
Agenda  
6 septembre, 19 h : Rencontre du groupe 
parents TED Débrouillard. Lieu : Maison du 
Tournant au 289, 2e avenue, Lac-Etchemin. 

23 septembre, 10 h : Rencontre du groupe de 
parents ayant un enfant ou adulte autiste de la 
région Montmagny-L’Islet. Au café-bistro Coin du 

monde (Accueil dès 9h 30). 

27 septembre, 19 h : Conférence d’Édith 
Leclerc. À la chapelle du Centre culturel Marie-
Fitzbach de Saint-Georges. Places limitées. Infos 
à Parents+ 

30 septembre, 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.  
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Plusieurs groupes de soutien reprendront leurs activités en septembre. Je vous rappelle 
que la direction du Programme DI-TSA souhaite rencontrer les parents ayant un enfant 
TSA afin de discuter des besoins en répit (lettre de Mme Barrette dans la précédente 
Infolettre). Même si actuellement, vous ne bénéficiez pas d’une enveloppe budgétaire en 
ce sens ou que vous n’utilisez pas de services de répit, il peut être intéressant de 
participer à cette rencontre afin de donner votre avis sur le sujet. D’ailleurs, le groupe 
Ted Débrouillard tiendra cet entretien avec la direction du Programme DI-TSA le 
mercredi 6 septembre prochain et invite les parents du secteur des Etchemins (et des 
alentours) à se joindre à eux. D’autres groupes en sont à organiser cette rencontre, les 
détails viendront avec nos publications Facebook et la prochaine parution de l’Infolettre. 

Toujours autour du même sujet, je rappelle qu’Autisme Chaudière-Appalaches fait la 
répartition d’un fonds de répit provenant de la Fédération québécoise de l’autisme. 
Actuellement, il reste encore une bonne somme de ce fonds spécialement dédié pour 
aider les familles ayant un enfant autiste à se procurer des services de répit. Ce fonds 
peut donc vous soutenir, particulièrement si vos budgets sont épuisés ou s’ils sont 
insuffisants. N’attendez plus et contactez-moi! Les responsables de services de répit 
peuvent également faire appel à moi pour vérifier l’admissibilité d’un membre. 
Attention : d’autres fonds spéciaux créés grâce à des dons seront accessibles bientôt!!! 

Renée Hébert, agente d’information (418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com) 
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projet de répit réservé aux enfants 
autistes 
Dans le but de répondre aux besoins exprimés par les familles et d'offrir des 
services qui répondent à leurs attentes, L'Arc-en-Ciel RPPH se penche 
présentement sur la possibilité d'organiser du répit-hébergement réservé 
exclusivement aux enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme âgés entre 5 
et 12 ans. Il est également envisagé de cibler particulièrement les enfants 
verbaux (ou en voie d'acquérir le langage) ayant un diagnostic de TSA de niveau 1 
(avec ou sans douance). 

Les jeunes enfants autistes dont les difficultés sont considérées comme légères 
ne fréquentent habituellement pas les services de répit en organisme 
communautaire. Pourtant, les problématiques de ces enfants vont au-delà de 
leur capacité à parler ou à démontrer leurs habiletés d'autonomie. Les crises, les 
rituels, la rigidité font partie des particularités qui ne sont pas toujours visibles et 
mesurables pour l'entourage. Cependant, dans le quotidien, c'est une autre 
affaire! Les parents de ces enfants spéciaux ont eux aussi besoin de prendre un 

moment de repos. Mais pour plusieurs 
raisons, un bon nombre de familles  ne se 
sentent pas interpellées par les services de 
répit régulier offerts aux personnes 
handicapées. 

C'est pourquoi ce projet sera mis de l'avant 
dès cet automne en débutant avec des 
répits de jour TSA le samedi. Le répit de jour 

permettra de vérifier l'intérêt des parents pour un service réservé exclusivement 
à leur enfant. De plus, le répit de jour TSA orientera les formules d’accueil et les 
activités à privilégier pour ces enfants. Les parents intéressés peuvent contacter 
Renée Hébert, agente d'information à autisme@arcencielrpph.com ou en 
téléphonant au 418 246-3055. 

Parents+ vous invite à son AGA : 

Lundi 11 septembre à 18 h 30  
CLSC de Saint-Georges, Salle A-10  
12 523, 25e Avenue, Saint-Georges  

Venez prendre connaissance du bilan de cette 
première année, des états financiers et des 
objectifs, activités et orientation pour la 
prochaine année. Un atelier Lego se tiendra 
simultanément pour occuper les enfants 
pendant cette rencontre. Cet atelier est offert 
seulement pour les enfants de parents 
participant à la rencontre.  Quelques postes 
au sein du conseil d’administration sont en 
élection. Les personnes intéressées à poser 
leur candidature ou simplement à assister à 
l’Assemblée doivent communiquer avec 
Parents+ avant le 8 septembre prochain au 
(418) 227-6683 ou à info@parents-plus.com  

BIENVENUE À TOUS ! 

 
 

Assemblée générale annuelle 

Montmagny, L’Islet et autres régions!  

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/125469078091083/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
http://www.parents-plus.com/
https://www.facebook.com/events/140854426516303/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C
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Suggestion de lecture 
SUR LE SPECTRE est le magazine officiel du groupe 

de recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de 
Montréal. Le magazine vise à rendre plus accessibles les 
résultats des recherches scientifiques menées au sein du 
groupe. Il inclut donc des résumés vulgarisés d'articles 
scientifiques, mais également des articles plus généraux 
sur des thèmes importants dans le domaine de l'autisme. 
Le magazine est publié deux fois par année. Le dernier 
numéro présente des sujets forts intéressants : 

 Une meilleure compréhension des habiletés exceptionnelles en 
autisme - Andrée-Anne S. Meilleur et Patricia Jelenic 

 L'autisme au féminin - Laurent Mottron 

 Une première série de recommandations pour les parents de 
jeunes enfants autistes - Chantal Caron et Ghitza Thermidor 

 S'adapter à l'intelligence autistique pour favoriser les 
apprentissages - Valérie Bouchard et Dominique Girard 

 Obtenir et comprendre le diagnostic de votre enfant -  
Martine Dansereau et Ghitza Thermidor 

Pour consulter le magazine Sur le spectre, voyez la page suivante : 
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx 

Sur cette page, vous pourrez aussi vous inscrire à une liste d'envoi 
pour recevoir les prochains numéros par courriel. 

Au Centre communautaire Champigny à Québec (boul. Hamel) 

Cours de danse pour enfants autistes de 4 à 6 ans, 7 à 10 ans et 
11 ans et plus. Programme de danse spécialement adapté, qui 
intègre la musique et le sensoriel en favorisant le développant 
des jeunes dans le spectre de l'autisme.  

En 2012, Aér-autiste fut développé à partir d'Autism Movement 
Therapy | Thérapie du Mouvement pour Autiste. Cette 
formation consiste à développer le sens du mouvement, de la 
coordination et du rythme à partir de la musique.  

Professeure : Hélène Duchesne 

Aér-Autiste/ Éveil aux mouvements * NOUVEAU COURS * 
Dimanche de 9h à 9h45 / 7 semaines 

Aér-Autiste / Enfants (7 à 10 ans) 
Dimanche de 10h à 10h50 / 10 semaines 

Aér-Autiste/ Adolescents (11 ans et plus) 
Dimanche de 11h à 11h55 / 10 semaines 

INSCRIPTIONS: http://www.eddespacedanse.com/cours 

cours de danse 
POUR ENFANTS AUTISTES 

Club Lego®  
Les blocs Lego® offrent une 
expérience multisensorielle qui 
peut être adaptée aux besoins 
particuliers de toute personne. Il 
peut aider les enfants à surmonter 
des symptômes tels que la 
timidité, la rigidité et l'anxiété de 
même qu’à se faire des amis. Le 
but du Club Lego® est d'aider les 
enfants à développer leurs 
compétences sociales à travers une activité très structurée de 
petit groupe. Il permet aux enfants de développer et de 
renforcer plusieurs compétences telles que: 

 La collaboration et le travail d’équipe; 
 L’entraide, l’empathie et la flexibilité; 
 La planification des étapes, l’organisation du travail; 
 La négociation et la résolution de problèmes; 
 Le partage, le respect des autres et des règles; 
 la patience, la réflexion et le sens de l’observation; 
 L’imagination et la créativité, en particulier lorsque l’on 

construit sans modèle; 
 L’estime de soi et des autres et l’identification à un groupe. 

Toutes les activités du Club Lego® ont lieu au CLSC de Saint-
Georges à 9 h. Inscription obligatoire. Max. 12 participants par 
groupe. Viens essayer le Club Lego® gratuitement le 1er octobre. 

Les ateliers du samedi débuteront le 14 octobre 2017.  
Inscription et information au 418-227-6683 ou écrivez à : 
info@parents-plus.com        www.parents-plus.com 
Note: LEGO® est une marque des Entreprises LEGO qui n’a pas autorisé ce programme.  

ÉTUDE : PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE 
DE SERVICES POUR L’AUTISME 
Vous êtes invités à participer à une 
recherche portant sur vos opinions et 
sentiments à propos des services offerts 
aux personnes autistes. On recherche des 
individus autistes ainsi que leurs familles 
pour compléter un questionnaire en ligne 
à propos de ce que vous pensez par 
rapport aux différents services que vous 
pourriez avoir  utilisés. Pour participer, 
cliquez sur le lien suivant: 
www.surveymonkey.com/r/N2LZ5J5.  

Le questionnaire d’un peu plus de 30 
minutes peut être complété en anglais, 
français, italien ou en allemand. Pour vous 
remercier de participer au sondage, vous 
aurez l’opportunité d’inscrire votre courriel 

dans un tirage pour gagner une des cinq 
cartes cadeaux de 100$ chez Amazon. 
Votre adresse courriel ne sera pas liée aux 
réponses de votre questionnaire et votre 
adresse courriel ne sera pas conservée 
après la fin du tirage. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à écrire à : 
Ariel Cascio / ariel.cascio@ircm.qc.ca ou  
Éric Racine / eric.racine@ircm.qc.ca  

AÉR-AUTISTE 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eddespacedanse.com%2Fcours&h=ATMljqUh1DwJUByw6_INR7XEidYrZyRwFh2G6UaSUjG1_49CgiPN2tE85SXJ26c4JrTHEfR8yiwQ7kyHatV01gcLEldQaLXV-Q6IqMyzg3sWXKvrnocQHpKeSrz-BKK_urfjj8QNOw
https://www.surveymonkey.com/r/N2LZ5J5
mailto:ariel.cascio@ircm.qc.ca
mailto:eric.racine@ircm.qc.ca

