
GROUPE DE PARENTS TSA 

Être parent d’enfants autistes ou avec un profil similaire, c’est tout un défi. Vous devez composer 
avec les difficultés de vos enfants, maintenir une vie de famille avec ce que cela implique, 
rencontrer tous les rendez-vous où vous avez à vous débattre pour répondre aux besoins  de vos 
enfants. Souvent vous ne savez plus où donner de la tête. 
Ce que nous vous offrons, pour vous soutenir dans votre réalité de parents d’enfants aux besoins 
particuliers, c’est de vous regrouper entre personnes vivant une réalité similaire, pour sortir de 
l’isolement, être compris et entendu en plus de s’outiller ensemble, c’est  une rencontre offerte 
une fois par mois, où vous êtes libre d’assister ou non. Nous avons pensé faire coordonner cette 
rencontre avec un Samedi-répit. Vous en ressortirez plus léger et requinqué.  

 

 

Quand :       samedi  8 avril 2017 

             de 10 heures à midi  

Lieu : Salle municipale d’Honfleur 

320, rue St-Jean      Pour réussir, les gens ont besoin d’un sentiment 

     d’auto-efficacité, de lutter ensemble avec résilience pour 

   répondre aux obstacles inévitables et aux inégalités de la vie. 

 

Thème 1 :       «Faire prendre en considération  les besoins de mon enfant 

                   à travers le système  scolaire. 

Après avoir laissé votre enfant à l’APHB, vous n’aurez qu’à vous diriger vers la salle municipale 
d’Honfleur qui n’est qu’à quelques pas, où vous attendronst un bon café et des muffins, ainsi que 
vos astucieuses animatrices, Renée Hébert, d’Autisme Chaudière-Appalaches, et Hélène Lacroix, 
intervenante APHB. Lors de cette rencontre, vous aurez l’occasion de nous partager votre 
expérience, poser vos questions ainsi que d’obtenir plein d’informations pertinentes qui 
appuieront vos demandes et vous soutiendront dans vos démarches auprès des établissements 
scolaires. Mieux connaître les droits et obligations scolaires me  fournit des outils pour aider mon 
enfant tout au long de son cheminement scolaire. Plus on est renseigné sur les fonctionnements, 
règles et lois du système scolaire, plus nous sommes en mesure de faire valoir nos réclamations. 
Pour nous assurer de la tenue de cette rencontre, veuillez confirmer votre présence  avant le 4 
avril prochain à: 

Hélène Lacroix, intervenante loisir aux 418-982-3328 poste 3 

Au plaisir de vous y accueillir 

 


