
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Les comités des usagers du Programme DI-TSA et du CRDP et le 
Regroupement des organismes de personnes handicapées 
région Chaudière-Appalaches (ROPHRCA) collaborent ensemble 
pour évaluer la satisfaction des usagers à l'égard de l'offre de 
services au niveau du soutien à la famille et du soutien à 
domicile pour les personnes ayant une limitation et pour leurs 
familles. Ce court questionnaire désire évaluer : 

 si les usagers sont bien informés des allocations (financières 
et matérielles) auxquelles ils sont admissibles; 

 si ces allocations (financières et matérielles) sont accessibles 
selon les critères d'admissibilité en vigueur; 

 si l’offre de service du Programme DI-TSA-DP est équitable 
pour tous les usagers de Chaudière-Appalaches; 

 s'il y a des usagers en attente d'une évaluation des besoins 
(nécessaire pour déterminer le niveau d’aide) et s'il y a des 
usagers évalués mais toujours en attente d'obtenir l'aide; 

 s’il y a eu des modifications significatives au niveau de l’octroi 
de ces aides dans les trois dernières années. 

Vous avez peut-être été invités à compléter ce sondage par un 
organisme local. Sinon, Autisme Chaudière-Appalaches vous 
invite à le remplir à l'adresse https://fr.surveymonkey.com/r/

ZNB6L88. Les résultats pourraient donner des données 
intéressantes au niveau du soutien offert aux familles d'enfants 
ayant un TSA. 

Infolettre -  15 juillet 2019 

Plusieurs d'entre vous êtes déjà en vacances ou sont sur le point de les prendre dans 
quelques jours. Je vous souhaite du bon temps de repos! Pour ma part, je serai en vacances 
du 4 au 17 août. Il y aura donc une publication de l'Infolettre au début d'août. 

Je vous invite également à faire vos demandes d'ici là et à participer à l'enquête 
mentionnée plus bas, c'est très important! Et pourquoi ne pas tenter votre chance au tirage 
de Famille et compagnie en vacances? 

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

Pour participer au tirage, vous devez vous inscrire auprès de 
Renée par courriel à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 
248-3055. Les règles sont toujours les mêmes : 

 Votre revenu familial doit être inférieur à 100 000 $ et vous 
devez en fournir la preuve avec votre avis de cotisation; 

 Votre séjour doit se dérouler au Québec dans un 
hébergement admissible (consulter les types 
d'hébergement et le maximum admissible par nuitée); 

 Vous pouvez partir en couple, avec tous vos enfants ou 
sans l'enfant ayant un TSA. Peu importe, l'important est de 
choisir une formule qui vous profitera le plus; 

 Et bien entendu, vous devez résider sur le territoire de 
Chaudière-Appalaches. 

Les familles qui avaient déjà donné leur nom pour le premier 
tirage font automatiquement partie du nouveau tirage. Vous 
avez jusqu'au 19 juillet à 16 h pour vous inscrire. 

Nous avons la possibilité d'offrir un autre séjour d'une valeur 
maximale de 500 $ pour une famille de Chaudière-Appalaches. 
En effet la Fondation de l'autisme a annoncé dernièrement 
une nouvelle aide financière provenant de la Fédération des 
médecins spécialistes du Québec, ce qui nous a permis de 
présenter l'une des trois familles déjà sélectionnée à ce 
nouveau programme favorisant les familles monoparentales. 
Donc, un séjour s'est libéré pour le programme régulier! 

Nouveau tirage pour Nouveau tirage pour Famille et Famille et   
compagnie compagnie en vacancesen vacances  

DE SATISFACTION 

sur le soutien 
à la famille et le 
soutien à domicile 
pour les personnes 
ayant une déficience physique, intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l'autisme 

Dans cette publication 
Enquête de satisfaction sur le soutien à la famille et le soutien à domicile Nouveau tirage pour Familles et compagnie en vacances 

La Ronde dédie une journée à l'autisme! Pour les fans de théâtre (Le bizarre incident du chien pendant la nuit) À surveiller! Les pieds en haut : une expérience en réalité virtuelle 
Catégorie «indispensable» (FQA) 
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Ajoutez le site Web de la Fédération québécoise de l'autisme 
(www.autisme.qc.ca) dans vos favoris et abonnez-vous à la 
page Facebook @autisme.qc.ca  

Le site WEB est très complet 
et facile à naviguer.  

La page Facebook quant à 
elle, présente toutes sortes 
de publications intéressantes 
et d'actualité à tous 
les jours. 

 

En partenariat avec la Fédération québécoise de l’autisme, LA 
RONDE vous invite à participer à la 4e édition de la Journée de 
sensibilisation à l’autisme. Le dimanche 4 août uniquement, les 
familles auront droit à un prix spécial et l'accompagnateur de la 
personne autiste entrera gratuitement sur le site. Prix des billets : 

 19,99 $ par personne, plus taxes, sans repas 

 26,99 $ par personne, plus taxes. Le billet inclut l’accès aux 
manèges et une boîte à lunch. Le prix d’entrée régulier au  
guichet est de 69,99 $ plus taxes!  Pour bénéficier de ce tarif, les billets doivent être achetés en ligne avant le 29 juillet 2019. 

Puisqu'un accompagnateur de la personne autiste entrera gratuitement sur le site, il est essentiel d’arriver ensemble et de 
s’identifier au service à la clientèle avant d’accéder aux tourniquets, afin d’avoir droit à une entrée gratuite 
d'accompagnateur. De plus, le service à la clientèle vous permettra de récupérer votre CERTIFICAT D’ACCESSIBILITÉ AUX 
ATTRACTIONS qui vous permettra de vous rendre aux manèges par la rampe d’accès et d’éviter les files d’attentes physiques  
aux manèges (Certaines conditions et restrictions s’appliquent). Pour tous les détails concernant les modalités d'accès, les 
documents à fournir, le contenu des boîtes à lunch, les horaires et l'espace de repas et la carte du site, téléchargez les 
document suivant :  www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/M%C3%A9mo_Parents_LaRonde_2019.pdf 

 
 

LES PIEDS EN HAUT:  
UNE EXPÉRIENCE  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE 
Martine Asselin et Annick 
Daigneault, artistes en arts 
médiatiques et mamans 
d'enfants autistes ont pour 
projet de créer une nouvelle 
expérience de l'autisme en réalité virtuelle. Leur but est de 
créer une oeuvre qui s'inspire des défis et des moments de 
grâce que le quotidien peut représenter pour les personnes 
autistes. L’inclusion est l’un des moteurs de leur projet : à 
chaque étape de leur travail, elle ont à leurs côtés des 
collaborateurs autistes qui les inspirent en partageant leur 
vécu, leurs idées ou commentaires. Le projet en 
développement a besoin d'appui. Pour tous les détails : 

Site WEB : lespiedsenhaut.com    Facebook : @LesPiedsEnHaut 

Vidéo : vimeo.com/245433060fbclid=IwAR3Bb2ulEGr0IKIU-
7_4bWMjFPl0WsjzZ1OPuvbQJGsWB3bCMiqz3FVWzhY  

 
 

Cette adaptation du best-seller international The Curious 
Incident of the Dog in the Night-Time de Mark Haddon, a 
d'abord été présentée à Londres en 2012 (texte Simon 
Stephens) et a été encensée de plusieurs prix et récompenses. 
La version québécoise (production DUCEPPE) ne fait pas 
exception! Au printemps 2018, les critiques ont maintes fois 
souligné la performance de Sébastien René dans le rôle de 
Christopher. Accessible à tous les publics, cette représentation 
captivante nous montre ce que pourrait être la perception d'un 
jeune autiste. 

La pièce est en effet une incursion dans l’univers d’un jeune 
homme autiste, un personnage complexe. À travers ses 
enquêtes et ses découvertes, ce héros nous fera poser un 
regard nouveau sur la différence, sur notre monde et sur nous-
mêmes. La mise en scène d'Hugo Bélanger nous maintient 
captifs de cette œuvre émouvante et accessible à tous.  

Mise en scène Hugo Bélanger, traduction Maryse Warda 

En reprise jusqu'au 10 août au Théâtre Gilles-Vigneault 
de Saint-Jérôme. Pour tous les détails :  

https://theatregillesvigneault.com/calendrier/le-bizarre-
incident-du-chien-pendant-la-nuit/ 

      Image :  
     https://theatregillesvigneault.tuxedobillet.com 
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