
Agenda  

3 mai, 19 h : rencontre du groupe de 
parents TED débrouillard à la Maison du 
Tournant, Lac Etchemin. 

6 mai, 10 h : Rencontre de parents d’un 
enfant autiste (ou avec profil similaire) à la 
salle municipale d’Honfleur, 320 rue Saint-
Jean. Discussions libres. Contactez Hélène 
Lacroix de l’APHB au 418 982-3328 pour 
vous inscrire et obtenir plus de détails. 

8 mai, 19 h : Rencontre du Groupe Parents 
de PHARS. Lieu : local 166 du 6150, rue 
Saint-Georges (Patro de Lévis).  

10 mai, 19 h : Conférence de Martin 
Laroque «La Famille vaut mieux en rire». 
Polyvalente Saint-Georges. 

16 mai, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents de l’Association Renaissance des 
Appalaches. 189, rue Dubé, Thetford Mines. 

20 mai, 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. 

20 mai, 9 h 30 : Groupe fratrie à Saint-
Georges (Voir p. 2) 

28 mai, 10 h : Assemblée Générale 
Annuelle du Comité des usagers du 
Programme DI-TSA du CISSS Chaudière-
Appalaches. À l’Hôtel La Différence de 
Sainte-Marie. Repas gratuit. Confirmez 
au 1-877-322-2051 poste 1558. 

3 juin, 9 h 30 : Rencontre du groupe de 
parents ayant un enfant ou adulte autiste 
de la région Montmagny-L’Islet. Au café-
bistro Coin du monde. Service de 
gardiennage disponible pendant la 
rencontre. 

Une marche de L’autisme réussie! 
La 2e édition de la marche de l’autisme s’est déroulée à Lévis samedi après-midi le 29 
avril dernier. Près de cinquante personnes, petits, grands, familles et intervenants ont 
fait le parcours qui prenait départ au site du Collège de Lévis pour se rendre sur 
l’avenue Bégin. Merci à tous les participants qui se sont déplacés pour se joindre à 
cette belle activité de sensibilisation pour clore ce mois de l’autisme 2017! 
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Même si le mois de l’autisme est derrière nous, plusieurs rencontres de parents sont au 
programme des prochaines semaines. Je me permet d’inviter les usagers du CISSS 
Programme DI-TSA à participer à l’Assemblée générale annuelle du Comité des usagers. 
Cette invitation est valide pour l’usager et sa famille (voir agenda 28 mai).  

Pour les familles qui auraient des problématiques de gardiennage (répit) durant la période 
estivale, je vous invite à me contacter pour voir ce qui peut être fait pour vous. 

Renée Hébert, agente d’information (418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com) 
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             vous invite à passer une belle soirée en compagnie de 
Martin Laroque qui vous proposera un regard réaliste, amusé et terre à terre du rôle 
de parent, un rôle où l’amour, le doute, l’épuisement, la culpabilité et l’instinct se 
côtoient à chaque heure! Un vrai baume pour un cœur de parent. 

Admission générale : 12 $. Pour informations, contactez Parents+ à info@parents-

plus.com ou 418 227-6683 

Mercredi 10 mai 2017 - 19 h  
Auditorium  Polyvalente de Saint-Georges 
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camp fratrie 
Dans le but de répondre aux besoins 
des familles et d’offrir des services à la 
hauteur de leurs attentes, l’AIS Beauce-
Sartigan met prochainement sur pied 
des ateliers pour les frères et les sœurs d’un enfant ayant un trouble 
du spectre de l’autisme. Ces activités auront lieu à Saint-Georges les 
samedis 20 mai, 3 et 17 juin et ils seront suivis par un « mini camp » 
de 3 nuitées pendant le weekend du 22 au 25 juin. 

L’objectif de ces ateliers et du camp est de permettre aux frères et 
aux sœurs d’enfants ayant un TSA d’échanger et de partager avec 
d’autres enfants vivant des situations semblables. On leur suggèrera 
des activités conçues pour les aider à exprimer leurs émotions et à 
mieux vivre leur relation avec leur frère ou leur sœur autiste.  

Pour ce projet spécial, l’AIS Beauce-Sartigan privilégiera les 
inscriptions de ses membres mais acceptera également celles de 
d’autres régions. C’est donc une belle opportunité pour toutes les 
familles qui avaient exprimés des besoins au niveau de la fratrie. Le 
coût pour les ateliers et le « mini camp » est de 125 $, ce qui est très 
abordable compte tenu des repas et de l’hébergement qui sont 
inclus avec le camp. 

Pour obtenir tous les détails, n'hésitez pas à 
communiquer avec Emmanuel Rodrigue par 
téléphone au 418 228-5021 ou par courriel à 
direction@aisrbs.com 

Nouveauté au centre de documentation 

AUTISME, QU’EST-CE QUE C’EST POUR MOI? (2e éd.)  
Par Catherine Faherty AFD, 2015, 465 pages. 

Ce guide pratique est un essentiel pour 
les jeunes autistes et leurs parents. Cet 
ouvrage aide les jeunes à prendre 
conscience de leurs différences et à 
mieux se défendre vis-à-vis de leurs 
difficultés. On y propose des fiches de 
travail à utiliser par l'enfant, des 
stratégies d’enseignement structuré 
pour la maison et pour l’école ainsi que 
des conseils pratiques destinés aux 
parents et aux professionnels. Cette 
édition est enrichie de sections pour 
les lecteurs plus âgés et d'un chapitre 
sur le bonheur. 

Cet excellent guide est maintenant disponible à notre Centre de 
documentation. Contactez autisme@arcencielrpph.com ou le 418 
248-3055 pour en faire l’emprunt. 

Répit réservé à la clientèle tsa Au voilier de Lili 
À partir d’octobre 2017, Le Voilier de Lili (Association de personnes handicapées de Lotbinière) offrira une fin de semaine par 
mois de répit-hébergement réservé à la clientèle TSA, enfants et adultes. Également lors de cette fin de semaine, un répit de 
jour sera offert le samedi au coût de 20 $/jour.  Pour tous les détails sur ce nouveau service, n’hésitez pas à contacter Lise 
Fortier au Voilier de Lili au 418 881-3884 poste 105 ou à agenteparent@auvoilierdelili.com 

INVITATION À PARTICIPER 
        AU  

Pour une deuxième fois, les 
organisateurs du Défi Ladurantois 
endossent la cause de l’autisme 
et remettront une partie de leurs 
bénéfices à Autisme Chaudière-
Appalaches. 

Le Défi Ladurantois est une 
course à pied avec un parcours 
de 6 km et plus de 20 épreuves 
physiques qui vous rappelleront 
certaines tâches de la ferme. 
L’événement prend chaque 
année un peu plus d’ampleur et 
l’édition 2017 promet d’être 
haute en couleurs! 

Trois niveaux d’épreuves sont 
prévus afin que toute la famille 
puisse y participer. Pour plus de 
détails et s’inscrire, consultez le  
site www.defiladurantois.com 

Le Défi Ladurantois aura 
lieu le 8 juillet prochain 

à La Durantaye  
(9, rue Furois) 

Recherchez Défi Ladurantois 
sur Facebook 

Don DES CHEVALIERS DE COLOMB  
La Fédération québécoise de l’autisme a 
reçu, le 20 avril dernier, un don de 25 000 $ 
des Chevaliers de Colomb du Québec. Ce 
don est le résultat de l’implication de 
nombreux Chevaliers et leur conjointe pour 
l’organisation d’activités bénéfice. En effet, l’épouse 
du Député d’État des Chevaliers de Colomb avait 
choisie l’autisme comme cause colombienne des 
activités féminines 2016-2017. Le montant recueilli 
sera redistribué dans chacune des associations 
régionales en autisme du Québec pour l’organisation 
d’activités destinées aux personnes autistes et à leur 
famille. Un grand merci à tous les Chevaliers de 
Colomb de la région qui se sont impliqués! 

http://www.defiladurantois.com
https://www.facebook.com/pg/Défi-Ladurantois-2017-1552410401753680/about/?ref=page_internal

