
Information et référence 

Sensibilisation 

Soutien aux familles 

L’ORGANISME 

 L'Arc-en-Ciel, Regroupement de 
parents et de personnes handicapées 
est un organisme à but non lucratif qui 
offre des services de répit, 
d'hébergement et d'activités de jour 
pour les enfants et les adultes 
handicapés de la région de Montmagny 
et L'Islet. En toute saison, des formules 
souples sont offertes aux familles 
naturelles et aux familles d’accueil : 
répit de jour et de fin de semaine avec 
ou sans hébergement, gardiennage, 
garde scolaire, centre d'activités de 
jour et camp estival.  

 L'Arc-en-Ciel intervient également 
en défense des droits et des intérêts 
des personnes présentant des 
limitations et de leur famille. 
L'organisme existe depuis 1992 et 
Mme Bernise Pellerin en assume la 
direction générale. 

 

LE MANDAT EN AUTISME 

 Depuis 2011, L’Arc-en-Ciel est 
mandaté par le Centre intégré de santé 
et de services sociaux pour offrir des 
services spécifiques en autisme pour 
tout le territoire  Chaudière-Appalaches.  

 Ce mandat consiste entre autres à 

offrir des services d'information, de 

sensibilisation et de référence en 

autisme auprès des familles, des 

proches-aidants, des organismes 

communautaires et des différentes 

ressources du réseau de la santé, des 

milieux de garde et du secteur de 

l’éducation. Renée Hébert, agente 

d’information et de liaison est la 

personne ressource attitrée au volet 

Autisme Chaudière-Appalaches. 

SERVICES ET ACTIVITÉS 

 Service d'écoute et d'orientation pour les familles (par voie téléphonique, 
par courriel ou en rencontres individuelles) 

 Diffusion d’une infolettre bimensuelle sur l’actualité régionale et divers 
sujets reliés à l’autisme  

 Accès gratuit à notre centre de documentation  

 Offre d’activités de formation et de conférences pour les parents 

 Support aux initiatives de groupes locaux dans l’organisation d’activités 
de sensibilisation 

 Participation aux 
actions provinciales de 
sensibilisation 
(Salon de l’autisme et 
Mois de l’autisme) 

 Collaboration à la mise 
en place de groupes de 
soutien pour les parents 

 Collaboration à 
l’animation de groupes 
de soutien pour les 
parents 

 Aide au développement 
du réseautage entre les 
parents et les intervenants de tous les milieux concernés  

 Promotion des services de diverses instances, établissements ou 
organismes auprès des familles et des intervenants  

 Présence active sur le web 

 

@autismechaudiereappalaches 
 

Nous joindre : 

L’Arc-en-Ciel (RPPH), volet autisme 

25, avenue Sainte-Marie 
Montmagny, Québec, G5V 3R6 

  418 248-3055 

   autisme@arcencielrpph.com  

  www.arcencielrpph.com 

Des parents et des proches de Lévis et des environs lors de la 
marche de l’autisme 2016, une activité de sensibilisation se 
tenant simultanément dans plusieurs villes du Québec. 

L’Arc-en-Ciel (RPPH), volet Autisme  
Chaudière-Appalaches est membre de  

L’Arc-en-Ciel, Regroupement de parents et de personnes handicapées 
volet 



L’INFOLETTRE AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 

L’Infolettre Autisme Chaudière-Appalaches est généralement publiée aux alentours du 1er et du 15 
de chaque mois. Nous publions en tout 22 infolettres dans l’année. L’objectif de cette publication 
est d’informer les membres du réseau Autisme Chaudière-Appalaches (parents, personnes TSA, 
intervenants) sur divers sujets en lien avec l’autisme et les activités offertes sur le territoire : offres 
de formations ou de conférences, nouvelles de la Fédération québécoise de l’autisme, suggestions 
de lectures ou de vidéos, agenda des groupes de soutien pour les parents, nouveaux services, 
activités de sensibilisation, etc.  

On peut s’abonner à l’infolettre en écrivant directement à autisme@arcencielrpph.com ou en utilisant le formulaire 
web disponible sur le site www.arcencielrpph.com sous la section Publications. 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Nous possédons une variété de documents traitant de l'autisme disponibles pour prêt 
(guides d’intervention, romans, livres jeunesse, DVD-films, guides pratiques). La 
majorité des emprunts se font par envois postaux et nous procédons par le biais 
d'ententes individuelles pour le transfert du matériel (retour). Ce service est gratuit 

pour tous. Il faut simplement respecter quelques règles, entre 
autres, fournir ses coordonnées complètes (adresse, téléphone, 
courriel). Si le retour ne peut se faire en personne ou par un point 
de chute, il est de la responsabilité de l'emprunteur de retourner les 
documents par la poste à ses frais. 

On peut consulter la liste des volumes disponibles à la section Services du site 
www.arcencielrpph.com ou demander à recevoir la liste complète par courriel en écrivant à 
autisme@arcencielrpph.com  

LE DOCUMENT «TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME, GUIDE D’INFORMATION 

ET DE SENSIBILISATION À L’INTENTION DE FAMILLES ET DES INTERVENANTS» 

Ce guide a été développé à partir de trois objectifs. Il est d’abord conçu pour fournir un point de 
départ pour orienter les parents vers des sources d’information utiles et pertinente dès la 
suspicion d’un TSA ou le plus près possible de l’annonce du diagnostic.  Ensuite, cet ouvrage est 
en mesure de diriger, tant les parents que les intervenants, vers les services de soutien 
disponibles en Chaudière-Appalaches.  Enfin, ce guide se veut également un outil de 
sensibilisation en lien avec le vécu des familles.  

Le guide est distribué gratuitement aux familles concernées du territoire Chaudière-Appalaches par le biais des 
intervenants du programme DI-TSA du CISSS. Certains organismes communautaires peuvent également être en mesure 
de fournir le guide aux familles qui leur en font la demande. Les équipes d’intervenants qui travaillent 
quotidiennement auprès de la clientèle touchées peuvent obtenir une copie gratuite à titre de référence. 

Pour des copies additionnelles aux intervenants du CISSS, du secteur privé, du milieu scolaire, des services de garde et 
pour les familles ou établissements hors du territoire Chaudière-Appalaches, le guide est disponible au coût de 12 $. S’il 
y a lieu, des frais d’envoi seront ajoutés. 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE... 

N’hésitez pas à contacter l’agente d’information et de liaison pour toute interrogation en lien avec les services offerts 
en Chaudière-Appalaches, les activités de formation et les conférences à venir, les groupes de soutien en place pour les 
parents, les projets spéciaux et aides financières ponctuelles offertes aux familles, etc. 

 418 248-3055       autisme@arcencielrpph.com     arcencielrpph.com (section Autisme Chaudière-Appalaches) 


