
                               

 

11 août, dès 9 h (jusqu'à midi) : Rencontre 
du groupe de parents de Montmagny-
L'Islet, Café-bistro Au Coin du Monde à 
Montmagny. Bienvenue aux parents des 
autres régions! 

25 et 26 août, 9 h à 16 h : Marché aux 
puces de la maison des jeunes 
Amalgame MDJ Ouest au Parc Jean-
Dumets (1452 rue des Pionniers) à Lévis.  

27 août, 9 h à 16 h : Formation SACCADE 
Le fonctionnement interne de la struc-
ture de pensée autistique, niveau 1. 
Hôtel Classique de Québec. Coût : 220$. 

19 au 21 octobre : Mieux comprendre 
la neurodiversité. Au Cégep Garneau, 
Québec. Pour approfondir vos 
connaissances sur le TSA, le trouble 
d’apprentissage, le TDA/H, la déficience 
intellectuelle et physique. Conférences, 
kiosques et plateaux interactifs. Voir 
http://mieuxcomprendre.ca/ 
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ADOLESCENCE ET CONFIANCE 
EN SOI : Conseils-Multi du mois 
d'août de la Clinique Hippo-Action. 

Sans être spécifique au TSA, le nouveau 
conseil-Multi publié par Anne-Sophie 
Pelletier de la Clinique Hippo-Action 
pourrait vous apporter quelques  
éclaircissements sur le manque de 
confiance en soi et les impacts possibles 
chez votre adolescent(e). Quelques 
pistes d'intervention vous sont 
proposées.  

À consulter sur le site de la Clinique à : 
www.hippo-action.com/confiance-ado-
meme-phrase-oui-ca-lexiste/ 

Dans cette publication 
Agenda 

Condition de vie des familles 
Marché aux puces et friperie Boîte à outils : Adolescence et confiance en soi (Conseils-multi de la Clinique Hippo-Action) Matériel sensoriel et adapté disponible à L'Inclusion Un nouveau guide pour soutenir la TEVA Équité pour tous les enfants handicapés Suggestion de lecture : Ma vie d'autiste 

Déjà le mois d'août et même si les vacances ne sont pas terminées, les circulaires de 
spéciaux de la rentrée remplissent nos Publisacs! Justement pour nous rappeler que 
bientôt, l'école fera à nouveau partie de nos routines. Pour les parents qui ont un ado 
à mi-parcours de son cheminement au secondaire, ne manquez pas de lire le nouveau 
guide TEVA (détails en page 2). 

Je serai en vacances pour les semaines du 12 et du 19 août. Il n'y aura donc pas 
d'Infolettre durant cette période. La prochaine sera publiée autour du 30 août et je peux 
déjà avancer que j'y annoncerai des choses très intéressantes! Durant mon absence, 
vous pouvez me faire parvenir vos demandes par courriel et je pourrai faire les suivis 
plus facilement dès mon retour au bureau dans la semaine du 26 août.  

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

 

 
La maison des jeunes 

Amalgame MDJ Ouest organise 

un marché aux puces et une friperie 

au Parc Jean-Dumets en collaboration 

avec l'épluchette de blé d'Inde 

du député Marc Picard. 

COMMENT SOUTENIR CETTE ACTIVITÉ?  

 En donnant des vêtements, des jouets ou 

des objets que vous n'utilisez plus. 

L'Amalgame propose même d'aller 

chercher vos boîtes (secteur Lévis). 

 En louant une table afin de vendre vos articles. Le coût est de 15$ pour une journée 

et de 20$ pour les deux jours. 

 En participant et en venant visiter les lieux lors de l'événement! 

Rappelons que L'Amalgame MDJ Ouest, en plus des ses activités principales de maison 

de jeunes, propose les projets L'Azur et Le Flash qui s'adressent aux adolescents et aux 

jeunes adultes ayant une limitation intellectuelle légère, un trouble du spectre de 

l'autisme ou des difficultés d'adaptation. Des activités sociales, éducatives et 

communautaires leur sont proposées, le tout dans un environnement dynamique et 

adapté à leurs besoins. 

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe de L'Amalgame MDJ Ouest 

au 418-831-7582 ou visitez le site Web  www.amalgamemdjouest.com 

25 et 26 août 2018 
de 9 h à 16 h 

1452, rue des Pionniers à Lévis 

 

 

La Fédération québécoise de l'autisme vous propose sur 

son site Web une section intitulée "Condition de vie des 

familles". En effet, les conditions de vie des familles avec 

une personne autiste font l’objet de différentes études. 

Plusieurs thèmes sont abordés dont le stress parental, la 

fratrie, la qualité de vie, la conciliation travail-famille, les 

aspects financiers. Pour consulter ces articles, rendez-vous à :  

www.autisme.qc.ca/tsa/recherche/conditions-vie-famille.html 
image :  
www.pixabay.com 
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MA VIE D'AUTISTE 
Temple Grandin, éd. Odile Jacob, 1994. 

(Paru aux États-Unis en 1986, sous le titre de Emergence : Labeled autistic) 

Cet ouvrage est en quelque sorte la première autobiographie 
permettant de découvrir l'autisme « de l'intérieur ». En effet, 
Temple Grandin a joué un rôle majeur dans la compréhension de 
l'autisme. Elle le présente comme étant à la fois un handicap et 
un avantage, suivant son expression devenue célèbre, 
« Différent, pas attardé » (Different, not less! en anglais). 

Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette femme 
exceptionnelle, ce livre est à lire! Un film a également été produit sur la vie de 
Temple Grandin par HBO, à voir également! Le livre et le DVD du film sont 
disponible au Centre de documentation d'Autisme Chaudière-Appalaches à 
autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055.  

L'Étoile de Pacho et Parents jusqu'au bout! 
recueillent toujours des signatures en appui à 

leur campagne Équité pour tous les enfants 
handicapés du Québec. Ils demandent au 
gouvernement une aide financière équitable 
pour tous les enfants handicapés, pas seulement 
pour les cas les plus lourds. 

On dénombre 36 000 enfants handicapés au 
Québec. Moins de 5 % ont droit au SEHNSE, qui 
correspond à 962 $ par mois. Les autres ne 
reçoivent que le SEH, 192 $ par mois. Entre les 
deux, rien. 

Jusqu'ici, la campagne a récolté près de 29 000 
signatures. L'objectif est de 36 000 (soit le 
nombre d'enfants handicapés au Québec). Pour 
appuyer cette campagne et SIGNER : 

https://parents-jusqu-au-bout-etoile-
pacho.cauzio.org/fr/actions/equite-pour-tous-les
-enfants-handicapes 

SEH :  Supplément pour enfant handicapé 

SEHNSE :   Supplément pour enfant handicapé 
 nécessitant des soins exceptionnels 
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NOTE : La 3e édition du document «Trouble du 
spectre de l'autisme, Guide  d'information et de 
sensibilisation (région Chaudière-Appalaches) 
paraîtra dans les prochaines semaines en format 
PDF et imprimé. Pour réserver des copies 
imprimées : 418 248-3055 (Renée Hébert). 

 

 
 

Un nouveau guide pour soutenir la démarche de transition de l’école vers la 
vie active (TEVA) vient tout juste d'être publié par le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur. Il se veut un outil 
pour promouvoir et soutenir la mise en place d’une 
démarche TEVA et explique les principes directeurs 
de cette démarche ainsi que les étapes pour la 
réaliser.  

Bien que ce guide soit spécifiquement conçu pour 
les acteurs impliqués dans la démarche TEVA 
(réseau de l’éducation, de la santé, des services 
sociaux, de l’emploi, etc.), les parents du jeune y 
trouveront de l’information utile pour bien 
comprendre la mise en œuvre de la démarche 
qui idéalement, devrait débuter 3 ans avant la 
fin du parcours scolaire.  

Rappelons que la transition de l’école vers la vie active s'adresse aux 
adolescents et aux jeunes adultes ayant un handicap ou des difficultés 
d'adaptation ou d'apprentissage. La TEVA doit être une démarche planifiée, 
coordonnée et concertée d’activités qui vise l’accompagnement de ces jeunes 
dans l’élaboration et la réalisation de leur projet de vie. Elle a pour objectif 
d’assurer aux jeunes, ainsi qu’à leur famille, l'accessibilité, la complémentarité 
et la continuité des services qui répondront le mieux à leurs besoins et à leurs 
aspirations et ce, en fonction de leur projet de vie.  

Vous pouvez consulter et télécharger le Guide TEVA sur le site Web du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à : 
www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats -de-la-
recherche/detail/article/transition-de-lecole-vers-la-vie-active-teva/ 

 

L'Inclusion, Entreprise adaptée propose, dans le cadre des ses activités, la vente de produits 
FDMT, Kit Planète et Yogibo. 

Le point de vente de la "boutique" de L'Inclusion est situé à même les locaux de L'AIS Beauce-
Sartigan au 355, 138e Rue à Saint-Georges. Les familles peuvent se procurer du matériel adapté à 
très bon prix, tout comme les organismes et les établissements. 

Pour en savoir davantage sur les conditions de vente et les prix, contactez le 418 228-5021 ou 
vous pouvez suivre toutes les activités de l'entreprise sur Facebook à @LInclusion 
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