
Agenda  

NOUVEAU groupe parents (APHB)NOUVEAU groupe parents (APHB)NOUVEAU groupe parents (APHB)   
8 avril, 10 h : Rencontre de parents d’un enfant 
autiste à la salle municipale d’Honfleur, 320 rue 
Saint-Jean. Thème : Comment faire prendre en 
considération les besoins de mon enfant à 
travers le système scolaire. Contactez Hélène 
Lacroix au 418 982-3328 pour plus de détails. 

11 avril, 13 h : L'Association Renaissance des 
Appalaches vous présente le film Plaisirs glacés 
(Snow Cake) dont l’un des personnage est 
autiste. Au cinéma Pigalle de Thetford Mines. 
*ENTRÉE GRATUITE* 

15 avril, 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. 

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* 

Rencontre du groupe de parents ayant un 
enfant autiste de la région Montmagny-L’Islet. 
Au café-bistro Coin du monde. Date à confirmer 
dans la prochaine Infolettre (le samedi AM). 

29 avril : MARCHE DE L’AUTISME dans le vieux 
Lévis (secteur rue Bégin). Lieu du départ à 
confirmer. Surveillez les publications de notre 
page Facebook. 

3 mai, 19 h : rencontre 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 ». Plus de détails page 2. 

Infolettre - 5 avril 2017 

     D’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont 
abonnées à l’Infolettre d’Autisme Chaudière-Appalaches! La plupart sont de « nouveaux 
venus » en autisme ou des personnes qui ne connaissaient tout simplement pas notre 
ressource, alors j’espère que vous trouverez dans les prochaines publications, quelques 
informations qui pourront vous être un tout petit peu utiles, ou peut-être beaucoup, qui sait? 
Vous rencontrer au Salon de l’autisme fut un réel plaisir et une source de grande motivation!  

     J’ai également assisté mardi soir dernier à une conférence d’Édith Leclerc organisée 
par l’Association Renaissance des Appalaches dans le cadre du mois de l’autisme. Une 
autre belle organisation que je me dois de féliciter! Enfin, je vous invite à ne pas 
manquer la marche de l’autisme à Lévis à la fin du mois. Participez en grand nombre! 

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

Ateliers et camp fratrie 
Dans le but de répondre aux besoins des familles et 
d’offrir des services à la hauteur de leurs attentes, 
l’AIS Beauce-Sartigan met prochainement sur pied 
des ateliers pour les frères et les sœurs d’un enfant 
ayant un trouble du spectre de l’autisme. Ces 
activités auront lieu à Saint-Georges les samedis 20 
mai, 3 et 17 juin et ils seront suivis par un « mini camp » de 3 nuitées 
pendant le weekend du 22 au 25 juin. 

L’objectif de ces ateliers et du camp est de permettre aux frères et aux sœurs 
d’enfants ayant un TSA d’échanger et de partager avec d’autres enfants vivant 
des situations semblables. On leur suggèrera des activités conçues pour les aider 
à exprimer leurs émotions et à mieux vivre leur relation avec leur frère ou leur 
sœur autiste.  

Pour ce projet spécial, l’AIS Beauce-Sartigan privilégiera les inscriptions de ses 
membres mais acceptera également celles de d’autres régions. C’est donc une 
belle opportunité pour toutes les familles qui avaient exprimés des besoins au 
niveau de la fratrie. Le coût pour les ateliers et le « mini camp » est de 125 $, ce 
qui est très abordable compte tenu des repas et de l’hébergement qui sont 
inclus avec le camp. 

Pour obtenir tous les détails, n'hésitez pas à communiquer avec Emmanuel 
Rodrigue par téléphone au 418 228-5021 ou par courriel à direction@aisrbs.com 

Mention spéciale à Johanne Leduc et toute son 

équipe pour cette belle organisation! Les nombreux visiteurs ont défilé devant 

des kiosques d’exposants tous aussi intéressants les uns que les autres et ils ont 

également apprécié la variété et la qualité des conférences présentées durant 

ces 2 journées. Comme une image vaut mille mots, vous pourrez constater de 

vos yeux la satisfaction de tout ce beau monde sur les photos officielles du Salon 

à l’adresse : https://www.flickr.com/photos/alainmascouche 

Crédit photo : Alain Bellier (Facebook) 
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On recherche des participants pour une étude sur 

la perception du temps chez les adolescents ayant un diagnostic de 

TSA ou de TDAH. Les participants doivent être âgés entre 12 et 18 

ans et devront participer à 3 rencontres à Lévis ou Québec ou à leur 

école (si le personnel est d’accord pour le faire). Les parents devront 

également compléter un questionnaire. Quelques avantages 

pourront découler de cette participation dont un tirage d’une carte-

cadeau et un rapport personnalisé. Pour en savoir plus, contactez 

Sonya Bernard à sonya.bernard.1@ulaval.ca 

Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 5 avril 2017 
 

Sondage SUR L’EMPLOYABILITÉ 
Le Programme Prêts, Disponibles et Capables souhaite 
recueillir des information sur l'employabilité des 
personnes autistes. Un sondage qui leur est destiné a été 
créé afin de compiler les réponses des personnes 
concernées. 

L'objectif est de recueillir des informations qui vont 
permettre au Programme Prêts, Disponibles et Capables, 
aux services d'employabilité, aux associations pour 
autistes et aux programmes subventionnés d'adapter 
leurs services en fonction des besoins exprimés. 

Voici le lien pour le sondage à remplir en ligne  avant 
le 30 avril : Employabilité des personnes autistes   

Pour l’édition 2017, le RNETSA a retenu le thème du 
passage de l’adolescence à la vie adulte. L’événement 
aura lieu le jeudi 4 mai 2017, en webdiffusion à travers 
tout le Québec. 

Cette activité est offerte aux intervenants, chercheurs, 
étudiants, familles et personnes ayant un TSA. En suivant 
le lien ci-dessous, vous pourrez en savoir davantage sur 
les conférences présentées et les modalités d'inscription. 

www.rnetsa.ca/journee-annuelle-du-rnetsa-2017 

DE L’ADOLESCENCE À LA VIE ADULTE OU 
COMMENT BIEN DÉPLOYER SES AILES! 

AU coeur du Mois de l’autisme 

DES OUTILS POUR SENSIBILISER VOS MILIEUX 

La Fédération québécoise de l’autisme propose quatre nouvelles 

affiches de sensibilisation destinées aux milieux de garde, scolaires et 

de travail ainsi qu’à la population en général. Téléchargez ces affiches à 

partir de la page d’accueil du site autisme.qc.ca 

Nouveauté au centre de doc ! 
L’AUTISME EXPLIQUÉ AUX NON-AUTISTES 

Brigitte Harrisson et Lise St-Charles, 2017 (176 pages) 

Cet ouvrage propose une description unique 
du TSA (trouble du spectre de l'autisme) en 
soulignant qu'un cerveau autiste est différent 
d'un cerveau neurotypique, qu'il est connecté 
autrement et qu'il ne traite pas les 
informations de la même manière. 

 Sous forme de questions et réponses, 
l'explication d'une cinquantaine de notions en 
lien avec le développement de l'autiste.  

 Des conseils s'appuyant sur une 
compréhension nouvelle du TSA, qui trouve 
de plus en plus écho chez les professionnels.  

 Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte 
Harrisson, autiste, et de celle de l'écrivaine 
Kim Thúy, mère d'un fils autiste. 

Vous pouvez faire l’emprunt de cet ouvrage à notre Centre de 
documentation. Il suffit de contacter Renée Hébert, agente 
d’information au 418 248-3055 ou à autisme@arcencielrpph.com  

Source :  
www.editions-trecarre.com 

Participez à la marche de l’autisme à Lévis 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 trajet exact n’est pas encore finalisé mais devrait se situer dans le secteur 
du Vieux-Lévis (rue Bégin) en début d’après-midi. Les personnes autistes, leur famille et leurs 
proches sont invités à participer! 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ8XQxVnDE17iLtWLz0Gtn86hy6Qe13WV0_BzVfUGgZPAleg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-du-rnetsa-2017
http://www.autisme.qc.ca/
http://www.editions-trecarre.com/autisme-explique-aux-non-autistes/brigitte-harrisson/livre/9782895687009

