
 

 

Samedi 22 février, 9 h à 16 h : Symposium sur 
les droits des personnes handicapées et leur 
famille. Au CRDP de Charny. Coût : 20 $. 

Samedi 29 février, 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 rue St-Jean-Baptiste Est, 
Montmagny. 

Lundi 9 mars, 19 h à 21 h : Rencontre Parents de 
P.H.A.R.S. 6150 rue St-Georges, local 166, Lévis. 
Coût : 5 $/session (janvier à mai). Thème : 
discussion libre. Inscription : Marie-Ève Boutin, 
interv. sociale au 418 838-4922. 

18 mars : Journée annuelle du RNETSA. En 
webdiffusion. Voir www.rnetsa.ca 

26 mars, 17 h : Encan silencieux pour soutenir 
ITSA à la Maison Mère Mallet, 945 rue des Sœurs 
de la Charité, Québec. (Sous forme de 5@8). 

2 avril : "Faites briller en bleu!" C'est la journée 
de sensibilisation à l'autisme!  

5 avril, de 9 h à 12 h : Déjeuner en bleu. Levée 
de fonds et activités au Café bistro au Coin du 
Monde, 135 rue Saint-Jean-Baptiste à 
Montmagny pour sensibiliser à l'autisme.  

18 avril : Journée régionale Autisme Chaudière-
Appalaches à La Cache à Maxime de Scott 
(Beauce). Conférencières invitées : Stéphanie 
Deslauriers, psychoéducatrice et auteure de 
plusieurs livres jeunesse. 
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Si vous êtes parent d'un adolescent ou d'un adulte ayant des besoins particuliers (ou un 
proche aidant), vous serez sûrement intéressés par le contenu du Symposium sur les droits 
qui aura lieu ce samedi au CRDP de Charny. Le sujet des services pour les 21 ans et plus sera 
au coeur des présentations. Plusieurs organismes offrant des services socioprofessionnels 
seront sur place et se feront un plaisir vous informer. N'hésitez pas à me contacter pour 
vous inscrire! (voir publicité au verso) 

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

APPEL AUX ORGANISMES PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES : RECHERCHE SUR LES PROCHES AIDANTS 
Si vous travaillez dans un organisme public ou communautaire qui offre des services aux proches aidants et que votre travail vous 
amène à côtoyer des proches aidants dans leur quotidien, vous pourriez aider à documenter le projet de recherche : Vécu des 
proches aidants et utilisation des services : perception des intervenants oeuvrant auprès d'eux.  Cette recherche se penche sur les 
raisons pour lesquelles les proches aidants hésitent ou tardent à recourir aux services. Elle est approuvée par le comité d’éthique de 
la recherche de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Pour en savoir davantage ou pour participer, écrivez à 
etudeprochesaidants@outlook.com ou consulter ce document . 

Dans cette publication : 
Agenda 

Pour se familiariser avec le sujet de l'autisme (Conférence) Appel aux organismes publics et communautaires : Recherche sur les proches aidants Le Club des amis uniques : Prochaine sortie pour le groupe 8-10 ans (22 fév.) Journée annuelle RNETSA : Mieux intervenir auprès 
des personnes autistes ayant des conditions associées Abolition des commissions scolaires Prix FQA 2020 : Appel de candidatures Symposium sur les droits des personnes handicapées et leur famille 

29 FÉVRIER 2020, 9 H À 12 H 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE SAINT-APOLLINAIRE 

(20, rue Terry-Fox) 
Veuillez réservez au 418 881-3996, poste 250  ou  bibliotheque@st-apollinaire.com 

 Une invitation du comité culturel de la Bibliothèque «AU JARDIN DES LIVRES» 

ADMISSIONADMISSION  

GRATUITEGRATUITE  

https://621bb1cf-f47b-4bc4-afe8-831998ffb94e.filesusr.com/ugd/9d2437_d20edb0a7c724988b1b28c57dbe04bd1.pdf
https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
http://www.rnetsa.ca
https://www.facebook.com/events/2729766647075630/
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=481a5e333e&e=3996b67170


Le Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme tiendra sa prochaine 
Journée annuelle le 18 mars prochain. Comme 
à l'habitude, il y aura un site de webdiffusion 
pour la région (CLSC-CHSLD de Beauceville/
d'autres lieux pourraient s'ajouter). Le coût est 
très abordable pour les parents et les 
personnes ayant un TSA (20$).  

Pour plus d’informations sur les contenus et 
les conférenciers, consultez le Programme 
disponible sur le site www.rnetsa.ca 

Pour procéder à votre inscription : 
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-journee-
annuelle-du-rnetsa-2020-84290827133  

Comme tous les organismes qui se préoccupent de faire 
reconnaitre les droits des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA), la 
Fédération québécoise de l’autisme est choquée que le 
projet de loi 40 ait été adopté sans qu’aucun 
amendement ne soit fait pour assurer une 
représentation effective de ces élèves.  

Pour lire le communiqué complet de la FQA, voir le https://www.autisme.qc.ca/
assets/files/04-nos-actions/CP/Abolition_des_C.S..pdf 
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21+ 

SYMPOSIUM SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE  

 

Samedi 22 février 2020 
CRDP de Charny, boul. du Centre Hospitalier (9 h à 16 h) 

 

La continuité des services pour les 

ADULTES 

 
 

Qu'en est-il?  

Vers la vie adulte : choix de  
parcours et fin de la scolarisation 

Options résidentielles adaptées 
aux besoins de la personne 

Activités socioprofessionnelles 
et communautaires 

L'activité s'adresse aux proches des personnes ayant un handicap. Coût : 20$/personne
(dîner inclus). Inscription à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055.  

Organisé conjointement par le Comité des usagers du Programme DI-TSA, le Comité 

des usagers du CRDP et L’Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches. 

 
 
 

Les prix de la Fédération 
québécoise de l’autisme 
visent à reconnaître des initiatives qui font 
progresser la reconnaissance de l’autisme 
et l’autonomie de la personne autiste. 

Les candidatures doivent être soumises à 
l'une des trois catégories suivantes :  

le milieu socioprofessionnel (Prix Peter-
Zwack), le milieu scolaire (Prix Gilbert-
Leroux)  et la participation sociale (Prix 
Coup de Chapeau).   Les effets bénéfiques 
du projet sur la personne autiste, 
l’originalité, la qualité et la durée du projet 
sont parmi les principaux critères de 
sélection. Pour plus de détails et obtenir le 
formulaire, consultez le site Web de la FQA 
ou suivez directement ce lien :   

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-
actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire_de_ 
candidature_Prix_FQA_2020_Interactif.pdf  

  

RestoResto--Quilles  Quilles  d  Samedi 22 février, 11 h 30 à 15 h 

Coût : 25 $ max. (Repas et 2 h de petites quilles-souliers inclus) 

Une place disponible pour ce groupe. Le transport doit être assumé par les 
parents. Arrivée au McDonald's du 44, boul. Kennedy à Lévis. 

Renseignements et inscription : 
autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055.  
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