
Le dernier Symposium sur les droits a une fois de plus outillé bon nombre de parents grâce 
à la qualité des présentations de nos collaborateurs et partenaires! Cet événement étant 
chose du passé, Autisme Chaudière-Appalaches s’affaire actuellement à l’organisation de 
notre prochain rendez-vous annuel qui aura lieu le 14 avril. Les prochaines semaines 
annoncent également un travail intensif sur une nouvelle édition du Guide d’information et 
de sensibilisation à l’intention des familles et des intervenants. Des suggestions de contenu 
ou des éléments à corriger? N’hésitez pas à m’en faire part! 

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

 
20 février, 19 h : Rencontre Parents+ ayant pour thème :  
Victime de mon enfant, une maltraitance taboue où les 
parents sont les victimes. Au CLSC de Saint-Georges. 
Détails à gauche ou voyez le www.parents-plus.com 

28 février et 1er mars : Formation Langage SACCADE 
conceptuel, Québec (Hôtel Classique) :  www.saccade.ca 

3 mars, 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, St-Georges. 

7 mars, 19 h : Rencontre du groupe parents TED 
Débrouillard. Lieu : Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 

10 mars, 9 h : Café-rencontre du groupe de parents de la 
région Montmagny-L’Islet. Café Bistro Au Coin du monde,   

14 mars, 16 h : Webinaire « La réussite collégiale des 
étudiants ayant un TSA ». Voir les détails au verso. 

19 mars, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de PHARS 
au 6150, rue Saint-Georges à Lévis, local 166 (Patro). Pour 
cette rencontre, on vous propose une séance 
d’information sur le REEI. Pour plus d’infos : 418 838-4922. 

 

 

 

 

2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 

14 avril : Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches. 
Le thème 2018 sera « Perspectives d’avenir pour mon 
enfant autiste ». Des conférences en lien avec le 
développement de la personne autiste, du plus jeune âge 
jusqu’à l’arrivée de l’âge adulte, sans oublier la place si 
importante des parents dans ce cheminement vers 
l’autonomie. Lieu : La Cache à Maxime, Scott. 

Reporté au 23 avril : Souper-conférence « Quand c’est le 
cœur qui voyage » au restaurant Saint-Hubert de Saint-
Georges. Animé par Édith Leclerc. 

26 avril : Journée annuelle du RNETSA. Informations et 
inscriptions : www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018 

28 avril : Marche de l’autisme (lieu à confirmer). 

Infolettre - 15 février 2018 

Dans cette publication 
Agenda 

Prix de la Fédération québécoise de l’autisme 
Boîte à outils : Asperger Experts 

Webinaire : La réussite collégiale des étudiants ayant un TSA 
Sondage sur le transport adapté 

Groupe de discussion : Victime de mon enfant, une maltraitance taboue où les parents sont les victimes 
Formation pour le milieu scolaire 
Une petite sortie qui fait du bien! 

Agenda 

Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme 
récompensent chaque année des initiatives qui 
favorisent l’autonomie, le bien-être et l’intégration des 
personnes autistes dans la société. Les candidatures sont 
réparties dans trois catégories :  

Le Prix Peter-Zwack récompense l’intégration réussie d’une personne 
autiste dans un milieu de travail.  

Le Prix Gilbert-Leroux récompense un projet scolaire qui favorise le 
développement de l’autonomie des personnes autistes et souligne la 
persévérance et la réussite éducative.  

Le Prix Coup de Chapeau vise à reconnaître l’intégration sociale d’une 
personne autiste et à faire connaître des projets qui favorisent 
sa  participation à la vie de sa communauté.  

Vous êtes invités à prendre connaissance des critères relatifs 
à chacun des prix et à soumettre le nom de candidats au 
moyen du formulaire officiel avant le 26 mars 2018.  

Les candidatures seront évaluées par un comité sur : 

►   Les effets bénéfiques du projet sur la personne autiste et sur le milieu 
d’accueil (autonomie, bien-être, renforcement des capacités, 
sensibilisation…) 

►   L’originalité, la qualité et la durée du projet 

Les conditions de participation 
Pour déposer une candidature, veuillez nous faire parvenir le formulaire de 
mise en candidature dûment rempli. Les lettres d’appui représentent un 
atout. Si vous êtes sélectionnés, vous devrez signer une autorisation de 
citation pour chaque personne mentionnée dans la candidature. 

Source : FQA / www.autisme.qc.ca 

 

Asperger Experts est un site 
d’aide et de référence créé par 
des personnes autistes Asperger. 
Des articles et vidéos explicatives 
s’y retrouvent. 

Pour en savoir plus, visitez le www.aspergerexperts.com. (site en anglais) 

http://www.parents-plus.com/epuisement-parental-comportements-de-enfant-deviennent-bulletin-de-competences-parentales/
http://saccade.ca/formation-fiche.php?id=15&ps=1
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
http://www.phars.org/topic/index.html
http://autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme.html
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire-Prix.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire-Prix.pdf
https://www.aspergerexperts.com/


 

La Fédération québécoise de l'autisme vient 
d'annoncer que les prochaines semaines 
intensives de formation sur l'intervention 
structurée et individualisée en milieu 
scolaire (inspirée de l’approche TEACCH) 
auront lieu du 25 au 29 juin et du 2 au 6 juillet 
à Montréal. Les inscriptions se feront uniquement par 
téléphone (514 270 7386 ou 1-888-830-2833) à 
compter de 9 h le mercredi 11 avril. Les coûts sont 
de 1290 $ par personne. Les parents et les étudiants 
peuvent s'inscrire au coût de 690 $  

Qu’est-ce que TEACCH? Le programme TEACCH 
(Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children) a été créé en 1966 
par le réputé psychologue Eric Schopler. Son but est de 
développer l’autonomie de l'enfant et de l'adulte autiste à 
tous les niveaux et de lui fournir des stratégies pour le 
soutenir dans tous ses milieux de vie. TEACCH tient 
compte de la façon spéciale de traiter l’information des 
autistes.  À l'opposé de certaines interventions qui 
poussent l'enfant à devenir fonctionnel dans l'environne-
ment, TEACCH veut davantage adapter l'environnement 
pour faire en sorte qu’il puisse s’y intégrer. 
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Afin d'obtenir un portrait réaliste de la satisfaction des 
usagers du transport adapté, des membres du groupe 

Transport mésadapté ont créé un 
court sondage portant sur la 

fiabilité du service, la courtoisie 
des employé(e)s (chauffeur(e)s 
et téléphonistes), le temps 

d'attente, ainsi que le traitement 
des plaintes. Ce sondage s'adresse aux usagers du 
transport adapté de toutes les régions du Québec où 
ce service est offert et ne prend que quelques minutes 
à remplir. La date limite pour répondre au sondage est 
le 22 février 2018. 
Afin de rejoindre le plus d'utilisateurs du transport 
adapté possible, vous êtes invités à partager le lien 
suivant  : https://goo.gl/fm92aC  

 

 
Le RNETSA (Réseau national d’expertise en Trouble du spectre de l’autisme) vous invite à 
participer à un webinaire GRATUIT ayant pour thématique « La réussite collégiale des étudiants 
ayant un TSA : conditions gagnantes à actualiser au secondaire et au cégep ». L’activité aura lieu 
le 14 mars 2018 de 16h à 17h30 et sera animée par M. Martin Prévost, coordonnateur des 
services adaptés et de l'aide à la réussite au Cégep du Vieux-Montréal. Vous pouvez vous inscrire 
sur le site du RNETSA à l’adresse www.rnetsa.ca sous l’onglet Travaux et activités à venir.  

 

L’AIS Beauce-Sartigan proposera en nouveauté à compter du 1er mars, 
des soupers en formule 5 à 7 pour les parents d’enfants handicapés. 
Une belle formule pour socialiser, prendre un verre, jaser et AVOIR DU 
TEMPS POUR SOI. Le « souper de sacoches » s’adresse aux mères et le 
« souper entre boys! » s’adresse aux pères. Les dates des rencontres 
sont indiquées plus bas. 

Pour vous aider dans l’organisation de cette petite sortie, l’AIS vous 
offre un service de garde à 5$ par enfant à ses locaux. 

Vous êtes donc invités à saisir cette opportunité, que vous soyez 
membre ou non de l’AIS Beauce-Sartigan. Pour plus de 
renseignements : 418 228-5021 ou ais.rbs@aisrbs.com 

SOUPER DE SACOCHES 
1er mars au Rock Café  

(17 h 30 / 11 860, 1re Avenue) 

3 mai au Saint-Hubert 
(17 h 30 / 16 505, boul. Lacroix) 

5 juillet au Resto Pub 
(17 h 30 / 11 750, 1re Avenue) 

ENTRE BOYS! 
5 avril à La Cage 

(17 h 30 / 455, 90e Rue) 

7 juin - Bières & Saucisses 
(17 h 30 / endroit à déterminer) 

2 août au Boston Pizza  
(17 h 30 / 14 917, boul. Lacroix) 

VICTIME DE MON ENFANT 
UNE MALTRAITANCE TABOUE OÙ 
LES PARENTS SONT LES VICTIMES 

Mardi 20 février 2018  
CLSC de Saint-Georges à 19 h 

L’Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches procède actuellement à la mise à jour de son 
document « Trouble du spectre de l’autisme - Guide d’information et de sensibilisation à l’intention des 

familles et des intervenants ». Nous prévoyons rendre disponible cette 3e édition à temps pour le mois de l’autisme en avril prochain! 

tel:(514)%20270-7386
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7C-rpBgWdR1pqnz9jncHjgUcDgPo9pbbLuUHjTziI5mhtfQ/viewform?entry.965926714&entry.1071385752&entry.2073173237&entry.207472175&entry.610646154&entry.2040851315&entry.487135299&entry.2085068712&entry.1550815220
https://goo.gl/fm92aC
http://www.rnetsa.ca
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir

