
                               

 

Samedi 15 juin : Le brunch des supers papas! 
À compter de 8 h 30 à la Cage de Saint-
Georges. Au menu, une assiette brunch à 
partager avec votre enfant! Billets au coût de 
20$ en vente à l'AIS Beauce-Sartigan. Pour 
renseignements : 418 228-5021. 

Samedi 15 juin, 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, Saint-Jean-Baptiste, Montmagny). 

Samedi 15 juin : Souper-bénéfice au profit de 
l'Accalmie et des proches aidants. À la salle 
municipale de Saint-Gilles. Conférence de   
Mme Nathalie Pomerleau, proche-aidante. 
Coût : 25 $. Infos : laccalmie@hotmail.com / 
418 831-7582. Les profits serviront à réaliser 
une banque d'heures de répit pour des familles 
de Lévis et de Lotbinière qui en ont besoin.  

De retour pour une 4e édition cet été : 
Dimanche le 4 août 2019, journée de 
sensibilisation pour l'autisme à La Ronde! Les 
familles auront droit à un prix spécial d'entrée 
de 26,99 $ par personne, plus taxes. Le billet 
inclut l’accès aux manèges et une boîte à lunch. 
Pour bénéficier de ce tarif, les billets doivent 
être achetés en ligne avant le 29 juillet. 
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Agenda 

Suggestion de lecture : Info-membres de la FQA Nouveauté! Guide de la fratrie à l'intention des frères et sœurs de personnes autistes Les prix FQA 2019 soulignent la diversité et la richesse des projets en autisme 
La VATL devient la CAL 

Enquête provinciale sur les pratiques inclusives en milieu de garde 
6e édition du Défi Ladurantois 

L'assemblée générale annuelle de L'Arc-en-Ciel RPPH se tiendra le 20 juin prochain à 
19 heures à la maison de répit située au 25, avenue Sainte-Marie à Montmagny. Lors de 
cette assemblée, le rapport d'activité du service Autisme Chaudière-Appalaches vous 
sera présenté ainsi que les projets en développement pour l'année à venir. Je serai 
heureuse de vous y rencontrer! 

La saison estivale marque le retour de plusieurs activités que nous apprécions 
particulièrement dont la journée spéciale de La Ronde le 4 août prochain. En effet, les 
familles ayant un enfant autiste pourront bénéficier d'un tarif d'entrée très abordable et 
de plusieurs accommodements sur place. Pour vous aider à bien planifier cette journée 
et en connaitre tous les détails, rendez-vous sur le site de la Fédération québécoise de 
l'autisme au http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/la-ronde.html  

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

GUIDE DE LA FRATRIE 
À L'INTENTION DES FRÈRES ET SOEURS DE PERSONNES AUTISTES 

La vocation de ce guide est de présenter une information pratique qui puisse soutenir les frères et les 
sœurs de tous âges sur des préoccupations telles que la gestion des émotions, l'acceptation de la 
différence, le quotidien avec un frère ou une soeur autiste, l'avenir, etc. Afin de répondre aux inquiétudes 
du groupe d'âge concerné, ce guide se divise en trois parties : la première pour les enfants, la seconde 
pour les adolescents et la troisième pour les adultes. 

Vous pouvez vous procurer le guide auprès de la Fédération québécoise de l'autisme au coût de 15  $ pour 
les membres, parents d’enfants autistes et personnes autistes (coût régulier 18 $ et frais de poste en sus). 
Pour plus d'informations ou achat en ligne, consultez autisme.qc.ca/nos-produits 

Un exemplaire est également disponible au Centre de documentation d'Autisme Chaudière-Appalaches. 

Nouveauté ! 

La Fédération québécoise de l'autisme vient de publier 
son plus récent numéro de l'Info-MEMBRES (juin 2019) 
dans lequel se retrouve un dossier pour bien préparer et réussir des 
vacances avec une personne autiste. Sur les 12 pages qui y sont consacrées, 
vous trouverez une multitude  d'informations pratiques pour des vacances 
réussies dont le témoignage d'Edith Leclerc, 
une maman de notre région qui a réalisé 
quelques voyages avec son adolescent 
autiste non verbal. 

L'Info-membres de la FQA 
vous propose également : 

 Un compte-rendu de la 
journée annuelle de la Fédé; 

 Une interview de Catherine 
des Rivières-Pigeon au sujet 
du livre : Autisme, ces réalités 
sociales dont il faut parler; 

 Et d'autres nouvelles en autisme provenant des quatre coins du Québec! 

À télécharger ici : www.autisme.qc.ca/…/Vol…/INFO-MEMBRES_06_2019_web.pdf 

Source : Fédération québécoise de l'autisme 

http://www.aisrbs.com/?fbclid=IwAR3RsnWFJks9lb3AFAIw0W71cPziIWtB5-jN0NFHobMXSI6V8weTbsWCIn4#!/page_SPLASH
https://www.facebook.com/ProjetAccalmie/
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/la-ronde.html
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/info-membres/Vol18/INFO-MEMBRES_06_2019_web.pdf?fbclid=IwAR3-_i-zyM7IZVoIQ3LZiLR1Wug-KxC0AfgdXvHG1cfrIVS28odi_VozglM
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À l’occasion de son assemblée générale annuelle, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) a remis le 
25 mai dernier à Québec les Prix de reconnaissance de la FQA à des personnes et projets qui favorisent 
l’intégration des personnes autistes dans des contextes scolaires, professionnels et sociaux. 

Le PRIX GILBERT-LEROUX, qui récompense un projet favorisant l’épanouissement de jeunes autistes dans le 
milieu scolaire, a été décerné à l’École secondaire de la Montée de Sherbrooke.  

Le PRIX PETER-ZWACK, qui rend hommage à un homme de conviction qui croyait fermement à l’intégration 
des personnes autistes au travail, a été décerné à Raphaël Gosselin qui a été intégré dans une entreprise 
dans laquelle il interagit à son aise et s’épanouit : Industrie Sansfaçon.  

Le PRIX COUP-DE-CHAPEAU, qui souligne des projets favorisant la participation sociale des personnes autistes, a été remis à Autisme 
de l’Est-du-Québec (ADEQ). Pour voir leur projet de musée virtuel en arts visuels, voyez arts.autismedelest.org  

L’HOMMAGE MICHEL-FRANCOEUR a été décerné à Éric Lépine. Sur son blog, intitulé Simplement-Différent créé en février 2017, il 
partage ses expériences, y compris celles de papa d’un jeune autiste Asperger : simplement-different.com  

L’HOMMAGE À L’INNOVATION a été remis à Myelin, première application dédiée à l’autisme. Novateur, ce modèle de transfert de 
connaissances devrait aussi permettre de faire le pont entre la recherche et le terrain. Voir myelin.solutions  

Pour lire le communiqué complet et en savoir plus sur les récipiendaires, consultez le www.autisme.qc.ca 

 

 

SUR LES PRATIQUES INCLUSIVES DANS LES 
MILIEUX DE GARDE 
Comment soutenir dans les milieux de garde 
l'inclusion des enfants ayant des incapacités tout 
en favorisant le développement optimal de tous? 

L'enquête provinciale sur les pratiques inclusives 
est la première étape d'un projet de recherche 
qui vise à répondre à cette question. À la lumière 
des résultats de l'enquête, l'équipe de recherche, 
avec la collaboration de 19 organismes 
partenaires, veut développer, implanter et 
évaluer un modèle de soutien au développement 
global des enfants en milieux de garde inclusifs. 
Pour dresser un portrait précis des pratiques 
éducatives inclusives dans les milieux de garde, la 
participation d'un large éventail de personnes 
touchées de près ou de loin par l'inclusion des 
enfants ayant des besoins particuliers/enfants 
handicapés est sollicitée : parents d'enfants 
fréquentant un milieu de garde; personnel 
éducateur et gestionnaires des milieux de 
garde; intervenants et gestionnaires des CISSS et 
CIUSSS; intervenants, enseignants et directions 
des milieux scolaires. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/
gscw031? 

 

 

Le 6 juillet prochain, ne manquez 
pas la 6e édition du Défi Ladurantois. Une partie des profits seront retournés au 
Fonds Défi-Répit de L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches, 
spécialement créé pour soutenir les familles ayant de grands besoins en répit. 

6
e
 édition du 

 

La vignette d'accompagnement touristique et de 
loisir (VATL) est, depuis le 7 mai 2019, remplacée 
par la carte accompagnement loisir (CAL). La VATL 
sera acceptée par les organismes partenaires 
jusqu’au 1er octobre 2020 mais après cette date, 
vous devrez avoir en votre possession la CAL pour 
que votre accompagnateur bénéficie de la gratuité 
d’entrée chez les partenaires participants. Tout 
comme la VATL, la CAL demeure gratuite.  

 

 

 

 

 

 Offerte à partir de l’âge de 5 ans. 

 Elle a maintenant une date d’expiration. Chaque 
détenteur de la CAL devra la renouveler tous les 
cinq ans. Un rappel lui sera acheminé 60 jours 
et 30 jours avant son expiration. 

 Personnalisée avec la photo de la personne. 

Une gestion centralisée sera assurée par 
l’Association québécoise pour le loisir des 
personnes handicapées (AQLPH) pour l’ensemble 
du Québec. Afin de présenter une demande pour 
la Carte accompagnement loisir, veuillez 
consulter le www.carteloisir.ca  ou téléphoner au 
numéro sans frais : 1 833 693-2253. Vous pouvez 
aussi communiquer avec l'instance de notre 
région, l'ARLPH de Chaudière-Appalaches. 

À La Durantaye, Bellechasse 

http://arts.autismedelest.org/
http://simplement-different.com/
http://myelin.solutions/
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme/r%C3%A9cipiendaires-2019.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5395&owa_no_fiche=24&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5395&owa_no_fiche=24&owa_bottin=
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=3307bf0264&e=3996b67170
https://www.arlphca.com/

