
 INVITATION À PARTICIPER AU  

Agenda  

16 juin, 18 h : Assemblée générale annuelle 
de L’Arc-en-Ciel, RPPH.  Restaurant À la Rive 
de Montmagny (153, rue Saint-Louis). 

17 juin, 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. 

1er juillet, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents ayant un enfant/adulte autiste de 
la région Montmagny-L’Islet. Lieu : Café 
Bistro Au Coin du Monde, 135 rue Saint-
Jean-Baptiste à Montmagny. Service de 
garde disponible sur réservation auprès de 
Renée à autisme@arcencielrpph.com 

8 juillet : Défi Ladurantois. Course à 
obstacle rappelant les durs travaux de la 
ferme. À La Durantaye dans Bellechasse. 
Recherchez Défi Ladurantois sur Facebook 

9 juillet, de 11 h à 15 h : Fête familiale pour 
toutes les familles d’enfants ayant un TSA  
à Sainte-Marie. Recherchez sur Facebook 
Fête estivale Autisme Chaudière-
Appalaches pour tous les détails! 

Également cet été : 
Dimanche le 6 août 
Journée de sensibilisation 
à l’autisme à la Ronde! 

La Ronde se prépare à tenir la 2e édition d’une 
journée spéciale pour l’autisme. Comme l’an 
dernier, les familles et enfants (un 
accompagnateur pour une personne autiste 
entrera gratuitement sur le site) auront droit 

à un prix spécial de 26.50$ + taxes 
par personne. Le billet inclura 
l’accès aux manèges et une boîte à 
lunch. Pour bénéficier de ce 

tarif, les billets doivent être achetés en ligne 
avant le 28 juillet (notez que prix d’entrée 
régulier au guichet est de 65,99 $ plus taxes!). 

Détails à venir dans notre prochaine Infolettre. 
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C’est avec un grand enthousiasme que nous 
attendons la prochaine édition du Défi 
Ladurantois. Pour une deuxième année, les 
organisateurs du Défi endossent la cause de 
l’autisme et remettront une partie de leurs 
bénéfices à Autisme Chaudière-Appalaches. 

Le Défi Ladurantois est une course à pied 
avec un parcours de 6 km et plus de 20 
épreuves physiques qui vous rappelleront 
certaines tâches de la ferme. L’événement 
prend chaque année un peu plus d’ampleur 
et l’édition 2017 promet d’être haute en 
couleurs! 

Trois niveaux d’épreuves sont prévus afin que toute la famille 
puisse y participer. Pour plus de détails et s’inscrire, consultez 
le  site www.defiladurantois.com 

Autisme Chaudière-Appalaches sera sur place 
samedi le 8 juillet prochain pour encourager les 

participants et sensibiliser les spectateurs! 

Lieu de l’activité : 9, rue Furois, La Durantaye (Bellechasse) 
Recherchez Défi Ladurantois sur Facebook pour plus d’infos. 

L’été est à nos portes et c’est une belle occasion pour se rencontrer dans un cadre un peu 
moins formel! De belles activités estivales sont devant nous, n’hésitez pas à vous y 
joindre! Malgré leur ambiance festive, ces rencontres sont toujours appropriées pour 
échanger et s’entraider entre parents et proches qui vivent l’autisme au quotidien. 

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

Fête estivale 
DIMANCHE 9 JUILLET (11 h) 
Sainte-Marie (1510, route du président Kennedy Nord) 

Toutes les familles ayant un enfant autiste de la grande région Chaudière-
Appalaches sont invitées à ce rassemblement estival qui a pour but de nous donner 
la chance d'échanger, de partager et de s'amuser dans un contexte festif, chaleureux 
et sans jugements. Le site extérieur de la maison de répit Rolland-Dulac (Association 
La Fontaine) offre aux enfants l'opportunité de jouer en toute sécurité afin que les 
parents puissent avoir l'esprit tranquille (Voir http://la-fontaine.org/association/). 
Les participants sont invités à apporter leur lunch. Des rafraichissements (jus, 
boissons gazeuses, eau) seront offerts sur place mais les boissons alcoolisées sont à 
la charge des participants. En cas de pluie, la fête aura lieu dans une salle de 
réception de L'Hôtel-Motel La Différence (425, route Cameron, Sainte-Marie). 

Indiquez votre participation sur l’événement Facebook,  
au 418 248-3055 ou à autisme@arcencielrpph.com  
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UNE NOUVELLE AVENTURE POUR ÉDITH LECLERC 
Nous avons connu Édith Leclerc à travers le récit de son 
extraordinaire voyage familial dans l’Ouest américain qu’elle a 
réalisé à l’été 2013 avec son conjoint et ses deux garçons, dont le 
plus jeune Frédéric, alors âgé de 10 ans, est autiste sévère. Cet 
été, une belle opportunité se présente à Édith et c’est avec son 
enthousiasme bien connu qu’elle nous partage ce nouveau défi.  

AU COEUR DE NOTRE  

ROAD TRIP 
Par Édith Leclerc 

Depuis le diagnostic de mon fils 
Frédéric, autiste sévère et non verbal, 
aujourd'hui âgé de 14 ans, j'ai connu 
plus souvent qu'à mon tour de grands 
moments de découragement et de 

remises en question. Cependant, j'ai toujours cru que c'est 
dans l'action que l'on survit! 

Suite à une petite folie cérébrale du 
moment et à un besoin ardent de 
redonner un sens à ma vie, j'ai décidé 
de dépasser mes limites et d'oser 
éclater notre quotidien. Et oui, pendant 
un mois, 7 sur 7, 24 sur 24,  moi, 
Frédéric et Louffa, notre chien Mira, 
partirons à l'aventure.  

J’ai toujours aimé sortir des sentiers battus et explorer de 
nouvelles perspectives qui me poussent à dépasser les limites 
que je me fixe. Aimant allier plaisir et action, c'est donc au 
volant d'une caravane Safari Promaster 21 pieds, que je 
conduirai « by myself » et que débutera notre escapade vers la 
Gaspésie le 19 juin prochain. 

Tout au long de notre périple, j’ai le désir de vous témoigner 
notre réalité avec les impacts et les victoires d'un quotidien 
partagé avec un enfant différent qui sera totalement 

déstabilisé et sorti de sa routine 
sécurisante. 

J'espère que ce partage vous 
incitera, chers parents, qui avez 
aussi un petit ou une petite 
Frédéric(que) à oser aller plus 
loin et écrire de nouveaux 
scénarios de vie... 

En souhaitant avoir réussi à piquer votre curiosité, j'ai déjà 
hâte de vous partager nos folies que vous pourrez suivre au 

quotidien sur mon Facebook (Recherchez Édith Leclerc). 

Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 15 juin 2017 
 

« La plupart des autistes sont en mode survie. Ils 

sont coincés entre les effets physiques réels sur 

leur cerveau et les exigences de leur entourage. » 
Extrait du livre L’Autisme expliqué aux non-autistes (Harrisson, St-Charles)  

La Fourmille en action 
pour la cause  

Le personnel et la direction du Centre de 
la petite enfance La Fourmille tiennent 
à remercier tous ceux et celles qui se 
sont déplacés lors de leur souper 
bénéfice qui a eu lieu le dimanche 11 
juin au restaurant Boston pizza de Saint-
Georges. Cette soirée avait pour mission d’amasser des fonds 
pour l’intégration des enfants autistes en milieu de garde. 

Grâce à nos familles, parents et amis qui ont répondu à l’appel, 
le CPE La fourmille est fier de remettre la somme de 1 400 $ à 
l’organisme L'Arc-en-Ciel, pour le volet Autisme Chaudière-
Appalaches. Un grand merci au nom de tous les enfants ayant un 
trouble du spectre de l'autisme. 

Pour ceux et celles qui sont interpellés par la cause il est encore 
temps de faire parvenir vos dons au CPE (voir lien plus bas). Vous 
pouvez changer les choses!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Source :  Annick Veilleux, Directrice générale 
 Centre de la petite enfance La Fourmille 

L'AUTRE MONDE 
CONCOURS DE DESSIN DE LA  
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE L'AUTISME 
La Fédération québécoise de l’autisme 

s’associe à des partenaires afin 

d’organiser un concours de dessin dont 

l'oeuvre gagnante sera utilisée pour 

l’étiquette d’une nouvelle bière. Une 

partie des profits servira à soutenir des 

projets qui s’adressent aux personnes 

autistes et leur famille.  

Le concours "L’AUTRE MONDE" se tient jusqu'au 21 juin 

prochain. Il s'adresse aux personnes autistes de 18 ans et plus. 

Règles à suivre : Inscrire le nom, l’âge, l’adresse et le numéro de 

téléphone du participant. Le dessin devra être d'un format lettre 

(8½ X 11). Afin de vérifier son admissibilité, le gagnant devra 

présenter une preuve de son âge. Faire parvenir votre oeuvre 

numérisées à direction@autisme.qc.ca ou l'oeuvre originale par 

la poste à : 

Fédération québécoise de l’autisme / Concours l’Autre monde 

3396, rue Jean-Talon Est 

Montréal QC  H2A 1W8 

La Fédération remettra un 

prix de 150 $ au gagnant. 

 

Il est également possible de suivre le récit de voyage 
d’Édith et Frédéric sur le site web de Parents+ à  

www.parents-plus.com 

Si vous n’avez pas suivi le voyage de 2013, 
on peut lire le récit et voir une multitude de 

belles photos sur Travelpod à : 
www.travelpod.com/members/

frederic.voyage 

Utilisez votre CRÉATIVITÉ! 
PARTICIPEZ  

EN GRAND NOMBRE! 
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