
Bonjour chers lecteurs! 

D’abord, je souhaite vous informer que je serai en congé à compter 
du 23 décembre et de retour le 3 janvier 2018. Notez également 
que votre prochaine infolettre sera publiée à la mi-janvier. 

Je vous souhaite un heureux temps des Fêtes, du bon temps avec 
les proches que vous chérissez le plus. Soyez sages… mais pas trop! 

Joyeuses Fêtes! 
Renée Hébert, agente d’information  
418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 

 
13 janvier, 9 h à midi : Café-rencontre du groupe de 
parents de la région Montmagny-L’Islet. Au Café bistro 
Coin du Monde à Montmagny. Nous accueillerons une 
invitée qui viendra nous livrer un témoignage. Bienvenue 
aux nouveaux membres! Pour plus d’infos, contactez Renée 
au 418 248-3055 ou à autisme@arcencielrpph.com 

15 janvier, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de 
PHARS. Lieu : local 166, Patro Lévis. Discussions libres. Pour 
plus de renseignements, contactez le 418 838-4922 ou 
écrivez à meboutin@phars.org 

27 janvier :  Atelier « Sexualité et TSA à l’adolescence » 
à Lévis. Coût : 125$ par personne. Pour tous les détails, 
contacter la formatrice, Nancy Michaud, au 450 523-8919. 

3 février : 3e édition du Symposium sur les droits (des 
personnes handicapées et leur famille) à l’UQAR, Lévis. 
Coût : 20$/personne. Voir détails ci-contre. 

7 février, 14h à 20h : Salon des camps de jour (pour 
les enfants ayant des handicaps et des besoins 
particuliers) à la Chapelle du Patro de Lévis (6150, rue 
Saint-Georges). Venez rencontrer des représentants des 
différents organismes afin de trouver le meilleur milieu 
pour votre jeune l’été prochain.  

Infolettre - 20 décembre 2017 

Dans cette publication 
Agenda 

Transmettre son patrimoine : Construire l’avenir de son enfant à besoins spéciaux (3e Symposium sur les droits) 
Myelin, maintenant en ligne! 

Fonds pour l’intégration en milieu de garde 
Pétition (Coupures au Centre Miriam) 

La beauté dans la différence! 

Conférencier invité : 
Me Laurent Fréchette 

Me Laurent Fréchette est 
notaire TEP. Il est reconnu 
depuis plus de 20 ans 
pour avoir développé une 
expertise auprès de 
parents d’enfants ayant 
une déficience ou un TSA 
en répondant à des besoins très pointus 
en matière de protection et de transmission de 
patrimoine. Me Fréchette collabore régulièrement 
comme spécialiste auprès de notaires, est invité par 
les médias sur le sujet et donne de nombreuses 
conférences à travers la province.  

3e SYMPOSIUM SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE  

Transmettre son patrimoine : 
Construire l’avenir de son enfant à besoins spéciaux 

Une journée d’information destinée aux parents et aux proches vous est 
offerte grâce à la collaboration du Comité des usagers DI-TSA, le Comité 
des usagers CRDP et L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches. 

 Inaptitude : 
droits et obligations 

 Régimes 
de protection 

 Testament 
et fiducie 

 Sécurité financière 
 

Samedi 
3 février 2018 
UQAR - Campus de Lévis 
(1595, boul. Alphonse-Desjardins) 

Conférence : PRÉPARER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE 
À l’aide d’exemples concrets, cette présentation dynamique abordera le 
délicat sujet de la transmission de ses biens pour les familles dont un 
proche vit avec une déficience physique, intellectuelle ou un Trouble du 
spectre de l’autisme. Dans ce contexte de besoins particuliers, il sera entre 
autres question du testament, du mandat de protection et d’aide sociale 
dans une démarche de transmission de patrimoine, de trucs et d’astuces 
pour se préparer à rencontrer son notaire. 

Autres conférences au programme : 

 L’INAPTITUDE ET LE BESOIN DE PROTECTION 
Par Madame Corine Harbec-Lachapelle (Curateur public du Québec) 

 RÔLE DE L’INTERVENANT DANS L’ÉVALUATION DE L’INAPTITUDE 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

Coût : 20 $ par personne, incluant le repas du midi 

Inscription : autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055 ou 
voir l’événement Facebook : www.facebook.com/events/2005117299754887/ 

Agenda 

https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
http://www.phars.org/topic/index.html
https://www.facebook.com/events/2005117299754887/


 
Le Prototype Myelin, l'intelligence artificielle d'information en 
autisme, est maintenant en ligne. Même si pour le moment 
certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles, vous avez déjà 
accès à une base de données. Vous pouvez créer un compte utilisateur afin de recevoir des infolettres et créer un ou des profils 
permettant à l’application de vous donner des réponses adaptées à la situation. Rappelons que ce projet d'intelligence artificielle 
poursuit les objectifs suivants : 

 Améliorer la qualité de l'information : Environ 90 % des parents utilisent Internet pour 
obtenir de l’information sur l’autisme. Or, plus de 50 % des sites sont jugés de qualité 
insuffisante.  

 Synthétiser l'information : Plus de 3 000 articles scientifiques sont publiés chaque jour 
dans le domaine de la psychologie. Seulement en autisme, cela représente plus de 18 
heures de lecture par jour, une tâche impossible pour un humain.  

 Faciliter l'accès à l'information : Peu de gens ont un accès complet à ce type 
d'information puisque pour bien la comprendre, il faut généralement une expertise du 
vocabulaire et de la méthode scientifique.  

Tous les détails à www.myelin.ca ou abonnez-vous à la page Facebook : www.facebook.com/IASanteMentale/  
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Si vous n’avez pas encore entendu parler de ce magnifique projet réalisé par des 
enseignants de l’école Guillaume Couture de Lévis, on vous propose de consulter le 
site Web de l’école qui vous informera davantage sur cette activité. On vous 
proposera des liens vers divers articles et reportages sur ce projet dont le résultat sera 
la publication en avril 2018, d’un magazine mettant en vedette des étudiants de 
l'établissement ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme. Des personnalités publiques participent également au projet. Il s’agit là 
d’une façon originale de sensibiliser la population. Bravo! 

Grâce à une activité de 
levée de fonds organisée 
par le Centre de la petite 
enfance La Fourmille de 
Saint-Georges, L'Arc-en-Ciel 
RPPH s'est vu remettre un 
généreux don destiné à son 
volet AUTISME CHAUDIÈRE-
APPALACHES. L'Arc-en-Ciel est heureux de mettre en place un 
fonds spécial pour soutenir les efforts déployés par les milieux 
de garde qui accueillent des enfants ayant récemment reçu un 
diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou qui sont en 
cours d'évaluation diagnostique. Ce fonds permettra d'offrir 
une aide financière permettant d'acquérir du matériel 
spécialisé dans le but de réduire les obstacles à l'intégration. 
L'aide financière totalisera 75% du coût d'achat du matériel, 
jusqu'à concurrence de 500 $. 

Pour plus de détails sur les achats permis et sur les conditions 
d’admissibilité, contactez sans hésiter l’agente d’information à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418-248-3055 (si absente, 
laissez vos coordonnées). 

Vous trouverez également toutes les informations sur le fonds 
pour l’intégration en milieu de garde à l’adresse : 
www.arcencielrpph.com/services-et-activites 

Pour les MILIEUX DE GARDE 

Une pétition concernant la décision du Centre 
Miriam (région de Montréal) d'exclure les 

personnes adultes ayant une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l'autisme des Programmes d’intégration 
communautaire est actuellement en cours. Même si ce projet 
de coupure de services ne touche pas un établissement de 
notre région, il est inquiétant de constater qu’encore une fois, 
c’est la tranche des 21 ans et plus qui écope. Vous êtes invités 
à vous mobiliser : Aujourd’hui, c’est le centre Miriam, demain 
ce sera peut-être votre centre… 

Les signataires de la pétition (sous l’initiative d’Autisme 
Montréal) demandent au gouvernement du Québec : 

 qu’un moratoire soit émis sur la décision 
d’exclure des Programmes d’intégration 
communautaire, toutes les personnes 
habitant en services résidentiels; 

 qu’un moratoire soit émis sur toutes les coupures de services 
offerts aux 21 ans et plus. 

La date limite pour signer la pétition est le 5 février 2018. 

Photo :  www.facebook.com/La-beauté-dans-la-différence-173880323128752/ 

http://www.myelin.ca
https://www.facebook.com/IASanteMentale/
https://web.csdn.qc.ca/content/la-beaute-dans-la-difference
https://www.arcencielrpph.com/services-et-activites
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