
 

 
Samedi 19 octobre, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents d'enfants ayant un TSA de Montmagny-
L'Islet. Au café-bistro Au coin du Monde (135, Saint-
Jean-Baptiste, Montmagny).  

Lundi 21 octobre, 19 h : Rencontre Parents de PHARS  
au 6150, rue St-Georges à Lévis, bureau 166. Pour 
inscription ou information, contactez Marie-Ève 
Boutin au 418-838-4922. N.B. La Rencontre Parent se 
déroule sous forme de café-rencontre.  Gratuit. 

Mardi 22 octobre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents d'enfants ayant un TSA de l'Association 
Renaissance des Appalaches. Au 189, rue Dubé à 
Thetford Mines. 

Mercredi 23 octobre, 18 h 30 : Rencontre 
d'informations et de suivi à l'Enquête sur le soutien à 
la famille et le soutien à domicile. Café et dessert 
offert gratuitement. Lieu : salon privé du Restaurant 
Normandin de Bernières (au sous-sol), 530, rue de 
Bernières. Plus de détails au verso. 

Mercredi 6 novembre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parent TED Débrouillard à la Maison du tournant 
(289, 2e Avenue à Lac Etchemin). 
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Les comités des usagers des programmes DI-TSA et DP ainsi que le regroupement des 
organismes pour personnes handicapées de la région ont lancé une invitation à tous 
ceux qui ont répondu à l'enquête sur le soutien à la famille et le soutien à domicile. Que 
vous ayez ou non rempli le sondage en ligne, vous êtes les bienvenus à leur rencontre 
d'information du 23 octobre prochain. Vous trouverez plus de détails au verso. 

Renée Hébert, agente d’information et de liaison 
418 248-3055 / autisme@arcencielrpph.com 

GUIDE DE SURVIE POUR PERSONNE 
NON AUTISTE VIVANT AVEC UNE 
PERSONNE AUTISTE (ET VICE-VERSA) 

Ce guide de survie, écrit par des personnes 
autistes et leur partenaire non autiste, est un 
document d'information pour faciliter les 
relations de couple entre personnes autistes 
et personnes non autistes.  

Le document est réalisé par l'Association 
Francophone de Femmes Autistes et est 
disponible sur le web à l'adresse : 
https://femmesautistesfrancophones.com  

Dans cette publication : 
Agenda 

Boîte à outils : Guide de survie pour personne non autiste vivant avec une personne autiste Retour des Rencontres Parents à PHARS Activités pour les enfants et les ados ayant un TSA sans DI Rencontre d'information et de suivi à l'enquête sur le soutien à la famille et le soutien à domicile La recherche en autisme 
Nouvelles vidéoconférences en ligne Conférence : Intégration en emploi des gens ayant un TSA Gardiennage, répit ou accompagnement :  L'Accalmie peut vous aider! 

 

L'organisme PHARS organise des rencontres mensuelles de soutien et de 
discussion pour tous les parents d'enfants ayant un TSA ou autres 
limitations du secteur de Lévis et des environs. 

L'intervenante responsable du groupe, Marie-Ève Boutin, vous propose 
une rencontre lundi, 21 octobre 2019 de 19 h à 21 h aux locaux de 
PHARS situés au 6150, rue St-Georges à Lévis, bureau 166 (Patro de 
Lévis). La Rencontre Parent se déroulera sous forme de café-rencontre. 
Pour inscription ou pour plus d'informations, contactez Marie-Ève 
Boutin au 418-838-4922. 

 

Comme vous le savez, L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches travaille à 

l'organisation d'activités mensuelles qui seront offertes à une jeune clientèle 

autiste de niveau 1 sans déficience intellectuelle. C'est le moment de 

manifester votre intérêt car nous serons possiblement en mesure de tenir 

une première activité le samedi 19 octobre prochain. Pour le moment, les 

groupes d'âges ciblés sont les 8-10 ans et les 11-14 ans. Rappelons que les 

activités auront pour objectif de travailler l'autonomie et les relations sociales à travers des sorties éducatives, culturelles et/ou 

sportives. Pour briser la glace simplement lors de la première activité et pour permettre aux intervenantes de faire connaissance avec 

les jeunes, nous prévoyons faire une sortie restaurant-cinéma (à Lévis) qui pourrait durer environ 4 heures. Le coût de l'activité se 

limitera aux frais de repas et d'entrée au cinéma (environ 25-30 $). Selon le lieu de résidence des jeunes participants, le transport 

pourrait être inclus (pas besoin de venir reconduire et chercher l'enfant). Pour ceux qui demeurent plus loin, un point de rencontre sera 

déterminé. Les parents intéressés à faire participer leur enfant à ces activités sont invités à s'inscrire auprès de Renée par courriel à 

autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. Il ne nous manque que quelques inscriptions pour pouvoir mettre en place la 

première activité.  

https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/pg/La-Maison-du-tournant-102021664483488/about/?ref=page_internal
https://femmesautistesfrancophones.com/wp-content/uploads/2019/09/Autisme-guide-survie-coupleAFFA.pdf
https://femmesautistesfrancophones.com/
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De nouvelles conférences viennent d'être ajoutées à la section 
Centre de documentation du site Web du Réseau national 
d'expertise en Trouble du spectre de l'autisme. 

C'est à l'événement « Pré-INSAR : des conférences destinées au 
grand public » que les vidéos suivantes ont été enregistrées 
(traduction simultanée en français) :  

COMBIEN D'AUTISME? 
Cette conférence du Dr Jason Lerch expose l'importance de 
poursuivre le développement d'une compréhension raffinée 
des différentes manifestations de l'autisme.  
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/88/
combien-d-autismes 

DÉTECTION PRÉCOCE DU TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME 
Cette conférence de la Dre Diana L. Robins expose les 
connaissances relatives aux signes précoces courants du TSA, 
de l'importance de la détection précoce et de l'utilisation 
d'outils de dépistage approprié ainsi que de l'impact d'une 
trajectoire d'intervention déployée dès les premiers signes. 
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/90/
detection-precoce-du-trouble-du-spectre-de-l-autisme 

 
 

L'Accalmie est un service de jumelage personnalisé qui a pour mission d'offrir des services de surveillance, de 
répit et de gardiennage à domicile dans la ville de Lévis et les MRC de Bellechasse, Lotbinière et la Beauce, pour 
les familles naturelles de personnes de tous âges vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience 
physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Une entente de gré à gré est signée entre la famille et 
l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. Le tarif suggéré se situe entre 12$ et 15$ de l'heure. 

Les accompagnement peuvent être de différentes natures et ils peuvent se faire au domicile de la personne ou à 
l'extérieur du domicile (rendez-vous, sorties, activités diverses). Un jumelage personnalisé est réalisé selon les 
besoins, que ce soit pour le jour, la soirée ou la nuit, sur semaine ou le weekend. 

Pour tout savoir sur les services de l'Accalmie et faire une demande, n'hésitez pas à communiquer avec Amélie Tanguay au 418 831-
7582 ou laccalmie@hotmail.ca . Plusieurs renseignements sont également disponibles sur le site www.laccalmie-repit.com  

 

INTÉGRATION EN EMPLOI DES GENS AYANT UN TSA 
 

Le Carré des affaires 
FSA ULaval-Banque 
Nationale et Services 
Québec vous invitent 
à une journée de 
conférences sur 
l’ intégration en 
emploi des gens 
ayant un TSA. 

Les conférencières, 
Brigitte Harrison et 
Catherine St-Charles-

Bernier du Centre d’expertise en autisme SACCADE aborderont 
la reconnaissance des signes d’autisme dans un contexte 
d’entrevue d’embauche ainsi que comme travailleur à l’emploi, 
de manière à permettre à l’employeur et aux employés de 
mieux s’ajuster et d’apprendre des stratégies 

En complément, Émilie Gagné, avocate au CIUSSS de la Capitale-
Nationale parlera des obligations légales des employeurs à 
l’égard des travailleurs ayant un diagnostic de TSA  

L'événement se tiendra vendredi 1er novembre 2019 de 8 h 15 à 
15 h à la Salle Jean-Paul-Tardif (1334) - Carré des affaires FSA 
ULaval-Banque Nationale, Pavillon La Laurentienne (1030, 
avenue du Séminaire) - Université Laval. Pour plus détails et/ou 
achat de billets : https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/
conferences-integration-en-emploi-des-gens-ayant-un-tsa/?
fbclid=IwAR0Og5jqPbuGGNI9s9OzW0ZZKSFVvlnyUN4OLII0GD-
uMoPgofGH-zraZYg  

d'information et de suivi 

à l'enquête sur le soutien à la 
famille et le soutien à domicile 
pour les personnes ayant 
une incapacité, une limitation, 
une déficience physique ou 
intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l'autisme. 

 Résultats de l'enquête  Vos droits  Suites possibles 

 Mercredi 23 octobre à 18 h 30 
 Au Restaurant Normandin de Bernières 
 (530, rue de Bernières, Lévis - salle au sous-sol) 

Pour s'inscrire : 418 322-2051, poste 1558 
ou cuditsa-cisss.ca@ssss.gouv.qc.ca 

Formule  café et dessert (gratuit) 

 

La Fédération québécoise de l'autisme 
consacre son plus récent Info-membres 
sur le monde de la recherche. Les 
articles présentés permettent de se 
familiariser avec les types de 
recherches, les étapes de réalisation, 
les méthodes utilisées, etc. Un numéro 
très instructif, disponible sur le site  
www.autisme.qc.ca 

https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/88/combien-d-autismes
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/88/combien-d-autismes
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/90/detection-precoce-du-trouble-du-spectre-de-l-autisme
https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/90/detection-precoce-du-trouble-du-spectre-de-l-autisme
http://www.laccalmie-repit.com
https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/conferences-integration-en-emploi-des-gens-ayant-un-tsa/?fbclid=IwAR0Og5jqPbuGGNI9s9OzW0ZZKSFVvlnyUN4OLII0GD-uMoPgofGH-zraZYg
https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/conferences-integration-en-emploi-des-gens-ayant-un-tsa/?fbclid=IwAR0Og5jqPbuGGNI9s9OzW0ZZKSFVvlnyUN4OLII0GD-uMoPgofGH-zraZYg
https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/conferences-integration-en-emploi-des-gens-ayant-un-tsa/?fbclid=IwAR0Og5jqPbuGGNI9s9OzW0ZZKSFVvlnyUN4OLII0GD-uMoPgofGH-zraZYg
https://www4.fsa.ulaval.ca/evenements/conferences-integration-en-emploi-des-gens-ayant-un-tsa/?fbclid=IwAR0Og5jqPbuGGNI9s9OzW0ZZKSFVvlnyUN4OLII0GD-uMoPgofGH-zraZYg
https://www.autisme.qc.ca/

