
 
 
 

Activités pour jeunes ayant un TSA de 

niveau 1 sans déficience intellectuelle 

C'est avec plaisir que L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-
Appalaches vous annonce que son projet d'activités pour une jeune 
clientèle ayant un TSA de niveau 1 sans déficience intellectuelle se 
concrétise! Une première activité aura lieu samedi prochain 19 
octobre. Il s'agit d'une sortie restaurant-cinéma offerte à deux groupes 
de 5 enfants maximum (1 groupe 8-10 ans et 1 groupe 11-13 ans). Deux 
intervenantes superviseront les jeunes et s'assureront que les sorties 
soient sécuritaires en tout temps. Dans certains cas, il est même 
possible que nous puissions assumer le transport des jeunes. Le coût de 
l'activité se limite aux frais de repas et d'entrée au cinéma. 

Pour en savoir plus sur le Club des amis uniques, vous pouvez 
communiquer avec l'intervenante chargée de projet Laurie Lévesque 
par courriel à leclubdesamisuniques@gmail.com ou la responsable du 
volet Autisme Chaudière-Appalaches, Renée Hébert par courriel à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

 

 

Samedi 19 octobre, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents d'enfants ayant un TSA de Montmagny-
L'Islet. Au café-bistro Au coin du Monde (135, Saint-
Jean-Baptiste, Montmagny).  

Lundi 21 octobre, 19 h : Rencontre Parents de PHARS  
au 6150, rue Saint-Georges à Lévis. Détails au verso. 

Mardi 22 octobre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents d'enfants ayant un TSA de l'Association 
Renaissance des Appalaches. Au 189, rue Dubé à 
Thetford Mines. 

Mercredi 23 octobre, 18 h 30 : Rencontre 
d'informations et de suivi à l'Enquête sur le soutien à 
la famille et le soutien à domicile. Au CRDP, 9500 boul. 
du Centre-Hospitalier, Charny. 

Mercredi 6 novembre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parent TED Débrouillard à la Maison du tournant 
(289, 2e Avenue à Lac Etchemin). 

Lundi 11 novembre, 19 h : Rencontre Parents de 
PHARS. Détails au verso. 

Infolettre -  16 octobre 2019 

Je suis extrêmement heureuse que le projet d'activités pour les jeunes ayant un TSA 
sans DI puisse enfin voir le jour! En effet, la première activité du Club des amis uniques 
se tiendra ce samedi et nous espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres qui suivront. 
Les groupes sont quasi complets mais contactez-moi si votre enfant démontre de 
l'intérêt. Nous pourrions faire plusieurs groupes si le besoin est. 

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

Dans cette publication : 
Agenda 

Nouveauté! Le Club des amis uniques Rencontre d'information et de suivi à l'enquête sur le soutien à la famille et le soutien à domicile 
Rencontres Parents à PHARS 

Comprendre et accompagner pour une adolescence épanouie (24e Rendez-vous IU DI-TSA) 
À consulter : Les personnes handicapées au Québec en chiffres 

Nouvelle vidéo : 
Expliquer l'autisme aux enfants 

d'information et de suivi à l'enquête sur le soutien à 

la famille et le soutien à domicile pour les personnes ayant 
une incapacité, une limitation, une déficience physique ou 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. 

Formule  café et dessert Bienvenue! 

Les comités des usagers du Programme DI-TSA et du CRDP, ainsi que le Regroupement 
des organismes de personnes handicapées Région Chaudière-Appalaches vous invitent à 
participer à une rencontre de suivi qui aura lieu : 

Mercredi 23 octobre 2019 à 18 h 30 
Au Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP de Charny) 
9500, boul. du Centre-Hospitalier, Lévis 

Résultats de l'enquête  Vos droits  Suites possibles 
Vous désirez en savoir davantage et faire partie de la discussion concernant  
les suites à donner? Venez nous rencontrer! Vous pouvez communiquer avec la  
personne-ressource des comités par courriel à annie.bernier@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 1-877-322-2051, poste 1558. 

Si vous n’avez pas répondu au sondage ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à participer (même s’ils n’ont 
pas répondu au sondage), ils sont aussi les bienvenus. Vous n’avez qu’à réserver vos places aux coordonnées mentionnées plus haut! 

Le Club des amis uniques 

https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/pg/La-Maison-du-tournant-102021664483488/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
mailto:annie.bernier@ssss.gouv.qc.ca
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L'Office des personnes handicapées du Québec 
vient d'annoncer la publication d’une nouvelle 
section dans leur site Web intitulée Les personnes 
handicapées au Québec en chiffres. 

Cette section contient des statistiques, sous 
forme de tableaux, permettant de repérer 
facilement et rapidement diverses informations 
relatives à la participation sociale des personnes 
handicapées. Mis à jour ponctuellement et pour 
tenir compte des données les plus récentes, ces 
tableaux visent à rendre disponibles des données 
en lien avec les résultats attendus de la politique 
gouvernementale À part entière : pour un 
véritable exercice du droit à l’égalité.  

Pour en savoir plus, consultez les onglets 
Publications / Statistiques du site : 
www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques.html 

Crédit image et texte : www.ophq.gouv.qc.ca 

 

 
 

24E RENDEZ-VOUS DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE EN DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE ET EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

(IU DI-TSA) - 21 NOVEMBRE 2019 

Cette deuxième journée de la série des cinq Le TSA sous tous ses angles, 
aura cette année pour thème Comprendre et accompagner pour une 
adolescence épanouie. Cette activité vise à informer et sensibiliser les 
participants pour parfaire leur compréhension de cette période 
développementale, riche en transformations, des adolescentes et 
adolescents présentant un TSA, avec ou sans DI. Ce sont certaines 
particularités à considérer pour les jeunes ayant un TSA qui seront 
présentées lors de cet événement à travers des connaissances scientifiques, 
cliniques, des programmes, des projets, etc.  

L'événement s'adresse à tous les acteurs œuvrant auprès d’adolescentes et 
d’adolescents ayant un TSA : intervenants, professionnels, personnel 
d’encadrement, enseignants, conseillers pédagogiques, étudiants, 
adolescents TSA, leurs parents ou proches. La procédure pour l'inscription et 
les horaires sont indiqués dans le programme que vous pouvez consulter  à 
cette adresse : http://institutditsa.ca/file/rv24_programme.pdf  

Présentation disponible à Québec en webdiffusion 

Coûts :  60$ tarif régulier 
 30$ tarif étudiant, famille, proches 

La date limite d'inscription est le 8 novembre. 

RENCONTRES PARENTS 
Qu’est-ce que l’atelier « Rencontres Parents »? 

L’atelier «Rencontres Parents» est un groupe de 
soutien et d’échange entre parents d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes ayant un handicap 
(trouble du spectre de l’autisme (TSA), déficience 
intellectuelle ou déficience physique). P.H.A.R.S. 
organise une rencontre parents par mois. 

Date de la première rencontre 2019-2020 : 
lundi, le 21 octobre 2019 
Heures : 19 h à 21 h 
Lieu : P.H.A.R.S. 
6150, rue Saint-Georges, local 166, à Lévis 
Thématique : Cette rencontre sera sous forme de 
discussion libre. 

Coût : 5 $ par session (des frais peuvent s’ajouter 
lors de conférence ou formation) 

Dates des rencontres 2019-2020 : 

 21 octobre  10 février 
 11 novembre 9 mars 
 9 décembre 20 avril 
 13 janvier  11 mai 

Pour inscription ou pour des informations 
complémentaires, contactez Marie-Ève Boutin, 
intervenante sociale à P.H.A.R.S., au 418-838-4922.  

Expliquer à la fratrie en quoi 
leur frère ou leur soeur 
autiste est différent(e) 
s'avère souvent difficile.  

Les quelques idées et mots simples de cette vidéo du site web Deux minutes 
pour mieux vivre l'autisme aident à y arriver. 

EXPLIQUER L’AUTISME AUX ENFANTS 

source : http://institutditsa.ca/  

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/les-personnes-handicapees-au-quebec-en-chiffres.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/les-personnes-handicapees-au-quebec-en-chiffres.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques.html
http://institutditsa.ca/file/rv24_programme.pdf
https://deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-aux-enfants/
https://deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-aux-enfants/
http://institutditsa.ca/

