
Dans les prochaines semaines, les parents du réseau Autisme Chaudière-Appalaches auront 
de belles opportunités de rencontres. Des sujets et des informations qui vous touchent, tels 
que la transmission du patrimoine, le développement sociosexuel de votre enfant, les offres 
de camp de jour estivaux, des témoignages de parents et de personnes autistes qui abordent 
franchement leurs problématiques et comment ils ont su les surmonter… Voilà ce que les 
prochaines semaines vous proposent… Génial!!! Participez en grand nombre! 

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

 
31 janvier, 19 h : Atelier de sensibilisation à l’éducation 
sociosexuelle des enfants et adolescents autistes. Voir 
article à gauche. 

3 février : 3e édition du Symposium sur les droits (des 
personnes handicapées et leur famille) à l’UQAR, Lévis.  
Thème : Transmettre son patrimoine. Attention, plus 
que quelques places disponibles.  Pour renseignements :  
autisme@arcencielrpph.com 

7 février, 14h à 20h : Salon des camps de jour (pour les 
enfants ayant des besoins particuliers) au Patro de Lévis 
(6150, rue Saint-Georges). Détails au verso.  

7 février, 19 h : Rencontre du groupe TED Débrouillard à 
la Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 

10 février, 9 h à midi : Café-rencontre du groupe de 
parents de la région Montmagny-L’Islet. Au Café bistro 
Coin du Monde à Montmagny. Nous accueillerons une 
adulte autiste qui viendra nous livrer un témoignage. 
Bienvenue aux nouveaux! Pour plus d’infos, contactez 
Renée au 418 248-3055 ou à autisme@arcencielrpph.com 

12 février, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de PHARS. 
Lieu : local 166, Patro Lévis. Discussions libres. Pour plus de 
renseignements, contactez le 418 838-4922 ou écrivez à 
meboutin@phars.org 

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 

27 février, 18 h : Souper-conférence « Quand c’est le cœur 
qui voyage » au restaurant Saint-Hubert de Saint-Georges. 
Édith Leclerc (conférencière) témoigne : « 45 ans! Un point 
tournant de ma vie! Enfin à l'écoute de mon cœur, de mes 
intuitions et de mon être pour me permettre: transition, 
choix, bonheur, simplicité, douceur, paix...  Une pause en 
«road trip» avec mon fils autiste pour me retourner vers 
l'essentiel et reconnaître les beautés invisibles dévoilées 
par ses différences…» Renseignements auprès de Renée à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

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

2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
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Les parents vivant avec un enfant  
ou un adolescent ayant un 
Trouble du spectre de l’autisme  
sont invités à participer à cet atelier 
offert par Mélanie Pilon, 
infirmière étudiante bachelière, 

Mercredi, 31 janvier 2018 à 19 hres  
Au 189, rue Dubé, Thetford Mines (locaux de l’Association Renaissance) 

En effet, c’est dans le cadre d’un stage d’intervention en éducation à la 
santé au sein de L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches et à 
partir des besoins énumérés par des parents que Mme Pilon a élaboré cet 
atelier.  L’entrée est gratuite mais il est préférable de confirmer sa 
présence auprès de Johanne Lessard (Renaissance) au 418 335-55636 ou 
Renée Hébert à autisme@arcencielrpph.com  

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

https://www.arcencielrpph.com/autisme-chaudiere-appalaches
mailto:autisme@arcencielrpph.com
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
http://www.phars.org/topic/index.html
http://www.parents-plus.com/epuisement-parental-comportements-de-enfant-deviennent-bulletin-de-competences-parentales/
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
mailto:autisme@arcencielrpph.com
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Le RNETSA (Réseau national d’expertise en Trouble du spectre de l’autisme) vous invite 
à réserver à votre agenda le 14 mars 2018 de 16h à 17h30 pour un webinaire GRATUIT 
ayant pour thématique « La réussite collégiale des étudiants ayant un TSA : conditions 
gagnantes à actualiser au secondaire et au cégep ». C’est M. Martin Prévost, 
coordonnateur des services adaptés et de l'aide à la réussite au Cégep du Vieux-
Montréal, qui fera cette présentation. Elle sera sans doute très intéressante pour les 
parents ou les personnes présentant un TSA qui souhaitent bien se préparer à 
cette transition et également pour toutes les personnes intéressées par ce sujet. 

Un webinaire? Comment s’inscrire? 
Rien de plus facile : vous vous rendez sur le site du RNETSA à l’adresse www.rnetsa.ca sous l’onglet Travaux et activités à venir. Vous  
serez invité à remplir un court formulaire d’inscription directement à l’écran. Un courriel confirmant votre inscription vous sera alors 
acheminé. Le reste des informations et le lien vous permettant d’avoir accès à la conférence vous seront transmis par courriel dans la 
semaine du 5 mars 2018. Vous pourrez alors assister, le 14 mars à l’heure prévue, à la présentation par Internet à partir de votre 
bureau ou confortablement installé à la maison. 

Vous avez peut-être entendu parlé ou même déjà signé cette 
pétition qui se déroule à l’Assemblée Nationale demandant un 
moratoire sur les coupures de services aux individus autistes 
ou ayant une déficience intellectuelle âgés de plus de 21 ans. 
Cette pétition avait été rédigée initialement dans le contexte 
où les clients vivant dans les services résidentiels du Centre 
Miriam (région de Montréal) seraient exclus de leurs 
programmes d’intégration communautaire mais des initiatives 
similaires dans d’autres territoires ont aussi été relevées. 

La pétition se termine le 5 février prochain. Prenez note, que 
tout individu peut signer la pétition en autant que son adresse 
courriel soit valide. 

Le lien pour signer la pétition est https://www.assnat.qc.ca/fr/
exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7099/index.html . 

Une fois cette étape complétée, vous recevrez un courriel de 
l'Assemblée Nationale qui vous demandera de cliquer sur un 
lien pour confirmer votre signature. C’est une étape 
importante qu’il ne faut pas oublier car toutes les signatures 
électroniques qui ne seront pas confirmées par le lien ne 
seront pas comptabilisées. Source : Autisme Montréal 

MORATOIRE SUR LES COUPURES DE SERVICES AUX 
PERSONNES AUTISTES OU AYANT UNE DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE ÂGÉS DE PLUS DE 21 ANS 

 
 
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 

POUR LES ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

Le mercredi 7 février 2018, de 14h à 20h 
À la Chapelle du Patro de Lévis (6150, rue Saint-Georges) 

Venez rencontrer des représentants  
d’organismes de Lévis et des environs qui 
vous aideront à trouver le meilleur milieu  

pour votre jeune l’été prochain. 

BIENVENUE ! 

http://www.rnetsa.ca
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JtbQJhyatCu1MMCOcjBrETfWhhu9M43d0RcyODk8YmTHw--evGmsjNrywP_3N8-i8iBJrlmtWKT02mCgXTAm5vMiJiEUA-zEiz3-nzTezJ7hgK0lFXenQNBbVaVZQg3PnkMF7xS4mVfciAuToT_I-WVv_c8DJeyAQDQe9gW2sgEUl5WN-5Jpxfn-QUK8SBwxo9rSFk3V6oTY1MvCf6_6iGHlHZWE4TLu5jjT
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JtbQJhyatCu1MMCOcjBrETfWhhu9M43d0RcyODk8YmTHw--evGmsjNrywP_3N8-i8iBJrlmtWKT02mCgXTAm5vMiJiEUA-zEiz3-nzTezJ7hgK0lFXenQNBbVaVZQg3PnkMF7xS4mVfciAuToT_I-WVv_c8DJeyAQDQe9gW2sgEUl5WN-5Jpxfn-QUK8SBwxo9rSFk3V6oTY1MvCf6_6iGHlHZWE4TLu5jjT
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

