
Agenda  
25 août, 9 h à 16 h : Formation SACCADE 
Fonctionnement interne de la structure 
de pensée autistique (TSA)- Niveau 1 
À l’Hôtel Classique, Québec. Coût : 220$ 
(formation admissible à l’aide financière 
de la Politique de remboursement pour la 
formation des parents de L’Arc-en-ciel 
volet autisme Chaudière-Appalaches) 

26 août, 10 h : Rencontre du groupe de 
parents ayant un enfant ou adulte autiste 
de la région Montmagny-L’Islet. Au café-
bistro Coin du monde (Accueil dès 9 h 30). 

Recevez-vous de l'aide financière du 
programme de soutien à la famille? 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est récemment engagé à 

l’élimination complète de la liste d’attente pour le soutien financier aux familles. 

Actuellement, il semble que la situation des familles ne soit pas la même partout au 

Québec et que beaucoup d'entre elles qui recevaient déjà ce soutien financier ont vu 

leur montant diminué. Ainsi, la Fédération québécoise de l'autisme a mis en ligne un 

questionnaire qui a pour but de vérifier comment ça se passe sur le terrain. Il 

permettra d’évaluer la situation des familles du Québec qui reçoivent du soutien à la 

famille. Vous pouvez collaborer à établir ce portrait en cliquant sur ce lien : 

https://fr.surveymonkey.com/r/9Q2F8CB 
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Ces derniers temps, plusieurs bonnes nouvelles nous ont été annoncées. En effet, nous avons 
reçu de beaux et généreux dons provenant d’initiatives régionales (souper-bénéfice CPE La 
Fourmille et Défi Ladurantois) et de la Fédération québécoise de l’autisme, entre autres grâce 
à la merveilleuse contribution des Chevaliers de Colomb du Québec et leurs conjointes. Toutes 
ces sommes devront être retournées aux personnes autistes et à leur famille. Pour la plupart 
de ses sommes, il en revient à notre organisme de coordonner sa répartition, selon les besoins 
et les particularités de notre région. Cela demande donc un peu de réflexion afin de s’assurer 
que l’argent soit bien investi dans tous les secteurs de Chaudière-Appalaches. Soyez patients, 
je vous annoncerai très bientôt comment bénéficier de ces sommes. 

Par ailleurs, je souhaite également féliciter le groupe de motocyclistes qui ont participé à la 
« Randonnée pour Jonathan » le 22 juillet dernier. L’activité a permis de récolter plus de 
2 800 $ afin de soutenir la famille dans ses nombreux séjours et déplacements requis pour les 
hospitalisations de « bébé Joe ». Cela a été très touchant de vivre, avec les participants, les 
familles et l’équipe de l’AIS Beauce-Sartigan cette belle solidarité! 

Renée Hébert, agente d’information (418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com) 
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Recevez-vous de l’aide financière du programme de soutien à la famille? (Sondage en ligne) 
Demande adressée au groupes parents 

De généreux dons permettent à L’Arc-en-Ciel de créer des fonds spéciaux ... 
Viens Tam-T’amuser! (Parents+) 

Pédal-Don (APHB) 

Demande adressée aux groupes parents 
Dans le cadre des investissements qui ont été consentis à la région Chaudière-Appalaches pour soutenir le plan d'action national en 
trouble du spectre de l'autisme (TSA), le CISSS de Chaudière-Appalaches a mis notamment en priorité de desservir tous les clients en 
attente de premier service de répit et d'améliorer l'offre de services de répit disponible aux familles.  

Bien que les plans d'allocation pour du répit aient été augmentés en nombre et en intensité de service depuis les derniers mois, un 
questionnement demeure : Est-ce que les formules actuellement disponibles pour le répit dans chacun des secteurs (ex. : nombre de places 
en organismes communautaires, période et fréquence des répits, disponibilité de personnes pour le gardiennage) répondent aux besoins?  

La voix des parents utilisateurs de ces services est importante. C'est pourquoi avec la précieuse collaboration de Autisme Chaudière-
Appalaches, nous sollicitons votre collaboration afin qu'un membre de notre direction puisse se joindre à votre prochaine rencontre 
de secteur (entre septembre et début octobre) pour échanger sur cette question importante avec les parents (max. 1h). Les groupes 
intéressées peuvent signaler la date de leur prochaine rencontre en contactant Madame Isabel Proulx-Heinz, organisatrice 
communautaire,  qui nous accompagnera lors de ces rencontres, au numéro 418 248-2572, p. 6145 ou par courriel à :  
isabel.proulx.heinz.csssml@ssss.gouv.qc.ca  

Les informations recueillies auprès des groupes de parents de votre association ainsi qu'auprès des autres groupes 
consultés nous permettront de déployer les mesures attendues via des appels d'intérêts dans le milieu dès octobre. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Isabelle Barrette  
Directrice générale adjointe  
Programmes sociaux et de réadaptation  

Les organismes et associations responsables de groupes 
de parents peuvent également contacter Mme Renée 

Hébert à L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-
Appalaches afin d’obtenir plus de précisions en 

vue de planifier cette rencontre de parents permettant 
d’accueillir les représentants du Programme DI-TSA.  

http://saccade.ca/formation-fiche.php?id=13&ps=1
http://saccade.ca/formation-fiche.php?id=13&ps=1
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://fr.surveymonkey.com/r/9Q2F8CB
tel:(418)%20248-2572
mailto:isabel.proulx.heinz.csssml@ssss.gouv.qc.ca
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DE GÉNÉREUX DONS PERMETTENT À L’ARC-EN-CIEL DE CRÉER DES FONDS SPÉCIAUX D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LES ENFANTS AUTISTES ET LEUR FAMILLE VIA SON VOLET AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 
Vous vous rappelez probablement les activités de levée de fonds qui ont eu lieu au début de l’été, à commencer par le souper -
bénéfice du CPE La Fourmille de Saint-Georges (juin) qui a permis d’amasser un montant de 1 400 $. Le Défi Ladurantois vient 

également de nous remettre un très surprenant don de 3 065 $ (mais un total de 3 335 $ 
avec les dons personnels recueillis lors de l’activité). Afin de s’assurer de bien utiliser ces 
sommes, deux fonds spéciaux seront créés : l’un pour soutenir L’INTÉGRATION DES 
ENFANTS AUTISTES EN MILIEUX DE GARDE et l’autre pour aider les parents à OBTENIR 
DU RÉPIT DANS DES FORMULES SOUPLES ET ADAPTÉES à leur situation. Tous les détails 
d’admissibilité à ces fonds et comment faire une demande seront publiés à l’automne. 
Encore une fois merci au CPE La Fourmille et aux organisateurs du Défi Ladurantois! 

Inscription et information au 418 226-6683 
ou à info@parents-plus.com 

L'Association des personnes 
handicapées de Bellechasse 
invite toute la population 
bellechassoise et des 
alentours à venir pédaler le 
dimanche le 3 septembre 
pour l'amélioration et la 

consolidation des services aux personnes handicapées de 
Bellechasse.  M. Michel Garant, président d'honneur, s'est 

entouré d'un comité pour la réalisation de cette édition. « 
Derrière chaque don, nous y voyons une personne qui se 
verra aidée ou un projet qui rendra notre communauté 
encore plus vivante » 

Le Pédal-Don accueille des cyclistes et amateurs de vélo à 
une randonnée sur la cycloroute. Trois trajets s’offrent aux 
cyclistes :   
 50 km. S'adresse aux familles, aux cyclistes amateurs. 

Départ à 13h (Saint-Anselme à Saint-Malachie aller-retour) 
 80 km. S'adresse aux amateurs hyperactifs ou experts plus 

fatigués. Départ à 11h (St-Anselme à St-Damien aller-retour)  

 125 km. S'adresse aux cyclistes chevronnés. Départ à 9h30 
(Saint-Anselme à Armagh aller-retour) 

Le coût d'inscription est de 40$/personne (gratuit pour les 15 
ans et moins). Les 100 premiers inscrits recevront un 
réflecteur arrière de sécurité au LED rechargeable. Tous les 
cyclistes recevront le dossard du Pédal-Don et pourront se 
ravitailler en eau à chaque mi-parcours et sont invités à 
partager un goûter à la fin de la randonnée. 

On peut s'inscrire jusqu'au 31 août 2017, par téléphone au 
418-982-3328 p.5 ou en remplissant le formulaire web
(chaque cycliste peut amasser des dons et des commandites 
pour rehausser l'apport financier de l'activité de 
financement). Sept prix de présence seront remis parmi tous 
les cyclistes inscrits au Pédal-Don pour L'A.P.H.B. 2017 : 

 Une tablette Samsung Galaxy TAB E 10 pouces 

 2 ensembles de roues stabilisatrices EZ Trainer pour adultes 

 4 ensembles CatEye (HL-EL135 / Omni 3)  

Annick Veilleux, directrice du CPE La Fourmille,  
Renée Hébert, Autisme Chaudière-Appalaches et 
Kelly Leclerc, éducatrice et responsable de l'activité.  

On voit sur la photo, des membres du comité organisateur du Défi 
Ladurantois (gauche à droite) : Lyne Rondeau, Kim Lainé, Marie-Ève 
Dumont, Renée Hébert (Autisme Chaudière-Appalaches), Martin 
Pouliot et Marie-Catherine Latulippe (Absents de la photo : Stéphane 
Langlois et Andrée Pelletier).  

tel:(418)%20982-3328
https://docs.google.com/forms/d/19fJ2tO9_r0SwYJqre8BkKTCoIGHgjeys2n_d3UsL6KE/edit
https://www.stabilizerwheels.ca/eztrainerquebec
http://www.cateye.com/fr/products/detail/HL-EL135/
http://www.cateye.com/fr/products/detail/TL-LD135-R/

