
Agenda  
16 mai, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents de l’Association Renaissance des 
Appalaches. 189, rue Dubé, Thetford Mines. 

20 mai, 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. 

24 mai (journée complète) : Formation 
SACCADE Le fonctionnement interne de la 
structure de pensée autistique - Niv. 1, à 
l’Hôtel Classique de Québec. 

28 mai, 10 h : Assemblée Générale 
Annuelle du Comité des usagers du 
Programme DI-TSA du CISSS Chaudière-
Appalaches. À l’Hôtel La Différence de 
Sainte-Marie. Repas gratuit. Confirmez au 
1-877-322-2051 poste 1558. 

3 juin, 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). 

6 juin, 18 h : Souper Conférence au Voilier 
de Lili. Sujet : La vie après le diagnostic, 
vivre avec des enfants «dys»férents par 
Ève Lapointe. Détails à venir. 

7 juin, 19 h : Rencontre du groupe parents 
TED Débrouillard. Lieu : Maison du 
Tournant au 289, 2e avenue, Lac-Etchemin. 

11 juin : Repas-bénéfice du CPE La Fourmille  
pour l’autisme. Au Boston Pizza de Saint-
Georges (Détails au verso) 

12 juin, 19 h : Rencontre d’information avec 
Remboursement Alisa aux locaux de PHARS. 
Voir article au verso. 

16 juin : Assemblée générale annuelle de 
L’Arc-en-Ciel, RPPH. Détails à venir. 

Infolettre - 16 mai 2017 

Bonjour chers membres du réseau Autisme Chaudière-Appalaches! 

Plusieurs organismes de services aux personnes handicapées de toute la région tiennent 
dans les prochaines semaines leurs assemblées générales annuelles. Je vous invite à 
assister à ces rencontres qui vous permettent d’être bien informés sur l’organisation et 
l’administration des services qui sont offerts aux personnes handicapées et à leur famille. 

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

Samedi,  
3 juin 

10 h à 12 h 

Café Bistro Au Coin du Monde 
(135, rue Saint Jean Baptiste E, Montmagny) 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Service de garde 
offert durant la rencontre 
sur réservation 

Café 

GROUPE DE  SOUTIEN POUR LES PARENTS  D’UN  ENFANT AYANT 

UN TROUBLE DU  SPECTRE DE L’AUTISME  

Pour obtenir plus de renseignements sur ce groupe, le 
déroulement de la première rencontre et le service de 
garde, contactez Renée Hébert du lundi au vendredi 
entre 9 h et 12 h au 418 248-3055 ou écrivez un courriel 
à  autisme@arcencielrpph.com 

Famille et compagnie en vacances 
UN COUP DE POUCE POUR VOS VACANCES 
La Fondation de l’autisme propose, aux familles qui ont un 
enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou aux 
personnes présentant un TSA sans déficience intellectuelle, une 
aide financière applicable aux coûts d’hébergement lors de 
leurs vacances.  Cette année, le budget réservé pour la région 
Chaudière-Appalaches permettra d’aider 3 familles qui se 
mériteront un remboursement maximal de 500$ chacun. 
Autisme Chaudière-Appalaches fonctionnera par tirage au sort 
parmi toutes les demandes reçues d’ici le 9 juin 2017. 

Conditions et admissibilité 

 Pour déposer une demande, vous devez être membre du 
réseau Autisme Chaudière-Appalaches et résider sur ce territoire.  

 Les vacances peuvent se prendre avec l’enfant et le reste de la famille ou les 
parents peuvent également prendre un séjour seuls en formule répit. Les 
personnes TSA adultes et sans déficience intellectuelle sont également éligibles à 
cette aide financière. 

 Le montant maximal pouvant être financé est de 500 $ et n’est applicable qu’à 
l’hébergement (hôtel, motel, camping, gîte, etc.). 

 Le revenu familial doit être de moins de 100 000 $ et la famille ne doit pas avoir 
reçu l’aide de ce programme dans les 3 dernières années.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site le la Fondation au 
www.fondationautisme.com et par la suite vous devez déposer votre candidature 
auprès de l’agente d’information d’Autisme Chaudière-Appalaches au 418 248-3055. 

La Fondation de 
l’autisme (Montréal) 
offre le programme 

Famille et Cie en 
vacances aux 

familles du Québec 
via les associations 

régionales en autisme. 

Dans cette publication 
Agenda 

Famille et compagnie en vacances : Un coup de pouce pour vos vacances 
Café Rencontre 

Participez aux activités des généreux donateurs L’AGA du Comité des usagers Programme DI-TSA, c’est important! 
Suggestion de lecture : Anxiété, la boite à outils 

Rencontre d’information Alisa 

https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/?fref=ts
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://saccade.ca/formation-calendrier.php
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
http://www.fondationautisme.com/programme-famille-et-compagnie-en-vacances
mailto:autisme@arcencielrpph.com?subject=Programme%20Famille%20et%20Cie%20en%20vacances
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Suggestion de lecture 
ANXIÉTÉ, LA BOÎTE À OUTILS : STRATÉGIES 
ET TECHNIQUES POUR GÉRER L'ANXIÉTÉ 

Ariane Hébert, 2016 
(Éditions de Mortagne) 

Comment apprendre à 
l'enfant à gérer son anxiété en 
nourrissant son estime 
personnelle, en développant 
ses habiletés sociales, en 
utilisant des techniques de 
relaxation et de respiration, 
en remplaçant ses pensées 
négatives par des pensées positives et en l'incitant à 
apprivoiser ses craintes au lieu de les fuir. 

Ariane Hébert nous propose ici des stratégies et des 
trucs concrets, faciles à mettre en pratique, afin 
d'aider l'adulte à intervenir adéquatement. 

Ponctué de faits vécus, de cas cliniques et de 
réflexions, cet ouvrage est sympathique et stimulant. 
La boîte à outils sera à coup sûr une aide précieuse 
pour les parents. Et les enfants! 

Ce volume est maintenant disponible à notre centre 
de documentation. Faites une demande d’emprunt à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 246-3055. 

Il est également disponible dans les librairies au coût 
de 16,95 $. 

Participez aux activités des généreux donateurs 
Selon l’endroit où vous résidez, votre horaire ou le type d’activité qui vous intéresse, nous vous invitons à encourager les 
bénévoles qui soutiennent la cause de l’autisme en organisant des levées de fonds. Voici un aperçu des activités à venir :  

Souper spaghetti des Chevaliers de Colomb 
À  compter de 17 h au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace 
Coût : 15$ par adulte (prix spécial pour les enfants) 
Au profit de la Fédération québécoise de l’autisme 
Plus de détails sur arcencielrpph.com 

Repas-bénéfice du CPE La fourmille 
En collaboration avec le Boston Pizza de Saint-Georges 
Repas pizza/spaghetti, pizza/césar ou spaghetti/césar  
au coût de 20$ par personne. Animation sur place. 
Au profit d’Autisme Chaudière-Appalaches 

Défi Ladurantois (Course et parcours d’épreuves) 
Site des loisirs de La Durantaye (9, rue Furois) 
Coût d’inscription pour les participants : 56$ 
Inscription de groupe possible. 
Au profit d’Autisme Chaudière-Appalaches 

Randonnée pour Jonathan (motocyclistes).  
Départ à 10 h 30 du quai de Portneuf jusqu’à Saint-Benoît-Labre. 
Coût : 20$ par moto (tirages inclus). Levée de fonds pour aider à 
défrayer les soins requis pour Jonathan, autiste sévère avec 
déficience intellectuelle et épilepsie réfractaire. 

3 
JUIN 

8 
JUILLET 

11 
JUIN 

22 
JUILLET 

Contactez-nous pour 
en savoir plus sur les 

modalités de participation 
à ces activités au 

418 248-3055 ou à 
autisme@arcencielrpph.com 

ou visitez le 
www.arcencielrpph.com 

Rencontre d’information alisa 
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES, PARENTS OU PROCHES 
D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE. 

L’organisme PHARS vous propose une 
rencontre avec une firme de fiscalité 
spécialisée dans l’obtention de crédits d’impôt liés aux problèmes de 
santé : Remboursement Alisa. L’objectif de cette entreprise est «de vous 
obtenir rétroactivement tous les crédits d’impôt auxquels vous avez droit 
pour votre condition de santé.» Une personne ressource nous présentera 
l’entreprise et leurs services. La rencontre est gratuite et sans obligation.  

Cette séance d’information s’adresse à toute personne handicapée, aux 
parents, conjoint(e)s ou proches d’une personne handicapée désirant 
recevoir l’information sur le sujet.  

Date : Lundi, le 12 juin 2017 
Heure : 19 h à 21 h 
Adresse : 6150, rue Saint-Georges, local 166 
(situé dans le Patro de Lévis 

Confirmer votre présence auprès de Marie-Ève Boutin, au 418-838-4922.  

L’AGA DU COMITÉ DES USAGERS PROGRAMME DI-TSA, 
C’EST IMPORTANT! Ce comité est formé d’usagers et de parents qui, 

parce qu’ils le vivent eux-même, sont sensibles aux défis rencontrés par les 
familles. Le Comité des usagers souhaite vous rencontrer à son Assemblée 
générale annuelle du 28 mai prochain à 10 h, à l’Hôtel La Différence. Un repas 
chaud gratuit vous est offert suite à la rencontre. Contactez Annie Bernier, 
coordonnatrice pour réserver vos places au 1-877-322-2051 p.1558. 

https://www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches
https://www.facebook.com/fourmille/
https://www.facebook.com/Défi-Ladurantois-2017-1552410401753680/?fref=ts
https://www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches
https://www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches
mailto:annie.bernier@ssss.gouv.qc.ca

