
Le Défi Ladurantois qui s’est tenu à 

La Durantaye le 8 juillet dernier a été un 

ÉNORME SUCCÈS! 

Bravo à l’équipe de bénévoles pour cette 
organisation fantastique! 

Rappelons qu’une partie des bénéfices 
de l’activité seront remis à Autisme 

Chaudière-Appalaches. Les résultats vous 
seront communiqués sous peu! 

L’Autre monde 
La Fédération québécoise de 
l’autisme a récemment annoncé 
le nom du  gagnant du concours 
L’AUTRE MONDE : M. Arnaud 
Wurm Munoz a remporté un 
prix de 150 $. Rappelons que  
pour ce concours de dessin, on 
demandait aux participants 
(adultes) d’imaginer une 
étiquette pour une nouvelle 
bière. Bravo au gagnant et à 
tous ceux qui ont participé de 
même qu’à ceux qui ont 
encouragé les personnes 
autistes à participer! 

Agenda  

22 juillet dès 11 h30 à Saint-Benoît-Labre : 
Accueil des motocyclistes participants à la 
Randonnée pour Jonathan. Dîner hot-dogs 
et animation sur le site de l’Hôtel de Ville 
(216, route 271). Voir article plus bas. 

6 août : Journée de sensibilisation à 
l’autisme à la Ronde! Profitez des 
attractions, grâce à un tarif réduit et 
avec un personnel sensibilisé à 
l’autisme! Vous aurez à votre disposition 
un espace de rassemblement où vous 
pourrez diner en périphérie des grandes 
foules. Chaque accompagnateur d’une 
personne autiste a un accès gratuit au 
site.  Le billet d’un jour pour une 
personne, toute grandeur confondue, 
pour la  journée, avec ou 
sans repas :  26,50 $ au 
lieu de 65,99 $. 

Plus de détails sur le 
site de la FQA en page 
d’accueil : www.autisme.qc.ca ou sur le 
site de La Ronde : www.laronde.com/fr/
larondefr/special-events/la-journ%C3%A9e-
de-sensibilisation-%C3%A0-lautisme 

Infolettre - 14 juillet 2017 

Édith Leclerc et son beau Frédéric en sont à réaliser leurs derniers jours de vacances « Road 
trip » en caravane. Se donner l’opportunité de vivre de belles expériences, même quand on a 
un enfant autiste sévère, quel beau cadeau à se faire! Ne manquez pas d’aller consulter les 
publications Facebook d’Édith ou de Parents+ pour voir les belles photos et anecdotes vécues 
lors de ce grand voyage de près d’un mois. Félicitations Édith pour cette belle réalisation et 
merci de nous partager ces expériences inspirantes pour tous! 

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

Dans cette publication 
Agenda 

Tout un succès! 
L’Autre monde 

Randonnée pour Jonathan 
Pour votre boite à outils : Conseils-multi (Clinique Hippo-Action Inc.) 

La bonne nouvelle de l’été! 
Rappel : Soutien au répit 

Du plaisir à la fête estivale! 

TOUT UN SUCCÈS ! 

22 JUILLET /SAINT-BENOÎT-LABRE 

Pour infos : 418 248-3055 ou cliquez ici. 

C’est un rendez-vous, 
vous êtes tous 
les bienvenus!!! 

C’est une invitation pour toutes les 
personnes  intéressées à soutenir cette 
initiative visant à procurer une aide 
financière pour soutenir la famille de 
Jonathan, autiste sévère avec déficience 
intellectuelle et épilepsie réfractaire. 
L’initiative d’un ami de la famille, adepte de 
motocyclisme, consiste à organiser une 
randonnée de motos de Portneuf à Saint-
Benoit-Labre afin d’amasser des fonds et de 
sensibiliser à l’autisme. 

Ainsi, les parents, amis et toutes les 
personnes interpellées par ce geste de 
générosité sont invités à accueillir le groupe 
de motocyclistes qui arrivera à l’hôtel de ville 
de Saint-Benoît-Labre un peu après midi, le 
22 juillet prochain. 

L’AIS Beauce-Sartigan et Autisme 
Chaudière-Appalaches se joindront 
à la famille de Jonathan pour 
vous accueillir sur le site (au 
coin de la route 271 et rue 
du Parc) dès 11 h 30 pour 
un dîner hot-dogs et de 
l’animation.  Source : FQA 

http://www.autisme.qc.ca
http://www.laronde.com/fr/larondefr/special-events/la-journ%C3%A9e-de-sensibilisation-%C3%A0-lautisme
http://www.laronde.com/fr/larondefr/special-events/la-journ%C3%A9e-de-sensibilisation-%C3%A0-lautisme
http://www.laronde.com/fr/larondefr/special-events/la-journ%C3%A9e-de-sensibilisation-%C3%A0-lautisme
https://www.facebook.com/edith.leclerc.9
https://www.facebook.com/parentspluslego/
https://www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches?lightbox=dataItem-j2qcue0w


Du Plaisir à la Fête estivale! 
Le 9 juillet dernier, quelques familles du réseau Autisme Chaudière-
Appalaches se sont rassemblées pour un après-midi d’échanges et 
de plaisir sur le magnifique site extérieur de la maison de répit 
Rolland-Dulac à Sainte-Marie.  

Un très grand merci à Marianne Amar, Directrice générale par 
intérim à l’Association d’entraide communautaire La Fontaine, qui 
nous a accueilli dans ses espaces avec enthousiasme. Merci également à 
Johanne Lessard, directrice de l’Association Renaissance des Appalaches, qui a 
participé à l’organisation de la fête et qui accompagnait quelques familles 
venues de la région de Thetford Mines. Enfin, on se doit de remercier Joël 
Tremblay d’avoir eu la bonne idée de tenir cette rencontre sur ce site, à la 
grande joie des enfants présents et de leurs parents! 
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Rappel : soutien au répit 
Nous vous rappelons que la Fédération québécoise de l’autisme 
offre une aide financière afin que les familles qui ont un enfant 
autiste puissent se procurer des services de répit. Les projets 
admissibles sont : activités du samedi, relâche scolaire, 
journées pédagogiques, répits-hébergement, camps de jour 
estivaux (ex. : frais pour de l’accompagnement spécialisé), 
gardiennage, etc. Les familles qui font une première demande pour ce fonds 
de soutien sont priorisées. C’est Autisme Chaudière-Appalaches qui doit 
remplir la demande et la faire parvenir à la Fédération. Communiquez avec 
nous pour savoir comment vous procurer cette aide financière : 
autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055. 

Pour votre Boite à outils : 

CONSEILS-MULTI (Articles sous forme de fiches à conserver) 
Par Clinique de Réadaptation Hippo-Action Inc. 
Disponible au www.hippo-action.com/category/conseils-multi/ 

La Clinique de réadaptation Hippo-Action offre des services 
multidisciplinaires pédiatriques et familiaux, en clinique (Lévis 
ou Thetford mines) ou dans différents milieux de vie. Les 
services offerts sont entre autres, l’ergothérapie, 
l’hippothérapie, la physiothérapie pédiatrique, la 
psychoéducation,  l’orthopédagogie et l’orthophonie (consulter 
le site web pour connaitre tous les services possibles et dans 
quels lieux). 

Sur le site Web de la 
clinique, vous trouverez 
dans la section « Articles », 
des textes rédigés par 
différents professionnels 
sur des sujets du quotidien 
susceptibles d’intéresser les 
parents et proches qui ont un enfant à besoins particuliers, 
dont ceux ayant un trouble du spectre de l’autisme. Pour vous 
donner une idée, voici les derniers sujets traités dans les fiches 
Conseils-multi Hippo-Action : 

 Maintien de la routine pendant les vacances (fiche) 

 L’apprentissage du vélo (fiche) 

 Comment et pourquoi encourager son enfant à lire et à 
écrire cet été (fiche) 

 Changement de saison… la crise vestimentaire! (fiche)  

 Combien d’heures de sommeil sont nécessaires au bon 
fonctionnement global des enfants? (fiche) 

 La notion du temps chez les enfants (fiche) 

Et bien d’autres articles intéressants!!! 

La bonne nouvelle de l’été! 
Les membres Chevaliers de Colomb du Québec et leurs 
conjointes tiennent, depuis maintenant un an, des activités 
pour soutenir la cause de l’autisme. Le 8 juillet dernier, la 
Fédération québécoise de l’autisme était invitée à participer à 
un congrès des Chevaliers de Colomb du Québec qui se tenait 
au Mont Sainte-Anne. 

 Une grande surprise attendait la 
présidente de la FQA, Mme Lili 

Plourde. En effet, elle s’est vu 
remettre un chèque de 
100 000 $!!! En avril dernier, 

un premier montant de 25 000 $ avait été 
remis à la FQA lors du congrès de Laval. C'est donc un total de 
125 000 $ qui a été récolté par les Chevaliers par l'organisation 
d'une multitude d'activités. Cette somme sera retourné dans 
les régions pour des projets visant à soutenir les personnes 
autistes et leur famille. 

Autisme Chaudière-Appalaches souhaite remercier très 
sincèrement tous les membres Chevaliers et leurs conjointes 
impliqués des régions Vallée du Saint-Laurent et Appalaches 
pour leur dévouement à la cause de l'autisme. Tout comme la 
Fédération québécoise de l'autisme, nous vous en sommes 
extrêmement reconnaissants.   

Dans les prochaines semaines, nous annoncerons 

comment les sommes qui sont réservées à notre 

région pourront être utilisées. 

http://www.hippo-action.com/category/conseils-multi/
http://www.hippo-action.com/
http://www.hippo-action.com/articles/
http://www.hippo-action.com/wp-content/uploads/Conseil-multi-juin-2017-17.pdf
http://www.hippo-action.com/wp-content/uploads/Conseil-multi-mai-2017-apprentissage-du-vélo.pdf
http://www.hippo-action.com/wp-content/uploads/Conseil-multi-mai-2017-Lire-et-écrire-pendant-lété.pdf
http://www.hippo-action.com/changements-de-saison-crise-vestimentaire/
http://www.hippo-action.com/combien-dheures-de-sommeil-faut/
http://www.hippo-action.com/notion-temps-chez-enfants/

