
 

2 avril : Faites briller en bleu! Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme.  Partagez vos photos et utilisez le hastag #2avrilenbleu  

4 avril, 19 h :  Rencontre TED débrouillard, Maison du Tournant (Lac Etchemin). 

14 avril, 9 h à 16 h : Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches. Tous 
les détails sont dans cette édition de l’Infolettre. 

16 avril, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de PHARS, local 166, Patro Lévis. 

23 avril, 18 h : Souper-conférence «Quand c’est le cœur qui voyage». 
Conférence d’Édith Leclerc au St-Hubert de Saint-Georges. Détails au verso. 

26 avril : Journée annuelle du RNETSA. Les personnes présentant un TSA de niveau 3 : leurs spécificités au coeur de nos considérations. Cette 
année, la journée annuelle se tiendra à Québec mais un lieu de diffusion est prévu à Beauceville. Informations et inscriptions : 
www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018.  

28 avril, en pm : Marche de l’autisme dans le Vieux-Lévis. Départ au 55 Mont-Marie. Pour toute la famille! 

5 mai, dès 9 h : Rencontre du groupe de parents de Montmagny-L’Islet au Café bistro Coin du Monde, 135 rue Saint-Jean-Baptiste, 
Montmagny. Déjeuner libre, la rencontre débute officiellement à 10 h pour se terminer à midi. 

5 mai, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents de l’AIS Beauce-Sartigan. Lieu : 12525, 25e Avenue, St-Georges. 

11 mai, 19 h 30 : Conférence « Un jour, je te surprendrai » à la Salle la Chapelle de Laurier-Station. Présentation spéciale pour nos 
partenaires Chevaliers de Colomb du Québec qui ont généreusement donné pour la cause de l’autisme dans les 2 dernières années. À cette 
occasion,  Renée Hébert explique l’autisme à travers le parcours de son fils dont elle n’aurait jamais imaginé tout le potentiel. Un récit à 
l’image des défis que vivent plusieurs familles d’un enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme.  

Qu’avez-vous prévu faire pour souligner de façon particulière la journée mondiale de 

l’autisme? FAITES BRILLER EN BLEU, portez des vêtements bleus, maquillez-vous, illuminez 

vos façades et envahissez les médias sociaux avec vos photos et les hashtags #2avrilenbleu 
#fbeb #autisme  Consultez le site Internet de la Fédération québécoise de l’autisme pour 
vous procurer tous les documents de sensibilisation spécialement conçus pour souligner le 
mois de l’autisme. Et au plaisir de vous rencontrer à la journée régionale ou à la marche! 

Renée Hébert, agente d’information / 418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 
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Dans cette publication 
Agenda du mois de l’autisme 

Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches : Perspectives d’avenir pour mon enfant ayant un TSA. Invité spécial : Mathieu Gratton Horaire et conférences au programme 
Souper-conférence 

Quand c’est le cœur qui voyage 
Marche de l’autisme 

28 avril à Lévis

Pas question de rater ce rendez-vous le 14 avril prochain à la Cache à Maxime (Scott)!  

Pourquoi participer à cette journée? Pour vous informer, pour apprendre, mieux comprendre et surtout 
pour rencontrer d’autres parents qui font face à des défis qui ressemblent aux vôtres. Des conférences sur 
des approches et des outils à privilégier pour construire des bases solides qui aideront le jeune à 
développer son autonomie, sa confiance et son estime et à participer activement à un projet de vie à la 
hauteur de son potentiel. Pour clore cette journée de conferences en beauté, nous avons invité 
l'humoriste Mathieu Gratton! Il se livre à vous avec toute sa sensibilité et l'humour qu'on lui connait. 
Pendant une heure, il passe sa vie de papa au peigne fin en racontant toutes les phases qui l'ont mené vers 
l'acceptation de la condition de son fils Benjamin. À travers ses anecdotes, il témoignera du bonheur qu'ils éprouve d'avoir fait le choix 
de laisser de côté certains projets pour mettre du temps sur le développement de son fils. Rire et émotions seront au rendez-vous.  

Notre invité spécial 
Mathieu Gratton 

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
http://www.phars.org/topic/index.html
https://www.facebook.com/events/183629225761025/
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
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9 h ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

9 h 30 LE DÉVELOPPEMENT SOCIOSEXUEL 
DE MON ENFANT AYANT UN TSA.  

Par Mélanie Pilon, infirmière. Cet atelier de sensibilisation 
portera sur l’importance de reconnaître les besoins sociosexuels 
des jeunes TSA selon leur âge et leur stade de développement. 
La conférencière abordera les saines habitudes sociosexuelles, 
la nature et l’expression des comportements acceptables en 
public et en privé, de même que les effets négatifs de certains 
comportements problématiques et leurs impacts au niveau 
personnel, social et légal. 

10 h 10 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

10 h 30 PROJET SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL POUR LA 
PERSONNE AYANT UN TSA : OUI C'EST POSSIBLE!  

Par André Parent, conseiller d’orientation. Les personnes ayant 
un trouble du spectre de l’autisme (TSA) présentent une réalité 
à laquelle nous devons nous adapter afin de les aider à 
composer avec les aspects scolaires et professionnels. Mais bien 
outillé et conscient des principaux enjeux d’une démarche avec 
une personne TSA, il est possible de les amener à accomplir un 
projet de vie réaliste et réalisable en fonction de leur réalité. 
Dans cet exposé, il vous sera présenté les enjeux de l’orientation 
scolaire et professionnelle à travers des exemples concrets de 
mesure d’aide à l’intégration et d’accommodements visant la 
réussite. Bienvenue aux personnes TSA, parents et intervenants.  

12 h REPAS ET VISITE DES KIOSQUES 

13 h 30 L’AUTO-RÉGULATION, LORSQUE LES SENS 
GUIDENT L’APPRENTISSAGE! 

Par Jean-François Pichette, ergothérapeute. Tant à l'enfance 
qu'à l'adolescence, il est important que l'enfant TSA développe 
des mécanismes d'auto-régulation lui permettant de favoriser 
ses apprentissages et faire face aux défis de la vie. D'éveil 
sensoriel à découverte de sa sexualité, les sens le renseignent 
sur ce qui l'entoure, mais peuvent aussi se dresser comme des 
obstacles à surmonter. Sera-t-il les utiliser à son avantage et au 
bon moment?  

14 h 30 PAUSE ET VISITE DES KIOSQUES 

14 h 45 CONFÉRENCE DE MATHIEU GRATTON 

16 h ÉCHANGES LIBRES ET FIN DE LA RENCONTRE 
 

POUR VOUS INSCRIRE :  

 Par internet : www.arcencielrpph.com/journee-regionale 
et remplir le court formulaire web  

 envoyez un courriel à autisme@arcencielrpph.com en 
prenant soin d’indiquer vos coordonnées  

 par téléphone auprès de Renée Hébert au 418 248-3055.  

Le paiement se fera à l’accueil, le jour de l’événement. La 
facturation est possible pour les organismes sur demande. 

Coût pour la journée, incluant le repas : 

35 $ / Parents, proches, personnes autistes 
(50 $ pour les intervenants) 

Un rendez-vous à ne pas manquer! 

L'entrée est gratuite et les participants ont le choix de prendre un 
repas et/ou une consommation ou non. Toutefois, l'inscription est 
recommandée car les places sont limitées. De plus, une boite à 
contribution volontaire est prévue pour amasser des sous qui 
serviront à offrir un répit à une famille de la région. Cette initiative 
se fait en collaboration avec Autisme Chaudière-Appalaches.  

23 avril, 18 h 
Rôtisserie St-Hubert de Saint-Georges 
(16505, boul. Lacroix) 

Pour plus d’informations, consultez l’événement Facebook 
Pour s’inscrire, contactez Renée au 418 248-3055 ou écrivez à 
autisme@arcencielrpph.com 

Elle a osé aller plus loin, elle a brisé ses limites,  
elle a écrit de nouveaux scénarios de vie!  

À 45 ans, Édith Leclerc est à un point tournant de sa vie. Elle est 
enfin à l'écoute de son cœur, de ses intuitions et de son être pour 
se permettre bonheur, simplicité, douceur, paix... En formule 
souper-conférence, elle raconte cette pause en «road trip» avec son 
fils autiste pour se retourner vers l'essentiel et reconnaître les 
beautés invisibles dévoilées par la différence... 

Souper-conférence  

Pour une 3e année, Autisme 
Chaudière-Appalaches vous 

convie à participer à la Marche de l’autisme le 28 avril prochain. 
Cette activité permet de clore le mois de l’autisme en beauté, de 
sensibiliser la population et d’afficher notre soutien à la cause. Les 
details sur le point de rassemblement, l’heure du depart (début pm) 
et le trajet seront diffusés bientôt. Surveillez notre page FB! 

https://www.arcencielrpph.com/journee-regionale

