
                               

 

Samedi 27 avril, 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. 

Samedi 27 avril, 13 h 30 : Marche pour l'autisme. 
Départ du CRDI (55 du Mont-Marie). Parcours via 
la rue Saint-Georges. Enfants, parents, proches et 
amis sont invités à porter du bleu. Prix de 
participation. Voir également la page Facebook : 
www.facebook.com/events/422400098535364/  

Vendredi 17 mai : Journée transfert de 
connaissances - Inclusion scolaire et sociale par 

la connaissance de soi à l'UQAR-Campus Lévis. 
Voir : www.rnetsa.ca/archives/4474 ou autres 
détails au verso. 

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 infos : 418 228-5021. 

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. 

Infolettre -  17 avril 2019 

Dans cette publication 
Agenda 

Retour sur la Journée régionale 
Marche de sensibilisation pour l'autisme 

De la connaissance de soi vers l'expression de la vie affective en TSA 
L'express maintenant disponible! 

Suggestion de lecture : Raph Story 
Concours : Gagnez le Manimo de votre choix!  

Dans plusieurs régions, une marche de sensibilisation est organisée à la fin 
du mois d'avril dans l'objectif de faire connaître l'autisme à la population. 
C'est aussi une tradition ici! Toutes les personnes qui sont touchées de près 
ou de loin sont invitées à se joindre au groupe qui prendra départ devant le 
CRDI de Lévis (55, du Mont-Marie) à 13 h 30, samedi 27 avril.  

Toute la famille est conviée! Des prix de participation seront offerts. Pour  
signifier son intérêt et partager l'information, rendez-vous sur la page 
@autismechaudiereappalaches ou directement sur la page Facebook de 
l'événement à :  https://www.facebook.com/events/422400098535364/  

 J'aimerais souligner la collaboration de plusieurs médias de la région de Chaudière-
Appalaches dans la sensibilisation et la promotion du mois de l'autisme. Émissions 
spéciales, articles (journaux papier ou web) et entrevues radiophoniques se succèdent. Ces 
médias offrent une tribune importante pour faire connaitre l'autisme et la situation des 
personne qui sont touchées. N'hésitez pas à partager ces contenus dans vos réseaux!  

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

RETOUR RETOUR RETOUR SURSURSUR   LALALA   

JJJournéeournéeournée   
RÉGIONALRÉGIONALRÉGIONALEEE   

Samedi 13 avril dernier se tenait la 6e édition de la 
Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches. 
L'activité qui se déroulait pour la première fois au 
Camp Grand Village  de Saint-Nicolas, a été offerte 
à un peu plus d'une trentaine de participants. 

Le moment fort de la journée fut sans aucun 
doute la conférence de Stéphane Blackburn 
intitulée Autiste et Heureux, oui c'est possible! 

Une mention spéciale à Éliane Rioux et Ti-Gars, le 
chien de réadaptation en milieu scolaire. Mme 
Rioux a témoigné du projet novateur qui a lieu à 
l'école La Martinière (CS des Navigateurs) et de 
tous les bienfaits du travail du chien auprès des 
élèves à besoins particuliers.  

LYNE 
LAPORTE 

STÉPHANE 
BLACKBURN 

ÉLIANE 
RIOUX 

TI-GARS 

Merci 
à tous les 

participants et aux 
organismes présents 
ainsi qu'à l'équipe du 

Grand Village 
pour leur accueil 

et leur disponibilité! 
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RAPH STORY : Croire au-delà de l'impossible 
2018, 248 pages 

Pierre Duplessis raconte son parcours à travers celui de 
son fils autiste; pour montrer que l'espoir est toujours 
là, dans le détour, quand on s'y attend le moins! 

Ce livre-témoignage est disponible à notre Centre de documentation 
pour un prêt. Faites-en la demande à autisme@arcencielrpph.com. Il 
est également disponible en librairie. 

L'Express maintenant 

disponible  ! 
Nous venons tout juste de recevoir le plus récent 
numéro de L'express. Comme à l'habitude, vous 

pourrez y lire des articles variés et très 
intéressants sur l'autisme au féminin, 

l'hébergement, les actualités et les recherches en 
autisme et de beaux témoignages. 

Pour vous procurer votre exemplaire, rien de 
plus facile! Contactez Renée Hébert au 418 248-

3055 ou à autisme@arcencielrpph.com 
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La Commission scolaire des Navigateurs, l'UQAR, campus Lévis,  le 
Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme et les 
Services régionaux de soutien et d'expertise en adaptation scolaire de la 
région 03-12 sont fiers d'avoir développé un partenariat permettant 
d'offrir une journée de transfert de connaissances consacrée à la 
connaissance de soi chez les élèves ayant un TSA. De l'enfance à l'âge 
adulte, à travers les relations sociales et amicales, les transitions, le 
travail, la vie affective et amoureuse, la connaissance de soi est un 
concept clé de l'inclusion des élèves présentant un TSA. Au programme 
de cette journée, des conférences de plusieurs experts : 

I Marie-Hélène Poulin et Martin Caouette : Soutenir l’autodétermination 
des jeunes autistes : quels sont les leviers du milieu scolaire? 

I Morgane Aubineau : Conditions du spectre de l'autisme à 
l'adolescence: donner la parole aux élèves pour favoriser leur 
inclusion académique et sociale 

I Émilie Robert : Développer l'identité et la connaissance de soi des 
jeunes adultes par les expériences concrètes 

I Isabelle Hénault : La connaissance de soi dans le cadre des 
relations affectives, amoureuses et sexuelles 

Voici le lien pour vous inscrire : https://www.eventbrite.ca/e/
inscription-de-la-connaissance-de-soi-vers-lexpression-de-la-vie-
affective-en-tsa-une-condition-a-linclusion-58310404991 

À ce même lien, vous trouverez la programmation détaillée de la 
journée. Notez que le prix régulier d'inscription est de 145 $ 
mais que les parents ayant un enfant TSA, les personnes ayant 
un TSA, les organismes communautaires et les étudiants 
peuvent s'inscrire au coût de 75 $ (le dîner est inclus). Une 
opportunité à ne pas manquer!      Source : www.rnetsa.ca/archives/4474 

17 mai 2019 
UQAR - Campus de Lévis 

La Fondation de l'autisme et FDMT offrent aux 
membres du réseau Autisme Chaudière-Appalaches la 
chance de gagner un Manimo (animal lourd qui 
favorise le calme et la concentration). Pour connaitre 
les détails du concours, rendez-vous sur la page : 
www.facebook.com/events/356957284918839/  

Fin du concours : 30 avril 2019 
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