
Organisé 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 

Deux dates offertes : 

Samedi 9 février 
UQAR-Campus de Lévis 

et 

Samedi 16 février 
CHSLD de Beauceville 

 

AVEZ-VOUS TOUT 
EN MAIN POUR 

ORGANISER L'AVENIR 
DE VOTRE ENFANT À 

BESOINS PARTICULIERS? 
Programme de la journée 

9 h Accueil 

9 h 15 Aides, programmes et politiques du 
 réseau de santé : Comment s'y retrouver? 
 (Présentation par les Comités des usagers) 

10 h 30 Pause santé, infos et réseautage 

11 h Outils financiers à votre portée (Denis Côté et Annie Bernier,
 conseillers en sécurité financière) 

11 h 45 Dîner santé, infos et réseautage 

13 h Besoins particuliers de mon enfant ou de mon proche : 
 Ma planification successorale (Me Claudie Gingras) 
 Sa représentation à la majorité (Me Amélie Brisson) 

16 h Fin de l'activité 

Pour renseignements ou s'inscrire, contactez Renée Hébert : 418 248-3055 
ou compléter le formulaire et le retourner à : autisme@arcencielrpph.com 

                               

 

Mercredi 7 février, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents TED Débrouillard, Lac Etchemin. 

Samedi 9 février 2019, de 9 h à 16 h : 
Symposium sur les droits des personnes 
handicapées et leur famille à Lévis. Lieu : UQAR. 

Samedi 16 février 2019, de 9 h à 16 h : 
Symposium sur les droits des personnes 
handicapées et leur famille à Beauceville. 

Mercredi 27 février, 19 h : Rencontre du groupe 
parents de l'Association Renaissance des Appalaches. 
Lieu : 189, rue Dubé. Thetford Mines. 

Samedi 2 mars, AM : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

Mercredi 20 mars : Journée annuelle RNETSA - 
Quand le TSA ne se présente pas seul : 
Reconnaître, comprendre et intervenir. Sites de 
webdiffusion à Lévis et Beauceville. Informations :  
www.rnetsa.ca 

Infolettre -  31 janvier 2019 

Dans cette publication 
Agenda 

Symposium sur les droits des personnes handicapées et leur famille 
Pour vos jeunes! Représentation adaptée pour sensibilités sensorielles Intégration TSA : Un tremplin vers l'intégration au marché du travail 

Boite à outils : Deux minutes pour mieux vivre l'autisme Projet d'activités pour les enfants et les ados ayant un TSA sans DI 

 

Le mois de février s'annonce bien rempli pour notre service en autisme. En effet, en 
plus du Symposium et de quelques groupes de parents, je participerai également à des 
rencontres de concertation avec différents partenaires du territoire. Ensemble, nous 
explorons des pistes pour le rehaussement et/ou le développement des services aux 
personnes handicapées. Bien entendu, je me fais votre porte-parole pour y préciser les 
besoins spécifiques et variés des personnes ayant un TSA et leur famille. 

À ce sujet, vous pourrez prendre connaissance en page 2 de l'offre de service 
d'Intégration TSA (ITSA). Cet organisme fournit des services de formation adaptée 
pour les adultes vivant avec un TSA. Situé à Québec, l'organisme a actuellement des 
places disponibles et accepte les candidatures de Chaudière-Appalaches. Pour certains 
adultes du secteur de Lévis et des environs, cette offre pourrait très bien convenir! 

Renée Hébert, agente d’information : 418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com 

SYMPOSIUM SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR 

4e
 

Édition! 

seulement 20 $ incluant le repas 

 
 

REPRÉSENTATION ADAPTÉE POUR 
SENSIBILITÉS SENSORIELLES 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 
Samedi 16 février 2019, à 10 h 30  
au cinéma Cinéplex Odéon de Beauport.  

Éclairage tamisé, son moins élevé, salle adjacente 
disponible advenant le besoin d’un retour au 
calme (avec tables et chaises).  

Plus de détails sur le site du cinéma et sur FB à : 
www.facebook.com/events/2260974240797748/?ti=ia  

Crédit image : www.lego.com/fr-fr/themes/the-lego-movie-2 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_cbe16ac067f64c2599133689f9b64cd3.docx?dn=Formulaire%20inscription-symposium%202019.do
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
http://www.rnetsa.ca/
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=35618a8947&e=3996b67170
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POUR LES ENFANTS ET ADOS 
AYANT UN TSA SANS DI 
L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-
Appalaches travaille à l'organisation 
d'activités mensuelles qui seront 
offertes à une jeune clientèle autiste 
sans déficience intellectuelle. Ces 
activités auront pour objectif de 
travailler l'autonomie et les relations 
sociales à travers des sorties éducatives 
et/ou sportives. 

Un calendrier varié qui comprendra des 
activités spéciales mais également des 
activités plus "confortables", permettra 
aux jeunes des quatre coins de 
Chaudière-Appalaches de vivre des 
expériences nouvelles et de se créer un 
petit réseau. Plus de détails vous seront 
présentés dans les prochaines Infolettres. 

 

« DEUX MINUTES POUR MIEUX VIVRE L’AUTISME » 

propose une série de courts films animés et 

pédagogiques pour aider les proches d’un 

enfant autiste à mieux gérer les situations de la 

vie quotidienne 

Chaque vidéo s'inspire de situations vécues en 

apportant des conseils, des informations 

pratiques, et des solutions concrètes aux 

parents et aux proches aidants. Les personnages 

principaux sont de jeunes enfants autistes  qui 

évoluent dans leurs environnements quotidiens. 

D’une durée de deux à  trois minutes,  les vidéos sont accessibles gratuitement en ligne. 

Pour en savoir davantage et visionner les vidéos, rendez-vous sur le site  https://deux-

minutes-pour.org/ 

De nouvelles vidéos sont publiées régulièrement, plusieurs sujets ont donc été abordés 

jusqu'ici (à ce jour, 64 vidéos). En vous abonnant sur le site, vous pourrez être informé 

par courriel à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible. 

 
 

Lorsque les services scolaires prennent fin, Intégration TSA a comme mission d’accompagner les personnes autistes lors de cette 
étape importante qu’est le passage dans la vie active. Les services offerts par ITSA ont comme objectif le maintien et le 
développement de l’autonomie et la socialisation des participants afin de faciliter leur accès au monde du travail. Situé dans 
l’arrondissement Les Rivières dans les locaux de l’entreprise adaptée du Groupe TAQ (5255, rue Rideau, Québec), l’organisme peut 
accueillir douze participants à la fois provenant du territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale et du CISSS de Chaudière-
Appalaches (transport adapté interterritorial possible). Ces derniers bénéficient d’un service de formation, jusqu’à 4 jours par 
semaine, adapté à leurs besoins et qui sert de tremplin vers l'intégration au marché du travail. Inspirée notamment de l’approche 
TEACCH, la programmation inclut des activités de type atelier de travail, des ateliers éducatifs et des activités sociales, et ce, en 
respectant les exigences ministérielles du programme d’intégration sociale (IS). Par la suite, les participants intègrent le programme 
d'intégration socio-professionnelle (ISP) qui comprend des stages en milieu de travail. La mise en place d’ITSA vient diversifier, dans la 
région de Québec, l’offre de services envers les adultes vivant avec un trouble du spectre 
de l’autisme. L'équipe ITSA peut : 

I Se déplacer pour aller observer le jeune dans son environnement scolaire actuel 
afin d’évaluer si Intégration TSA est une réelle possibilité pour lui/elle.  

I Participer aux rencontres TEVA en compagnie des parents, du jeune et de l’équipe 
école actuelle pour assurer un partage de l’information. 

I Accueillir le jeune AVANT la fin de la dernière année du programme secondaire 
afin d’assurer une transition en douceur vers leurs services. 

Présentement, ITSA a de la disponibilité pour intégrer de nouveaux participants. Si vous avez un jeune de 21 ans qui termine sa 
scolarisation en juin prochain (ou qui a déjà terminé sa scolarisation), que vous croyez qu'il a besoin de consolider des compétences 
sociales et d'autonomie et bien sûr, s'il est lui-même d'accord pour parfaire ces aspects dans un programme de formation, ITSA 
pourrait être une merveilleuse option. Vous pouvez vérifier les critères d'admissibilité sur le site : www.integrationtsa.com 

Pour en savoir plus et éventuellement débuter 
une démarche, consultez le guide d’admission 
(Cliquez ici). Pour infos complémentaires, vous 
pouvez vous adresser à l'équipe d'Intégration 
TSA en écrivant à : integrationtsa@gmail.com 
ou par téléphone au 418 871-4912 poste 120. 

Opportunité : ITSA organise une inauguration 
officielle de leurs nouveaux locaux le jeudi 28 
mars 2018. Profitez de cette occasion pour 
aller les visiter! 

https://deux-minutes-pour.org/
https://deux-minutes-pour.org/
https://deux-minutes-pour.org/
https://www.integrationtsa.com/qui-servons-nous
https://docs.wixstatic.com/ugd/3838d8_3f2aa8d78cf24de9b56a2936d4817c9e.pdf
mailto:integrationtsa@gmail.com

