
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec la Fédération québécoise de l’autisme, LA 
RONDE vous invite à participer à la 4e édition de la Journée de 
sensibilisation à l’autisme. Le dimanche 4 août uniquement, les 
familles auront droit à un prix spécial  et l'accompagnateur de 
la personne autiste entrera gratuitement sur le site. 

Prix des billets : 

 19,99 $ par personne, plus taxes, sans repas 

 26,99 $ par personne, plus taxes. Le billet inclut l’accès aux 
manèges et une boîte à lunch. Le prix d’entrée régulier au 
guichet est de 69,99 $ plus taxes!  
Pour bénéficier de ce tarif, les billets doivent être achetés 
en ligne avant le 29 juillet 2019. 

Puisqu'un accompagnateur de la personne autiste entrera 
gratuitement sur le site, il est essentiel d’arriver ensemble et 
de s’identifier au service à la clientèle avant d’accéder aux 
tourniquets, afin d’avoir droit à une entrée gratuite 
d'accompagnateur. De plus, le service à la clientèle vous 
permettra de récupérer votre CERTIFICAT D’ACCESSIBILITÉ AUX 
ATTRACTIONS qui vous permettra de vous rendre aux manèges 
par la rampe d’accès et d’éviter les files d’attentes physiques  
aux manèges (Certaines conditions et restrictions s’appliquent). 

Pour tous les détails concernant les modalités d'accès, les 
documents à fournir, le contenu des boîtes à lunch, les horaires 
et l'espace de repas et la carte du site, téléchargez les 
document suivant :  

www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/M%C3%
A9mo_Parents_LaRonde_2019.pdf 
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Dans cette publication 
Catégorie «Indispensable» / Guide : Préparer le départ de la maison Journée de sensibilisation à l'autisme à La Ronde Nouvelles : Une aide additionnelle 

 Suggestion de lecture : Caillou et Sophie, une histoire sur l'autisme Le Défi Ladurantois pour la cause! Le fonds Défi-Répit remet une aide de 1000$ pour le projet « Les dimanches TSA » Une autre façon de participer : l'encan différent 

L'Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches rendra disponible dès vendredi 
21 juin prochain, son rapport annuel d'activités. Ce dernier vous présente un bilan de la 
dernière année avec quelques statistiques mais aussi, des explications sur les activités 
réalisées et celles qui restent encore à développer. Le rapport sera mis en ligne à : 
www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches. Vous pouvez également 
demander à le recevoir en m'écrivant un courriel et je vous le ferai parvenir avec plaisir! 

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

 
 

GUIDE : PRÉPARER LE DÉPART DE LA MAISON 
Par Autisme Québec (rédaction Marie-Andrée Groleau), 131 p. 

Un nouveau guide qu'il faut 
absolument consulter si vous 
avez un enfant ou un proche 
qui souhaite quitter la maison 
familiale! Plusieurs personnes 
autistes peuvent aspirer à 
aller vivre en appartement ou 
dans un autre modèle 
résidentiel, mais vivent 
beaucoup d’anxiété à l’idée 
de quitter leur milieu familial. 
Ce guide s’adresse aux 
personnes autistes ayant 
besoin d’un soutien léger, 
ainsi qu’à leurs proches, pour les aider à réfléchir sur leur projet 
résidentiel et à se préparer à cette transition importante. 

Les objectifs du guide sont : 

 Offrir de l’information sur les 
différentes étapes à suivre et sur les 
éléments essentiels à prendre en 
considération dans la planification 
d’un projet de vie résidentielle; 

 Accompagner la personne autiste 
dans ses réflexions sur son propre 
projet de vie; 

 Outiller la personne autiste à l'aide 
de supports visuels adaptés; 

 Guider la personne vers des 
ressources pertinentes selon ses 
besoins. 

Disponible sur le site d’Autisme Québec, sous l’onglet 
Publications (Guides), le guide est interactif et son utilisation 
sera maximale si vous employez la version électronique :  

http://autismequebec.org/fr/publications/
guides/10/159 

Im
a

g
e 

: w
w

w
.a

u
ti

sm
e.

q
c.

ca
 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/M%C3%A9mo_Parents_LaRonde_2019.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/M%C3%A9mo_Parents_LaRonde_2019.pdf
https://www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=51a8a1d263&e=de4def22d4
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=51a8a1d263&e=de4def22d4


Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 18 juin 2019 
 

UNE AIDE ADDITIONNELLE POUR SOUTENIR LES PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS NÉCESSITANT 
DES SOINS EXCEPTIONNELS  

Pour offrir un soutien additionnel aux familles qui doivent assumer des responsabilités hors du commun en raison de la condition de 
leur enfant, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, est heureux d'annoncer une bonification d'environ 30 M$ du supplément 
pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE). La bonification de cette aide fiscale permettra la mise en place 
d'un deuxième palier au SEHNSE, afin de venir en aide à de nombreuses familles qui ne sont présentement pas admissibles à ce 
programme. Pour lire le communiqué 
complet de cette annonce :  

www.newswire.ca/fr/releases/
archive/June2019/11/c3992.html  

 

Samedi, 6 juillet 2019 à La Durantaye. Le Défi Ladurantois 
est une course à pied avec un parcours de 6 km 
accompagné de 24 épreuves physiques qui rappellent 
certaines tâches de la ferme. L'activité s'adresse à tous!  

Faites partie des coureurs au grand coeur! 
Pas besoin d'être en grande forme pour participer, simplement d'avoir la cause à coeur. 
Pour une 4e année consécutive, une partie des profits réalisés seront remis à L'Arc-en-
Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches. Le don reçu sera ajouté au Fonds Défi-Répit, 
spécialement créé pour aider les familles à se procurer des services de répit adaptés à 
leurs besoins. Pour plus de détails sur le défi et comment participer à la course : 
https://jikko.ca/fr/evenement/defi-ladurantois-2019  

 

 

 
Grâce à la générosité des organisateurs 
du Défi Ladurantois qui a permis la 
création du Fonds Défi-Répit, L'Arc-en-
Ciel, volet Autisme Chaudière-
Appalaches est heureux de remettre 
une aide financière de 1 000 $ l'Aec La 
Fontaine de Sainte-Marie pour soutenir 
l'activité "Les dimanches TSA". Autisme 
Chaudière-Appalaches félicite toute 
l'équipe de La Fontaine pour cette 
initiative exemplaire qui permet à 8 
jeunes de 5 à 13 ans ayant un TSA sans déficience intellectuelle de profiter d'activités 
encadrées un dimanche par mois à la maison de répit Roland-Dulac. Sur la photo : 
Renée Hébert (Autisme C-A), Marika Poulin (AEC La Fontaine) et Marie-Catherine 
Latulippe (Défi Ladurantois).  

 

 

Cette année, les organisateurs du Défi Ladurantois ont voulu faire un pas de plus pour 
soutenir les causes qui les tiennent à coeur : Autisme Chaudière-Appalaches et la 
Fondation MoonChild. Ainsi, de magnifiques toiles sont mises aux enchères par un 
encan silencieux qui a lieu jusqu'à la journée du 6 juillet à 19 h. Pour en savoir 
davantage sur les artistes qui ont offerts les oeuvres et sur la façon de procéder pour les 
mises, des informations sont disponibles sur la page Facebook du Défi Ladurantois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAILLOU ET SOPHIE 
UNE HISTOIRE SUR L'AUTISME 

Texte de KIM THOMPSON 
Illustrations de MARIO ALLARD 
Éditions Chouette, 2019, 24 pages. 

Lors d'une sortie au parc, Caillou 
rencontre Sophie, une petite fille 
autiste. Elle ne parle pas, n'aime pas 
l'agitation mais remarque beaucoup de 
belles choses qui échappent au regard 
des autres enfants. À sa manière, elle 
communique avec Caillou. À ses côtés, 
Caillou apprend à connaître les 
particularités de la condition autistique 
et comprend surtout que les enfants 
autistes aiment s'amuser, comme les 
autres enfants. À la fin de la journée, 
Caillou est heureux de s'être fait une 
nouvelle amie.  

Cette histoire sur l'autisme contient 
une affiche qui décrit les principales 
caractéristiques de l'autisme et les 
attitudes à adopter pour favoriser 
l'intégration des enfants autistes dans 
un groupe. Une initiative de la 
Fondation Jasmin Roy et Sophie 
Desmarais et dont la Fédération 
québécoise de l'autisme a participé en 
validant le contenu et l'affiche.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2019/11/c3992.html
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2019/11/c3992.html
https://jikko.ca/fr/evenement/defi-ladurantois-2019
https://www.facebook.com/defiladurantois/?__tn__=K-R&eid=ARASxAZMhI-8rjtNfy259JIWX6jrxvZP15FFWFwlhGARaU1u6QtJvX6bdHsDkI49xQU5hAhfX4HEeKzP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfbLe5MUV7Y2cjIqEKvlUWdwqAqtcTDRc3XOtO1vc4opuyi1aPNUzpO3rIuCAsX7A1_nva4LiAM4Uvo8f9TLbc2
https://www.facebook.com/amisde.lafontaine?__tn__=K-R&eid=ARBmkk0h11jXCV-h-sKA13NstWrQRirHcgn_EX9B1OT7kd7IghhHshMlqH9N3GjX2ch5RM5XNm05GexU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfbLe5MUV7Y2cjIqEKvlUWdwqAqtcTDRc3XOtO1vc4opuyi1aPNUzpO3rIuCAsX7A1_nva4LiAM4Uvo8f9TLbc
https://www.facebook.com/amisde.lafontaine?__tn__=K-R&eid=ARBmkk0h11jXCV-h-sKA13NstWrQRirHcgn_EX9B1OT7kd7IghhHshMlqH9N3GjX2ch5RM5XNm05GexU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDfbLe5MUV7Y2cjIqEKvlUWdwqAqtcTDRc3XOtO1vc4opuyi1aPNUzpO3rIuCAsX7A1_nva4LiAM4Uvo8f9TLbc

