
 
 

Jeudi 21 novembre, 19 h à 21 h : Café-Rencontre TSA 
du Centre La Haute-Voltige. Pour les parents d’un 
enfant autiste (moins de 18 ans). Lieu : Place Saint-
Rédempteur, 2170 route des Rivières, local 201. 
Gratuit. Places limitées. Confirmez votre présence 
à communication@lahautevoltige.ca  avant le 19 nov. 

Samedi 30 novembre, 9 h 30 : Rencontre du groupe 
de parents d'enfants ayant un TSA de Montmagny-
L'Islet. Le groupe souhaite la bienvenue à tous les 
parents d'autres MRC. Il accueille également les 
adultes qui se questionnent au sujet d'un possible 
diagnostic de TSA ou qui viennent de le recevoir. Au 
café-bistro Au coin du Monde (135, rue Saint-Jean-
Baptiste Est, Montmagny).  Prenez note que les 
participants sont libres de déjeuner sur place ou non. 

Mercredi 4 décembre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parent TED Débrouillard à la Maison du tournant 
(289, 2e Avenue à Lac Etchemin). Gratuit. 

7 et 8 décembre en journée : Sorties spéciales du 
Club des amis uniques. Détails à venir! 

Lundi 9 décembre, 19 h à 21 h : Rencontre Parents 
de P.H.A.R.S. Au 6150, rue Saint-Georges, local 166, à 
Lévis. Pour inscription ou pour des informations 
complémentaires, contactez Marie-Ève Boutin, 
intervenante sociale à P.H.A.R.S., au 418 838-4922.  

Infolettre -  19 novembre 2019 

Nous sommes présentement en recrutement de participants au Club des amis uniques. 
Deux groupes d'âge sont présentement offerts mais nous aimerions explorer la 
possibilité de d'ouvrir des groupes pour les adolescents (14-17 ans) et les jeunes adultes 
(18-21 ans). Bien entendu, les activités et sorties seront éventuellement adaptées aux 
préférences de ces nouveaux groupes. 

Vous voulez en savoir un peu plus sur le Club des amis uniques ou sur tout autre 
sujet relié à l'autisme et nos services? N'hésitez pas à me contacter! 

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

Dans cette publication : 
Agenda 

Le Club des amis uniques :  Prochaine activité (Aquarium du Québec) 
À voir et partager : Entreprise inclusive. Entreprise d'avenir. Suggestion de lecture : Laurent, c'est moi! Pour votre information : Nouveau palier au supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels 
Boite à outils : Partenariat pour le soutien en emploi 

Entreprise inclusive. 
Entreprise d’avenir. 

L'Office des personnes handicapées du Québec vient 
de lancer Entreprise inclusive. Entreprise d’avenir., 
une campagne de sensibilisation et d’information  

pou favoriser l’intégration 
et le maintien en emploi 
des personnes en situation 
de handicap.  

Les vidéos de sensibilisation 
peuvent être partagés à 
partir de la chaine YouTube 

de l'OPHQ.  

Dîner : Pour cette activité, les 
enfants devront apporter leur 
lunch. Le montant de 20  $ que 
l'enfant devra avoir pour 
l'activité servira à payer son 
entrée et s'offrir une petite  
gâterie (jus, boisson gazeuse, chips, etc.). Les intervenantes permettront 
l'achat d'une seule gâterie. Il n'est donc pas nécessaire d'apporter plus 
que le montant indiqué. 

Pour cette activité, le groupe est complet mais n'hésitez pas à manifester 
votre intérêt car il peut arriver qu'une place se libère au dernier moment. 
De plus, nous travaillons à organiser d'autres groupes d'âges et dès que 
nous aurons suffisamment d'inscriptions, nous pourrons leur organiser un 
programme d'activités. Notez qu'il y aura aussi des activités du Club des 
amis uniques en décembre! 

Pour en savoir plus sur le Club des amis uniques, vous pouvez 
communiquer avec l'intervenante chargée de projet, Laurie Lévesque, par 
courriel à leclubdesamisuniques@gmail.com ou la responsable du volet 
Autisme Chaudière-Appalaches, Renée Hébert, au 418 248-3055 ou à 
autisme@arcencielrpph.com  

Rappel : Le Club des amis uniques propose des activités 
sociales pour les jeunes ayant un TSA de niveau 1 sans 
déficience intellectuelle. 

Laurie Lévesque est la responsable de l'organisation des 
activités. Elle s'assure des petits détails pour que les 
jeunes se sentent confortables dans les activités. 

Béatrice Foy soutient Laurie dans la supervision des 
jeunes et le bon déroulement des activités. 

Toutes les deux étudiantes en éducation spécialisée, 
Laurie et Béatrice ont un fort intérêt pour la clientèle 
ayant un TSA et sont animées par le désir de faire 
vivre de belles expériences aux jeunes! 

PROCHAINE ACTIVITÉ 
23 novembre : groupe 11-14 ans 
Aquarium du Québec, 10 h 30 à 15 h 

Coût : 20 $    Transport inclus 

mailto:communication@lahautevoltige.ca
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
https://www.facebook.com/pg/La-Maison-du-tournant-102021664483488/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
https://www.youtube.com/channel/UC1KInmWKs_QAGo6L7FV1ZIw
https://www.youtube.com/channel/UC1KInmWKs_QAGo6L7FV1ZIw
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LAURENT, C'EST MOI! 
Texte : Stéphanie Deslauriers 

Illustrations : Geneviève Després 
Éd. Fonfon, 2019, 32 pages.  

Résumé : Laurent possède une foule de 
connaissances sur les plantes. Il excelle en 
mathématiques et il aime appeler les choses par 
leur vrai nom. Mais son comportement singulier lui 

donne parfois du fil à retordre avec ses camarades 
de classe. Est-ce que la sortie de fin d’année 

au Jardin botanique pourrait permettre à Laurent 
d’être perçu autrement? 

L'album Laurent, c'est moi! est disponible à notre Centre de documentation. 
Vous pouvez en faire l'emprunt en contactant Renée au 418 248 -3055 ou à 
autisme@arcencielrpph.com. Il est également disponible en librairie au coût 
de 19,95 $.  

 
 

PARTENARIAT POUR LE SOUTIEN 
EN EMPLOI   
Ce projet est une collaboration entre 
des chercheurs, des professionnels 
du soutien en emploi, des 
organisations communautaires, des 
personnes autistes et des proches.  

Le Partenariat pour le soutien en 
emploi a récemment lancé un 
nouveau site Web qui propose des 
in fograph ies  in format ives 
destinées aux employeurs, 
éducateurs, conseillers en emploi  
ou en intégration. Le sujet vous intéresse?  

N'hésitez pas à consulter, imprimer et partager ces outils gratuits et de 
grande qualité au https://soutienenemploi.research.mcgill.ca/
fr#employability 

 
 

NOUVEAU PALIER AU SUPPLÉMENT POUR 
ENFANT HANDICAPÉ NÉCESSITANT DES 
SOINS EXCEPTIONNELS (SEHNSE)   
Si vous recevez l’Allocation famille et le 
supplément pour enfant handicapé de Retraite 
Québec, vous pourriez peut-être avoir droit à une 
aide financière additionnelle. En effet, le 
gouvernement du Québec a bonifié récemment le 
supplément pour enfant handicapé nécessitant 
des soins exceptionnels (SEHNSE) en y ajoutant un 
nouveau palier, rendant ainsi ce programme 

accessible à plus de 
familles. Si votre enfant 
répond aux critères 
établis, il peut être 
admissible au palier 1 
(978 $ par mois) ou au 
nouveau palier 2 (652 $ 
par mois) de ce 
supplément.  

On estime qu’entre 3 000 et 4 000 familles 
devraient être acceptées à ce nouveau palier. Il 
est important de préciser que toutes les familles 
qui répondent aux critères d’admissibilité y auront 
droit, puisqu’aucun budget maximal n’est associé 
à cette mesure. L'analyse de l'admissibilité n'est 
pas basée uniquement sur le diagnostic, mais 

aussi sur la sévérité des limitations de l'enfant à 
réaliser ses habitudes de vie. Si vous pensez 
pouvoir bénéficier du SEHNSE pour votre enfant, 
vous pouvez faire une demande à Retraite 
Québec. Vous trouverez le formulaire LPF-827 à 
remplir ainsi que tous les renseignements 
nécessaires sur le Web, à l'adresse 
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/enfanthandicape . 
Vous pouvez aussi joindre le service à la clientèle 
au numéro 1 800 667-9625. 

--- 

Un album 

qui aborde le sujet 

de l’autisme de manière 

franche et sensible, 

et qui saura éveiller 

l’empathie. 

--- 

https://soutienenemploi.research.mcgill.ca/fr#employability
https://soutienenemploi.research.mcgill.ca/fr#employability
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/enfanthandicape

