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Mercredi 20 mars : Journée annuelle RNETSA - 
Inscription jusqu'au 17 mars : www.rnetsa.ca 

Jeudi 28 mars, 17 h : Cocktail dinatoire et visite 
des nouveaux locaux d'Intégration TSA. Lieu : 
5255, rue Rideau, Québec. 

MARDI 2 AVRIL : JOURNÉE MONDIALE DE LA 
SENSIBILISATION À L'AUTISME 

Jeudi 4 avril, 19 h : Projection-discussion «Dans 
la bulle de l'autisme» à la Bibliothèque de 
Montmagny sur le docu-film Le cerveau d'Hugo et 
autres vidéos.  Entrée libre. Infos : 418 248-3055 
ou à autisme@arcencielrph.com 

Samedi 6 avril, 8 h 30 à 16 h : Formation sur 
l'autodétermination adulte DI-TSA (par Martin 
Caouette, chercheur et psychopédagogue). Au 
Centre Monseigneur-de-Laval (35, du Couvent, 
Québec). Coût : 25$. Inscription : 418 622-4290 
ou aisq@aisq.org  

Mercredi 10 avril, 19h  : Conférence de Stéphane 
Blackburn au Cégep de Thetford (671, Frontenac 
Ouest, local 4049). Invitation de l'Association 
Renaissance des Appalaches. Entrée gratuite.  

Samedi 13 avril : Journée régionale Autisme 
Chaudière-Appalaches.  

Samedi 27 avril, 13 h 30 : Marche pour l'autisme. 
Départ du CRDI, 55 rue du Mont-Marie et 
parcours via la rue Saint-Georges. Enfants, 

parents, proches et amis sont invités à participer 
et à porter du bleu. Prix de participation.  

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  
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Vient de paraître : Guide des mesures fiscales Participez en grand nombre à la Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches Nouvelle activité adaptée : ADAPTÉBOUGE! Rappel : étude sur la reconnaissance des savoirs parentaux 
Un 1 000 $ pour le Fonds Défi-Répit! 

D'autres aides financières... Participez aux Prix 2019 de la Fédération québécoise de l'autisme 

Le 8 mars dernier, j'ai procédé au tirage de répit-vacances dans le cadre du Programme 
Famille et compagnie en vacances. Mme Dumas de Saint-Georges, la famille Kante de 
Thetford Mines et la famille Fortin de Lévis se sont méritées l'un des 3 crédits 
applicable sur un hébergement à leur choix. Merci à la Fondation de l'autisme 
(Montréal) pour ce programme merveilleux et bravo aux gagnants! Profitez-en bien! 

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

JJJournéeournéeournée               
RÉGIONALRÉGIONALRÉGIONALEEE   

Samedi 13 avril 2019 de 9 h à 16 h 

Nouveau cette année : l'activité a lieu au 
Grand Village 
2434, route Marie-Victorin, Lévis (Saint-Nicolas) 

Coût : 40 $ (parents et personnes ayant un TSA).  

Inclut toutes les conférences, documents et dîner. 
Tarif intervenant : 50 $ (Inscription avant le 10 avril). 

Inscription auprès de Renée Hébert à autisme@arcencielrpph.com  
ou au 418 248-3055 ou remplir le formulaire d'inscription disponible à 

www.arcencielrpph.com/journee-regionale 

APPRENDRE le langage SOCIAL : À l'école de la vie! 
et Être parent DIFFÉRENT : Choisir ses batailles. 
Conférences de LYNE LAPORTE, consultante 
et auteure. 

AUTISTE et HEUREUX, oui c'est possible! 
Conférence de STÉPHANE BLACKBURN, 
professeur de philosophie, autiste et 
père de deux fils autistes adultes. 

Ti-Gars, le chien qui FAIT LA DIFFÉRENCE! 
Conférence d'ÉLIANE RIOUX, technicienne/
responsable en service de garde, accompagnée de 
TI-GARS, chien de réadaptation en milieu scolaire. 

CONFÉRENCESCONFÉRENCESCONFÉRENCES   DEDEDE   LLL'''AVANTAVANTAVANT---MIDI :MIDI :MIDI :   

PRÉSENTATION PRÉSENTATION PRÉSENTATION SPÉCIALESPÉCIALESPÉCIALE   :::   

CONFÉRENCECONFÉRENCECONFÉRENCE   ÀÀÀ   NENENE   PASPASPAS   MANQUERMANQUERMANQUER   :::   

Des organismes 
de la région seront 
sur place pour vous 

présenter leurs 
services! Vient de paraître : Guide des mesures fiscales 

provinciales et fédérales à l’intention des 
personnes handicapées, de leur famille et de leurs 
proches. Guide de l'OPHQ qui présente les 
nouveautés pour l’année d’imposition 2018. Voir 
l'onglet Publications du site www.ophq.gouv.qc.ca  
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https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html


Le Comité des loisirs de La Durantaye 

a remis un chèque de 1 000 $ pour 

ajouter au Fonds Défi-Répit. Ce don 

fait suite aux bénéfices réalisés lors 

de la 5e édition de l'événement qui 

a eu lieu en juillet 2018. Sur la 

photo, on voit à droite Mme Marie-

Catherine Latulippe, membre du 

comité organisateur, également 

composé de Lyne Rondeau, Marco 

Roy, Martin Pouliot, Vicky Corriveau et Léony Gagnon.  

La prochaine édition du Défi Ladurantois aura lieu le 6 juillet 2019! Cette 

année encore, Autisme Chaudière-Appalaches aura l'immense privilège 

d'être l'une des causes caritatives privilégiées par le comité organisateur 

de l'événement avec la fondation MoonChild. Pour en savoir plus sur cet 

événement, consultez le https://defiladurantois.wixsite.com/monsite  
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L'Arc-en-Ciel, volet Autisme 
Chaudière-Appalaches est en 

mesure d'offrir un soutien financier de dépannage pour aider les familles et les 
personnes ayant un TSA dans le besoin. Ces aides sont possibles par le biais de 
Fonds spéciaux créés par notre organisme, par des organismes partenaires ou par 
la Fédération québécoise de l'autisme. Entre autres, l'aide apportée peut servir à 
de la formation pour les parents, du répit de jour, du répit-hébergement, des 
services ou des activités spécialisées. N'hésitez pas à nous contacter (418 248-3055 
ou autisme@arcencielrpph.com) pour connaître les modalités d'accès. 

ÉTUDE SUR LA RECONNAISSANCE 
DES SAVOIRS PARENTAUX  

Dans le cadre de son projet de doctorat en 
éducation, Céline Yon, étudiante de l’UQAR campus 
de Lévis est à la recherche de parents d’enfant 
ayant un TSA. Son étude porte sur la 
reconnaissance des savoirs parentaux.  

La participation à cette étude se fait sur une base volontaire et consiste à 
partager vos expériences lors de deux entrevues individuelles. Pour 
participer vous devez être parent d’un enfant dont le diagnostic de TSA a 
été émis depuis au moins 5 ans, résider sur le territoire de l’une des neuf 
commissions scolaires des régions de la Capitale Nationale et de 
Chaudières Appalaches et être le parent dans la famille qui est le plus 
fréquemment en interaction avec les intervenants des différents réseaux 
de services engagés auprès de votre enfant.  

Pour obtenir plus d’informations ou pour participer, n’hésitez pas à 
communiquer avec madame Céline Yon par courriel à 
celine.yon@uqar.ca ou par téléphone au 418-833-88000 ou au 1 800 463 
4712 (poste 3346).  

Samedi 30 mars, de 14 h à 16 h au Studio de 
danse aérobique Passion Énergie, Saint-Georges 

Adaptébouge est un cours qui s'adresse aux 
personnes présentant une déficience intellectuelle 
légère à moyenne ou un trouble du spectre de 
l'autisme. Ce sont des activités physiques dirigées et 
adaptées aux besoins particuliers des participants. Le 
programme offre des activités de danse, des jeux de 
coordination ainsi qu'un retour au calme et 
étirements. Il s'adresse aux enfants agés de 5 ans et 
plus et aux adultes.  

De plus, l'accompagnateur est invité à participer en 
tant que partenaire actif pour vivre des moments 
privilégié avec le participant. Le cours est d'une durée 
de 50 minutes pour une session de 7 semaines 
débutant le samedi 6 avril. Le coût de la session pour 
le participant est de 95$ + taxes et c'est gratuit pour 
l'accompagnateur. 

Lors de la porte ouverte, il y aura 2 présentations qui 
vous feront vivre une mini séance (14 h et 15 h). 

IMPORTANT : Pour vous accueillir adéquatement à la 
porte ouverte gratuite, vous devez réserver avant le 
25 mars. Plus d'informations au 418 227-9215. 

Adresse du Studio Passion Énergie : 
12463, 1ere Avenue, Saint-Georges 

Je m'appelle Marie, éducatrice 
spécialisée et entraîneure chez 

Passion Énergie. J'ai moi-même un 
enfant ayant des besoins particuliers 
et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup 

d'activités pour faire bouger nos 
amours! Nous avons décidé d'en 

créer un : ADAPTÉBOUGE! 

Rappel 

Rappelons que le Fonds Défi-Répit a été créé grâce aux organisateurs 
du Défi Laduratois et qu'il permet à des familles ayant un enfant 

autiste d'avoir accès à une aide financière (non récurrente) 
pour des formules de répit souples et adaptées à leurs besoins. 

Déposez une candidature! 

Ces Prix récompensent chaque année trois initiatives 

dans chacune des sphères suivantes : le travail, l’école 

et la société. Pour plus d'infos : ww.autisme.qc.ca 

https://defiladurantois.wixsite.com/monsite
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