est 

donc la fin d'une belle collaboration avec cette généreuse 

équipe.  

PARTICIPATION AUX ACTIONS PROVINCIALES DE SENSIBILISATION 

Le matériel et les campagnes de sensibilisation proposé par la Fédération québécoise de l'autisme ont 

largement été diffusés auprès des différents partenaires et membres en Chaudière-Appalaches, 

principalement par le biais de notre page Facebook, notre Infolettre et lors 

du mois de l'autisme en avril.  

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LES PARENTS, LES PROCHES ET LA COMMUNAUTÉ 

Projection-discussion «LE CERVEAU D'HUGO» : Dans la bulle de l'autisme 

Le 4 avril 2019, l'agente d'information a animé une soirée projection-

discussion à la Bibliothèque de Montmagny. Cette activité était offerte 

gratuitement dans le cadre des activités soulignant le mois de l'autisme. 

Plus d'une vingtaine de personnes ont participé à la rencontre. Il y a eu 

présentation du film «Le Cerveau d'Hugo», un documentaire-fiction 

français qui raconte l'histoire d'Hugo, un jeune adulte autiste Asperger. 

Malgré une intelligence remarquable, sa vie est un parcours chaotique, depuis sa naissance jusqu'à l'âge 

adulte. À la suite de séquences choisies, l'animatrice apportait des précisions et invitait aux échanges 

avec les participants. Quelques extraits du documentaire de Louis T, Apprenti autiste, ont également été 

présentés pour compléter les discussions.    

  

L'agente d'information entourée du comité 

organisateur et de Frédérique Dufort, porte-

parole de l'événement 
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Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches 

L'habituelle Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches s'est tenue le 13 avril 2019. Pour cette 6e 

édition, l'événement s'est tenu au Camp Grand Village de Saint-Nicolas (Lévis). Voici les conférences qui 

ont été présentées : 

 APPRENDRE le langage social : À l'école de la vie! et Être parent DIFFÉRENT : 

Choisir ses batailles. Conférences animées par Lyne Laporte, auteure, formatrice 

et consultante 

 Ti-Gars, le chien qui FAIT LA DIFFÉRENCE! Une conférence animée par Éliane 

Rioux, technicienne/responsable en service de garde scolaire à l'école La 

Martinière de Lévis. Mme Rioux était accompagnée de Ti-Gars, chien de 

réadaptation en milieu scolaire. 

 AUTISTE et HEUREUX, oui c'est possible! Une conférence animée par Stéphane 

Blackburn, auteur, professeur de philosophie au Cégep de Thetford, lui-même 

autiste et père de deux fils autistes et adultes. 

Des kiosques d'organismes partenaires et 

l'accès au Centre de documentation a 

complété l'offre d'information destinée à la 

trentaine de participants. 

 

 

 

 

 

 

  

Sur les photos en médaillon, les conférencières et le 
conférencier de la journée (à droite avec Thomas Bolduc) 

Les participants, moins nombreux en 2019 mais toujours aussi attentifs. Ci-bas, Renée Hébert, Julie Lahaye (ITSA) 
Lyne Laporte, Pascale Couture et Hélène Ouellet. 
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Symposium sur les droits - Lévis 

En partenariat avec le Comité des usagers du 

Programme DI-TSA et du Comité des usagers du 

CRDP du CISSS-CA, nous avons organisé la 5e édition 

du Symposium sur les droits le 22 février 2020. 

L'événement a eu lieu au CRDP de Charny et a 

accueilli 20 participants. La continuité des services 

pour les adultes de 21 ans et plus était le thème 

central de la journée. L'agente d'information, Renée 

Hébert et la coordonnatrice des comités des usagers, 

Annie Bernier, ont animé la journée. Plusieurs 

partenaires ont été invités à présenter leurs 

programmes et leurs services : 

 Centre d'éducation des adultes des Navigateurs 

(programmes de formation générale des adultes, 

de préparation au travail et de formation à 

l'autonomie) 

 Intégration TSA (organisme de soutien au 

développement des habiletés de travail pour les 

personnes autistes) 

 Services en contexte d'intégration au travail du Programme DI-TSA du CISSS-CA 

 Service externe de main-d'oeuvre (SEMO) de Chaudière-Appalaches (Programmes et services) 

 Société VIA, entreprise adaptée (Lévis) 

 

RÉSUMÉ DES PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS DE FORMATION/SENSIBILISATION 

TITRE DE LA FORMATION/ATELIER LIEU 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

Journée régionale Autisme :  Lévis 35 

Projection discussion Le Cerveau d'Hugo - 

Dans la bulle de l'autisme 
Laurier-Station (Lotbinière) 25 

Symposium sur les droits :  Lévis 20 

Total de participants 80 
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AJOUT DE VOLUMES ET DE DOCUMENTS AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Dans cette dernière année, les emprunts au Centre de 

documentation ont légèrement augmentés. Nous avons 

fait l'acquisition huit nouveaux titres disponibles à toute 

personne qui en fait la demande d'emprunt (sous 

certaines conditions) : 

Romans/témoignages 

 Rafael (Stéphanie Deslauriers) 

Jeunesse  

 Clovis est toujours tout nu! (Guylaine Guay et Orbie) 

 Caillou et Sophie (Kim Thompson et Mario Allard) 

 Tout nu! Dictionnaire de la sexualité ados 

(Myriam Daguzan Bernier) 

Guide éducatifs et/ou de référence  

 L'Enfant atypique (Alexandra Raynaud) 

 Préparer le départ de la maison (Autisme Québec) 

 Devoirs la boite à outils (Annie Lambert et I. Rouillier) 

 Autisme : ces réalités sociales dont il faut parler 

(Catherine Des Rivières-Pigeon) 

De plus, la bibliothèque de documents informatiques et 

papiers compte plus de 190 titres. Ces documents 

proviennent en grande partie de différents 

établissements spécialisés qui rendent disponibles leurs 

outils sur Internet. Nous partageons ces documents 

lorsqu'ils peuvent être utiles, selon les demandes de 

soutien. 

Il est à souligner qu'en tant qu'Association régionale en autisme, nous 

avons l'opportunité de distribuer gratuitement à nos membres la Revue 

L'Express de la Fédération québécoise de l'autisme. L'Express est une revue 

de vulgarisation scientifique sur des sujets à la fine pointe des 

connaissances sur l’autisme présentant des articles percutants sur la 

recherche actuelle, des témoignages et des projets novateurs. En 2019, 

nous avons distribué à nos familles membres les 100 exemplaires à notre 

disposition. 
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AIDE, SOUTIEN ET ORIENTATION 

SOUTIEN INDIVIDUEL TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRONIQUE 

(ÉCOUTE ET ORIENTATION) 

D'avril 2019 à mars 2020, nous avons répondu à 370 demandes de soutien ou 

d'information par voie téléphonique, par courrier électronique ou en personne. 

Pour une deuxième année consécutive, nous notons une diminution du nombre  

total de demandes (22 %). Par contre, le nombre de nouvelles demandes est 

demeuré le même que l'an dernier. Ces résultats pourraient supposer qu'à partir 

du moment où le demandeur est abonné au réseau Autisme Chaudière-

Appalaches, il a accès à une certaine quantité d'informations qui répondent à ses besoins de base (entre 

autres avec l'infolettre bimensuelle). Il a alors peut-être moins besoin de recontacter notre service pour 

du soutien. Cela reste toutefois une hypothèse à valider. 

 

Des 370 demandes reçues, elles provenaient 

de 209 personnes différentes et 87 étaient 

de nouvelles demandes. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

PROVENANCE 

(MRC) 

NOUVELLES 

DEMANDES 

DEMANDES 

TOTALES 

Lévis 24 139 

B.-Sartigan 8 23 

Bellechasse 4 35 

Montmagny 12 33 

Lotbinière 10 21 

Appalaches 2 17 

Etchemins 0 5 

Robert-Cliche 2 10 

Nouv.-Beauce 1 9 

L'Islet 2 14 

Hors rég./inconnu 22 64 

Total 87 370 

TYPES DE PERSONNES 

QUI FONT APPEL À NOS SERVICES                

Parents ou proches (213 demandes) 

De ce nombre, 82% sont des mères. 
58 % 

Intervenants, coord. et directions 

d'organismes communautaires ou du 

réseau public de santé et services sociaux 

22 % 

Bénévoles ou autres partenaires  18 % 

Personnes ayant un TSA 2 % 

MOYEN DE COMMUNICATION UTILISÉ PAR 

LES DEMANDEURS 

COURRIEL 

68 % 

TÉLÉPHONE 

30 % 

2 % 

EN PERSONNE 
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Nature des demandes reçues (sujets les plus fréquents) 

* Parfois plus d'un sujet par demande 

 
 
 

 

SOUTIEN AUX GROUPES DE PARENTS DANS LES DIFFÉRENTES MRC EN COLLABORATION 

AVEC LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES LOCAUX. 

Les groupes sont issus d'initiatives de parents ou coordonnés par un organisme communautaire local. 

C'est dans un esprit de collaboration que l'agente d'information d'Autisme Chaudière-Appalaches y 

apporte des compléments au besoin. De plus, certains groupes ont tenu des rencontres dont l'agente 

d'information n'a pu participer. 

Note : Ce tableau expose seulement les rencontres auxquelles l'agente d'information a participé. 

  

POUR L'ENSEMBLE DES DEMANDES 

Information générale ou spécifique 43 % 

Suivi de dossiers 29 % 

Abonnement à l'Infolettre 7 % 

Inscription à une activité 11 % 

Écoute, soutien, défense de droits 6 % 

Emprunt au centre de documentation 2 % 

Recevoir le guide ou des dépliants 2 % 

Résumé des participations aux groupes de soutien  

NOM DU GROUPE 

ET ORGANISME HÔTE 

TERRITOIRE 

VISÉ 

NOMBRE DE 

RENCONTRES 

MOYENNE DE 

PARTICIPANTS  

NB DE PERS. 

DIFFÉRENTES 

Groupe de parents d'enfants ayant un TSA 

de Montmagny-L'Islet 

Montmagny-

L'Islet 
8 12 20 

Groupe de parents de PHARS Lévis 6 5 6 

Groupe de parents d'enfants ayant un TSA 

Association Renaissance des Appalaches 
Appalaches 2 6 7 

Groupe de parents TED Débrouillard Etchemins 1 4 4 

Total des personnes différentes rejointes lors de ces rencontres de groupe 37 
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Denys, Manon et Jacob ont profité d'un weekend en famille 
à Sutton en Estrie. 

FONDS SPÉCIAUX POUR SOUTENIR LES PERSONNES AUTISTES ET LEUR FAMILLE 

Les sommes reçues via des levées de fonds ou des partenariats divers, tant au niveau régional que 

provincial, nous permettent d'offrir un soutien supplémentaire aux familles au niveau du répit, de la 

formation ou d'activités destinées aux personnes autistes. 

Fonds de la Fédération québécoise de l'autisme 

Programme Chevaliers de Colomb du Québec/Fédération québécoise 

de l'autisme (CCQ-FQA) : En 2019-2020, nous avons utilisé un montant 

de 2 585 $ de ce Fonds pour la tenue des activités du Club des amis 

uniques (voir page 19-20). Le solde que nous pouvions obtenir du Fonds 

CdeC/FQA a été reçu et sera utilisé dans la prochaine année financière (7 215 $). 

Soutien au répit Centura : Ce fonds a été très peu utilisé cette année (seulement une famille) mais un 

solde est toujours disponible pour les familles de notre région. 

Fondation de l'autisme (Montréal)  

La Fondation de l'autisme (Montréal) sollicite 

la participation des associations régionales en 

autisme pour promouvoir le programme 

Famille et compagnie en vacances auprès 

des personnes admissibles et pour faire la 

gestion des demandes. Cette année, nous 

avons référé quatre familles à ce programme. 

Trois d'entre elles ont eu accès au programme 

régulier (vacances en famille) et une autre 

famille a eu droit au programme de répit pour 

aidant naturel. Chacune a reçu un crédit de 

500 $ applicable sur leurs frais d'hébergement.  

Programmes et fonds spéciaux de L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches 

Politique d'aide financière pour la formation des parents : Reconduit à notre budget 2019-2020, le 

fonds spécial d'aide financière pour la formation des parents ayant un enfant TSA a permis à 6 parents 

de se prévaloir de ce programme pour un budget total de 651 $. La plupart des formations suivies sont  

offertes par la Clinique SACCADE de Québec : Fonctionnement interne et la structure de pensée 

autistique; Le langage conceptuel; Connaître l'autisme selon le modèle Saccade; Communiquer au 

quotidien avec la personne autiste. À cela s'ajoute la formation donnée par Dre Isabelle Hénault à 

l'UQAR de Lévis en mai 2019 : De la connaissance de soi et vers l'expression de la vie affective. 
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L'agente d'information et Marie-Catherine Latulippe entourent 
la directrice de L'AEC La Fontaine lors de la remise du chèque. 

Fonds Défi-Répit : Pour une quatrième et dernière année, le Défi Ladurantois a remis une partie de ses 

profits à L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches. L'Agente d'information était présente 

lors de l'activité du 6 juillet 2019 pour faire de la représentation, de la sensibilisation et recueillir les 

dons individuels. Sur place, un montant de 143 $ a été recueilli et par la suite, le comité organisateur 

nous a remis un montant de 1 400 $ pour ajouter au Fonds Défi Répit. Rappelons que ce fonds a été 

créé pour permettre aux familles de se procurer des services de répit, de gardiennage et 

d'accompagnement dans des formules 

ADAPTÉES à leurs BESOINS. En 2019-2020, un 

montant de 1 340 $ a été attribué, dont une 

somme de 1 000 $ versée au projet Les 

dimanches TSA de l'Association d'entraide 

communautaire La Fontaine de Sainte-Marie. 

Huit enfants ont pu bénéficier de services dans 

le cadre de ce projet. Deux autres familles ont 

reçu un montant d'aide pour des services de 

gardiennage. Le solde de ce fonds (1 300 $) 

est reporté en 2020-2021 pour de futures 

demandes de répit. 

Fonds Yves Poulin : Deux familles ont été soutenues par le Fonds Yves Poulin durant la dernière année 

pour un montant de 260 $. Rappelons que le soutien financier offert dans le cadre de ce fonds doit être 

utilisé pour aider les familles à se procurer divers services spécialisés (gardiennage ou accompagnement 

spécialisé, services privés d'intervention, orthophonie, ergothérapie, etc). Puisque ce fonds a été bonifié 

par une somme reçue d'une activité bénéfice d'élèves de la région de Thetford Mines en début d'année, 

un solde de 1 790 $ est toujours disponible pour l'année prochaine. 

Fonds Découvertes : Le fonds Découvertes est une initiative du groupe de parents d'enfants ayant un 

TSA de la région de Montmagny-L'Islet. Il a été créé suite à une activité de sensibilisation et de levée de 

fonds réalisée auprès des élèves de l'école secondaire Louis-Jacques-Casault le 2 avril 2019 (page 7). Ce 

fonds propose aux familles admissibles de la région de Montmagny-L'Islet un soutien financier pour les 

aider à défrayer des coûts d'une activité en formule privée ou semi-privée. Le montant de l'aide 

accordée rembourse 75 % des frais d'inscription, jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 $. Deux 

enfants ayant un TSA de la région de Montamgny-L'Islet ont pu bénéficier d'une aide financière pour 

s'inscrire à une activité de leur choix. Le solde du fonds (971 $) est également reporté pour des 

demandes à venir en 2020-2021. 
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MOBILISATION DES PARENTS ET DES DIVERS INTERVENANTS 

RÉSEAUTAGE ENTRE PARENTS, INTERVENANTS ET PROFESSIONNELS 

Page Facebook 

Au 31 mars 2020 plus de 952 personnes (838 au 31 mars 2019) suivaient notre 

page Facebook. Nous avons fait 143 publications au cours de l'année, ce qui 

représente autour de 3 publications par semaine. La plupart de nos publications 

sont accompagnées de photos ou de vidéos. Voici les publications les plus 

populaires de la dernière année : 

1. Publication du 1er avril 2019 (Ouverture du Mois de l'autisme) 

7 981 personnes atteintes / 48 partages 

59 mentions / 244 clics sur la publication  

 

2. Publication du 11 septembre 2019 (Article d'Evelyne Lafontaine) 

7 181 personnes atteintes / 12 partages 

53 mentions / 394 clics sur la publication 

 

3. Publication du 17 février 2020 (Programme Symposium droits) 

3 094 personnes atteintes / 14 partages 

18 mentions / 199 clics sur la publication 

 

4. Publication du 10 janvier 2020 (Programme Club amis uniques) 

2 997 personnes atteintes / 27 partages 

23 mentions / 130 clics sur la publication 

 

5. Publication du 22 janvier 2020 (Témoignages recherchés) 

2 971 personnes atteintes / 18 partages 

20 mentions / 92 clics sur la publication 

 

6. Publication du 16 avril 2019 (Article Éclaireur Progrès - É. Leclerc) 

2 784 personnes atteintes / 32 partages 

123 mentions / 165 clics sur la publication 

 

 

L'Infolettre Autisme Chaudière-Appalaches 

Publiée 2 fois par mois, l'Infolettre est toujours l'outil privilégié qui nous 

permet d'établir un contact régulier avec les familles et de créer un 

véritable réseau d'information et de soutien. 

En 2019-2020, nous avons publié 21 infolettres et nous en étions à 409 

abonnements au 31 mars 2020 (400 au 31 mars 2019). Depuis septembre 

2012, nous avons publié 166 numéros. 
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CONCERTATION AVEC LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU MILIEU 

NOS LIENS AVEC LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME.  

L'Arc-en-Ciel RPPH est membre de la Fédération québécoise de l'autisme. De par son mandat régional 

en autisme, notre organisme est également reconnu comme l'une des 16 associations régionales 

d'autisme de la province. 

Journée annuelle : AGA et Prix de reconnaissance 

L'agente d'information a participé à la journée annuelle 

de la FQA qui permet également de rencontrer les 

différents membres de toutes les régions du Québec. 

L'AGA de la FQA a eu lieu à l'Hôtel Ambassadeur de 

Québec, samedi 25 mai 2019. Un atelier a suivi le repas 

du midi et la journée s'est terminée sur l'habituelle 

remise des Prix de la Fédération québécoise de l'autisme. 

Rencontre des gestionnaires d'Association régionales en autisme 

Chaque année, l'agente d'information participe à la rencontre annuelle organisée par la Fédération pour 

les gestionnaires d'associations régionales. Cette rencontre permet des échanges sur les réalités 

régionales et les sujets d'actualité en autisme. La rencontre annuelle a eu lieu le 15 novembre 2019 dans 

les locaux de la FQA à Montréal. Lors de cette rencontre, les participants ont pu échanger avec 

quelques invités dont M. Robert Simard, conseiller au Secrétariat aux aînés, Isabelle Perrin et Annie 

Bernier de comités d'usagers en DI-TSA. Les invités ont expliqué comment cette loi concerne aussi les 

majeurs autistes. Ils ont donné des renseignements pertinents sur "Qui peut?" et "Qui doit?" faire un 

signalement, de même que sur le repérage de la maltraitance chez une personne majeure vulnérable.  

Réseau de soutien et de collaboration 

Il va sans dire que le rôle que joue la Fédération québécoise de l'autisme auprès de ses membres et 

partenaires est primordial. L'expertise et le leadership de l'équipe de la FQA profite à toutes les 

associations régionales. Soulignons l'apport exceptionnel de Jo-Ann Lauzon, directrice générale qui est 

partie à la retraite le 2 avril 2020. 

Ainsi, nous avons à quelques reprises répondu aux "Appels à tous" et aux sollicitations de la FQA pour 

partager des informations pertinentes.   

Photo : Fédération québécoise de l'autisme 
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TABLES DE CONCERTATION ET AUTRES COMITÉS  

Les tables de concertation en DP-DI-TSA des territoires Montmagny-L'Islet et du Littoral regroupent 

des représentants du CISSS et d'organismes partenaires. Les rencontres de ces tables permettent une 

meilleure connaissance des services offerts sur le territoire, et au besoin, d'établir des partenariats dans 

des projets spécifiques. Dans la dernière année, l'agente d'information a assisté à 4 rencontres de la 

Table du Littoral (avril, septembre, novembre, février) et à 3 rencontres de la Table Montmagny-L'Islet 

(avril, juin, octobre). Le comité de travail de la Table Montmagny-L'Islet sur la valorisation en emploi des 

personnes handicapées auquel participait l'agente d'information a obtenu une rencontre avec la 

Député-Ministre Marie-Ève Proulx (août 2019). Les grands enjeux faisant obstacle à l'employabilité des 

personnes handicapées ont été présentés et ont reçu toute l'attention de Mme Proulx. 

La Table de concertation pour l'intégration des enfants en situation de 

handicap en services de garde n'a tenu qu'une seule rencontre en mai 2020. 

Quant au Comité de transition des services de garde vers l'école pour les 

enfants handicapés (Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale), il a tenu une 

rencontre finale le 14 juin 2019 à Québec. L'agente d'information a pris une 

part active aux échanges qui furent très intéressants et pertinents. 

Enfin, l'agente d'information siège sur le Comité EHDAA de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

en tant que représentante du milieu communautaire. Quatre rencontres ont eu lieu. Il a été entre autres 

question des budgets accordés pour les élèves handicapés et en difficultés d'adaptation et 

d'apprentissage, des différents services en place dans les écoles des territoires de Bellechasse, 

Montmagny et L'Islet et de la Politique relative aux critères d'inscription des élèves au secteur jeunes. 

Soutien à des projets de partenaires 

L'agente d'information a collaboré avec le Regroupement d'organismes 

de personnes handicapées-Région Chaudière-Appalaches (ROPHRCA), 

pour la réalisation d'une capsule de sensibilisation sur les réussites (et 

défis) d'une personne autiste (Henrick Bernier). La vidéo a été tournée à 

Montmagny le 21 janvier 2019 (Formaca / Au Coin du Monde). Elle fait 

partie de la série de 10 capsules intitulées "Tout comme vous". Celle-ci 

sera disponible sur les réseaux sociaux à l'automne 2020. 

Implications diverses 

L'implication de l'agente d'information auprès de différentes instances reliées aux comités des usagers 

(CU DI-TSA et CUCI) profite grandement au service Autisme Chaudière-Appalaches. Ces implications 

permettent d'entretenir des liens de communication privilégiés avec les différents acteurs du réseau de 

la santé et des services sociaux.    

Tournage au Café Bistro Au Coin du monde 
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Sortie au Woodooliparc le 7 décembre 2019  
(Scott). Laurie Lévesque, animatrice et  
responsable du Club des amis uniques en 
compagnie d'Éliot 

Sortie à l'aquarium de Québec le 23 novembre 2019 :  
Laurie, Edward, Logan, Zackary, Béatrice et Élodie. 

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN AUTISME 

MISE SUR PIED D'ACTIVITÉS SOCIALES POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS AYANT 

UN TSA DE NIVEAU 1 SANS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

Pour donner suite aux résultats d'un sondage auprès des familles 

réalisé en 2018-2019 et répondre aux besoins en matière 

d'activités adaptées à la clientèle TSA sans déficience intellectuelle, 

un projet pilote a d'abord été expérimenté à l'automne 2019.  

Grâce au soutien financier du projet Fédération québécoise de 

l'autisme et Chevaliers de Colomb du Québec (1 500 $), le Club 

des amis uniques a enfin vu le jour! Suite à l'embauche de deux 

animatrices, à la gestion des inscriptions et à la planification des 

activités, deux groupes ont été actifs (8-10 ans et 11-13 ans) en 

octobre, novembre et décembre 2019. 

Sous forme de sorties éducatives, socioculturelles et/ou 

récréatives en contexte régulier, ces activités ont pour 

objectif de favoriser le développement des habiletés sociales 

et l'autonomie des jeunes. L'activité, dirigée par 2 

animatrices, propose une période d'échanges entre les 

jeunes participants et une période davantage axée sur le jeu. 

Les contextes et situations sont utilisées pour inciter les 

jeunes à initier et entretenir des conversations, interagir avec 

les autres et à faire par eux-même (par exemple : payer son 

entrée, commander son repas, poser des questions, demander de l'aide, etc.). Les 6 activités prévues ont 

été réalisées. Laurie Lévesque et Béatrice Foy ont supervisé les jeunes et animé les activités. Un total de 

11 enfants différents ont participé à l'une ou l'autre des activités (28 présences). 

Le Club des amis uniques est un succès. La formule sous forme de "sorties entre amis" fonctionne bien, 

est appréciée des jeunes et également des parents comme en témoignent les commentaires reçus : 

« Mon fils aime beaucoup les sorties que vous organisez. Il devient très excité lorsqu'il sait qu'il y a 

une activité. Un grand merci pour vous et toute votre équipe. »  - Thouria 

« Elliot sera présent le 8 décembre, il est fou de joie. Merci! »   - Geneviève 

« Laurent m'a dit que la décision de l'inscrire était une des meilleures de l'univers et qu'il se 

trouvait chanceux d'être autiste pour pouvoir participer à ce groupe. C'est la première fois qu'il 

fait une activité sans moi ou son père, papi ou mamie. Il est fier de lui. »   - Geneviève 
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En janvier 2020, le Club a repris ses activités. La FQA a renouvelé le financement par le biais du Fonds 

FQA/CdC pour un montant de 2 500 $ mais seulement trois activités ont pu être réalisées en janvier et 

février. La quatrième activité a été annulée suite au désistement de participants. Les activités suivantes 

ont été suspendues dès la mi-mars en raison de la pandémie (5 autres activités étaient prévues). Dès 

que possible, ces activités seront reprises.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Images : Les publicités produites pour le recrutement et pour annoncer les activités. 



L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches / Rapport d'activités 2019-2020 21 

AUTRES ACTIVITÉS À MENTIONNER 

ACTIVITÉS DE FORMATION SUIVIES PAR L'AGENTE D'INFORMATION 

Au cours de la dernière année, l'agente d'information a eu l'opportunité de participer à d'excellentes 

formations offertes dans la région ou à proximité : 

De la connaissance de soi vers l'expression de 

la vie affective en TSA 

Le 17 mai 2019 à l'UQAR Campus de Lévis 

(Organisé par le RNETSA et l’UQAR) 

Conférences de : 

 Marie-Hélène Poulin et  Martin Caouette : 

Soutenir l’autodétermination des jeunes 

autistes : quels sont les leviers du milieu scolaire? 

 Morgane Aubineau : Conditions du spectre de l'autisme à l'adolescence: donner la parole aux élèves 

pour favoriser leur inclusion académique et sociale. 

 Émilie Robert : Développer l'identité et la connaissance de soi des jeunes adultes par les expériences 

concrètes. 

 Isabelle Hénault : La connaissance de soi dans le cadre des relations affectives, amoureuses et 

sexuelles. 

L'autodétermination comme processus soutenu par une sexualité épanouie 

chez la personne TSA 

Le 10 décembre 2019 à l'UQAR Campus de Lévis 

(Organisé par le Service régional de soutien et d'expertise TSA Capitale-

Nationale et Chaudière-Appalaches) 

Formatrice : Marie-Hélène Poulin Ph.D., Ps.Éd Professeure en 

psychoéducation UQAT 

Contenu : Autodétermination du jeune ayant un TSA , sexualité, genre et 

autodétermination, outils disponibles et leviers d’intervention. 

Autodétermination 101: Se sensibiliser au développement de l’autodétermination 

des personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) 

Le 10 mars 2020 par visioconférence (Organisé par l'Institut Universitaire en DI-TSA) 

Formateurs : Martin Caouette, Ps.ed., Ph. D., professeur, UQTR et Catherine 

Charette, conseillère pédagogique en adaptation scolaire 

Contenu : Définition de l'autodétermination, le modèle fonctionnel de 

l'autodétermination, comment développer l'autodétermination, le risque et l'autodétermination. 

  

Image : uqat.ca 

Image : uqtr.uquebec.ca 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-marie-helene-poulin-phd-psed-professeure-en-psychoeducation-uqat-82613448047?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=eventname&ref=eemaileventremind
https://www.eventbrite.ca/e/billets-marie-helene-poulin-phd-psed-professeure-en-psychoeducation-uqat-82613448047?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=eventname&ref=eemaileventremind
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REPRÉSENTATION ET AUTRES ACTIVITÉS 

Le 31 mai 2019 à Lévis, l'agente d'information a assisté à une journée dédiée à la Loi visant à lutter 

contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personnes majeures en situation de vulnérabilité. 

L'activité, organisée par l'Association québécoise des comités d'usagers en DI-TSA (AQCUDITSA), se 

déroulait sur une journée complète et présentait entre autres une conférence de Me Jean-Pierre 

Ménard, avocat spécialisé en droit des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Plusieurs 

échanges intéressants ont eu lieu durant cette journée qui rassemblait les comités des usagers 

concernés et plusieurs organisations partenaires dont notre Fédération québécoise de l'autisme et 

Autisme Québec. 

Le 1er octobre 2019, l'agente d'information s'est rendue au siège social 

de Desjardins à Lévis pour rencontrer une cinquantaine d'employés en 

activité de bénévolat pour L'Arc-en-Ciel (fabrication de photos 

d'identification plastifiées). Elle en a profité pour présenter les services 

de L'Arc-en-Ciel et d'Autisme Chaudière-Appalaches. 

Le 5 décembre 2019, l'agente d'information a participé à une soirée de consultation sur les services aux 

adultes autistes. La démarche, à l'initiative d'Autisme Québec, visait à permettre aux personnes 

présentes d’exprimer les difficultés rencontrées et d’identifier les voies susceptibles de faciliter 

l’intégration et le maintien en logement des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. À cette 

occasion, Mme Sylvie Dallaire a présenté le projet résidentiel de la Fondation Jules-Dallaire et M. 

Ernesto Morales, architecte et chercheur (CIRRIS/ULaval), a présenté un outil d'évaluation de 

l'environnement physique destiné aux personnes TSA. 

 

 

  

Image : Projet de logements sociaux du Groupe Dallaire à Beauport dont une partie sera 
réservée aux jeunes adultes ayant un TSA 
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PERSPECTIVES 2020-2021 

Voici les principaux éléments qui devraient se retrouver à notre plan d'action 2019-2020 : 

 ACTUALISER LA PRÉSENTATION ET LA DIFFUSION DE L'INFOLETTRE, 

ALIMENTER DE FAÇON CONTINUE LE SITE WEB, LA PAGE FACEBOOK ET EN 

ASSURER LEUR DIFFUSION MAXIMUM; 

 PROCÉDER À LA MISE À JOUR ET L'IMPRESSION DE LA 4E ÉDITION DU 

GUIDE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION À L'INTENTION DES 

FAMILLES ET DES INTERVENANTS; 

 RELANCER LES ACTIVITÉS DU CLUB DES AMIS UNIQUES (ENFANTS ET 

ADOLESCENTS AYANT UN TSA SANS DI); 

 RELANCER ET SOUTENIR LES GROUPES DE PARENTS DANS LES MRC; 

 ORGANISER DES ACTIVITÉS D'INFORMATION, DE FORMATION ET DE 

TRANSFERT DE CONNAISSANCES POUR LES PARENTS. 

 POURSUIVRE LE TRAVAIL DE RÉFLEXION SUR LE MANDAT ET LES 

ORIENTATIONS DU VOLET AUTISME ET SUR LE DÉVELOPPEMENT DES 

SERVICES DE RÉPIT ET D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉS EN AUTISME À LA 

MAISON DE L'ARC-EN-CIEL.  

 

  



L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches / Rapport d'activités 2019-2020 24 

ANNEXE - SYMBOLIQUES DES LOGOS 

Logo de L'Arc-en-Ciel RPPH 

 La couleur bleue prédominante 

représente la stabilité. 

Il inspire confiance et sécurité. 

 L'Arc coloré représente un arc-en-ciel où l'on 

retrouve une multitude de coloris différents et uniques, tout comme chaque 

personne membre du regroupement. Il sert également de rappel aux logos 

précédents. 

 La forme en angle représente un toit et le service d'hébergement  de 

l'organisme. Plus subtilement, il montre des bras bienveillants sur l'arc -en-

ciel et tous ses membres. 

 Ensemble, la forme en angle et l'arc dévoilent un A, la première lettre d'Arc -

en-Ciel. 

  

Logo Autisme Chaudière-Appalaches 

Autisme Chaudière-Appalaches est un volet de services de L'Arc-en-Ciel RPPH. Voici son nouveau logo : 

 La couleur bleue et le A du 

mot autisme réfèrent au 

logo officiel de L'Arc-en-Ciel 

RPPH et à l'ensemble de sa 

signification. 

 Le bleu est également la couleur de l'autisme. Les dégradés de bleu intégrant 

subtilement un bleu-vert illustrent la variabilité du spectre de l'autisme.  

 Le casse-tête est un symbole couramment utilisé pour identifier l'autisme. 

Placé ainsi, on peut reconnaître également la silhouette d'une personne. 

 Les ailes du papillon se fondant dans la silhouette montre le déploiement du 

potentiel de la personne autiste. 
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