
GROUPE DE SOUTIEN 

POUR LES PARENTS D’UN ENFANT AYANT UN 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

RÉGION MONTMAGNY-L’ISLET (ET LES ENVIRONS) 

Café 

 

 

Samedi, 3 juin 2017 de 10 h à 12 h 
(accueil à partir de 9 h 30) 

Café Bistro Au Coin du Monde 
(135, rue Saint Jean Baptiste E, Montmagny) 



Le groupe de soutien pour les parents d’un enfant ayant un 
diagnostic d’autisme (Trouble du spectre de l’autisme (TSA), 

Asperger, TED non spécifié) offre un espace de parole, de soutien, 
d’échange, d’entraide et d’information. 

 
Pour briser l’isolement 

Avez-vous constaté que votre réseau social s’est effrité, que les sorties 
en famille sont rares en raison des difficultés de votre enfant? Sachez 
que plusieurs familles vivent la même situation. 
 
Pour s’outiller  

Aimeriez-vous savoir si d’autres familles ont vécu une situation 
particulière qui vous interpelle également? Comment ont-elles fait 
face à certaines problématiques? Le partage de vécu et l’échange 
d’expériences permettent de mieux s’outiller mutuellement.  
 
Pour exprimer ses émotions, ses préoccupations 

Vous sentez-vous parfois dépassé par certaines situations? Avez-vous 
des craintes face à l’avenir de votre enfant? Les parents d’enfants 
autistes peuvent faire face à l’incompréhension de l’entourage, se 
heurtent souvent au manque de services, sont plus sujets au stress et 
au surmenage. 
 
Pour s’informer 

Avez-vous l’impression de ne pas avoir de contrôle sur les décisions qui 
sont prises pour votre enfant? Aimeriez-vous être mieux informé sur 
les différentes possibilités qui s’offre à votre enfant et votre famille? 
Être bien informé permet au parent de développer son pouvoir d’agir, 
de prendre une part active dans la résolution des problèmes qui se 
présenteront à lui et d’en influencer le dénouement. 

Pourquoi participer à 

un groupe de parents? 



Service de garde gratuit durant la rencontre 

Pour faciliter la participation des deux parents, un 
service de garde est offert durant la rencontre 
pour les enfants ayant un TSA, de même que pour 
les autres enfants de la famille. 

Des intervenants qualifiés proposeront des 
 activités adaptées aux enfants dans un local 

voisin afin de vous permettre de profiter pleinement de la rencontre. 
Le service de garde aura lieu à la Mairie de Montmagny, au 143, rue 
Saint-Jean-Baptiste Est, de 9 h 30 à 12 h 30.  

On demande aux familles intéressées par le service de garde de 
contacter Renée Hébert, agente d’information à L’Arc-en-Ciel, volet 
Autisme Chaudière-Appalaches, par téléphone au 418 248-3055 ou par 
courriel à autisme@arcencielrpph.com afin de mentionner les besoins 
de votre enfant (ratio d’accompagnement, particularités, etc.). 

Il est donc obligatoire de réserver les places 
de garde pour vos enfants avant le 2 juin 
pour se prévaloir de ce service GRATUIT. 

Ce nouveau groupe de soutien pour les parents d’enfant ayant un TSA 
est une initiative de deux parents de la région. Une première rencontre 
qui a eu lieu en mars dernier visait à rassembler le plus de parents 
concernés et intéressés. Les parents présents ont alors manifesté le 
souhait de poursuivre les rencontres. 

« L’objectif du groupe est 

de partager ce que nous vivons en 

tant que parents et de se soutenir 

dans un environnement positif » 



Pour participer  
 
Pour obtenir plus de renseignements sur le groupe de soutien, sur le 
déroulement de la rencontre, sur le service de garde offert ou pour 
s’inscrire en tant que participant, contactez Renée Hébert du lundi au 
vendredi entre 9 h et 12 h aux coordonnées suivantes : 
 

Téléphone : 418 248-3055 

Courriel : autisme@arcencielrpph.com 

Ce groupe de soutien pour les parents est une initiative de Josée Blais 
et Éric Nicole (parents). M. Lionel Obam, stagiaire en travail social, a 
soutenu le démarrage du projet et Autisme Chaudière-Appalaches est 
heureux d’apporter sa collaboration à la poursuite des activités du 
groupe.  

Rencontre du 3 juin 2017 

L’accueil se fera à la salle de réception du Café Bistro Coin du Monde à 
partir de 9 h 30 afin de permettre les échanges d’informations pour les 
enfants qui utiliseront le service de garde. Les parents qui voudront en 
profiter pour prendre le petit-déjeuner pourront également le faire à 
partir de ce moment. 

La rencontre débutera à 10 h. Un petit ordre du jour est prévu afin que 
chacun puisse avoir la chance de s’exprimer. De plus, les parents 
présents seront invités à donner leur avis sur le fonctionnement du 
groupe, sur la formule de rencontre, sur les sujets et projets qui leur 
tiennent à cœur. À noter que tous les participants sont libres de 
s’exprimer ou non. 


