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Mot de la directrice 

Bonjour chers membres, 

Comme vous pouvez le 
constater, le temps file à toute 
allure, la preuve faite, les fêtes 
sont déjà à nos portes. Si pour 

plusieurs personnes, le temps des fêtes est une 
période de réjouissance, pour d’autres, il s’avère 
plus difficile à passer. Je vous encourage à 
participer aux différentes campagnes pour 
amasser des dons et des denrées non périssables. 
N’oubliez pas, donner c’est aussi recevoir ! 

À L’Arc-en-ciel, RPPH, l’automne fût de courte 
durée et  nous avons eu une période bien 
remplie avec  l’épluchette de blé d’inde, le  
March-O-Thon, l’Halloween, la journée Impact-
loisir, qui se veut une rencontre  avec tous les 
groupes de la Chaudière-Appalaches, et toutes 
les activités quotidiennes. Sans oublier les fins 
de semaine de répit et le centre d’activités de 
jour qui, comme une fourmilière, bourdonnent  
au son des usagers. 

Nous sommes présentement à la veille du social 
de Noël du 19 décembre. Nous espérons vous y 
rencontrer! 

À l’approche de Noël et de la Nouvelle année, les 
membres du Conseil d’administration et l’équipe 
de travail de l’Arc-en-Ciel, RPPH vous souhaitent 
de passer un merveilleux temps des fêtes. 

De même, que ce temps des fêtes vous apporte 
du bonheur, de la santé et surtout vous donne 
l’occasion de passer du temps de qualité en 
compagnie des êtres aimés. 

Joyeux Noël et Bonne année 2016! 

Bernise Pellerin 
Directrice générale 

Le 16 décembre dernier, L’Arc-en-Ciel, RPPH a reçu une 
visite des employés de MAXI Montmagny. Le gérant, M. Éric 
Frisko, et son équipe sont venus remettre quatre-vingts 
petits cadeaux d’une valeur totale d’environ 500$ pour la 
fête de Noël. Sur la photo, on voit l’équipe de MAXI en 
compagnie de la directrice Bernise Pellerin (au centre) et de 
Richard Slater (2e à gauche), employé de L’Arc-en-Ciel. 

Nous luttons pour qu’un jour 

la différence entre les personnes 

ne soit plus un critère d’exclusion sociale, 

mais un signe de richesse. 

Prendre note  

Veuillez prendre note des journées de fermeture 
suivantes pour les services de L’Arc-en-Ciel : 

 25 et 26 décembre 2015 
 1er et 2 janvier 2016 

En ce qui concerne les services offerts durant 
la période des fêtes, veuillez consulter l’horaire 
au verso.  



Centre de jour de l’Arc-en-Ciel 
Le centre de jour cessera ses activités le vendredi 18 
décembre et reprendra le mardi 12 janvier 2016. 

Service de répit de jour de l’Arc-en-Ciel 
Durant la période des fêtes nous offrons aux familles 
naturelles des services de répit de jour de 8 h 30 à 16 h. 
Nous offrons aussi le service de garde si vous avez 
besoin le matin avant 8 h 30 et le soir après 16 h. Vous 
devez obligatoirement réserver votre place au 418-248-
3055. Voici les dates où ce service vous est offert : 

 21, 22, 23 et 24 décembre  

 27, 28, 29, 30 et 31 décembre  

 4, 5, 6, 7 et 8 janvier 2016 

Service de répit avec coucher de l’Arc-en-Ciel 
Nous offrons également aux familles naturelles les 
services de répit avec coucher aux dates suivantes :  

 21, 22 et 23 décembre 

 27, 28, 29 et 30 décembre 

 3 et 4 janvier 2016 

Notez qu’à partir du 8 janvier 2016, nous reprenons l’horaire 
normal des répits de fin de semaine. 

Horaire du temps des fêtes 

Nouvelle page Facebook 

Profitez de ce temps des fêtes pour aller visiter et aimer la 
page Facebook de L’Arc-en-Ciel. Pascale Couture en est 
l’administratrice principale et elle fera paraître les 
nouvelles les plus pertinentes et les plus utiles pour vous.  

Il s’agit d’une nouvelle page que nous avons ouvert au 
début du mois de 
septembre dernier. 
L’image à droite vous 
montre ce que vous 
verrez en ouvrant la page Facebook. Nous vous demandons de bien vouloir ignorer la 
version précédente (image à gauche) et de vous abonner à la nouvelle page. 

Coup d’œil sur les directions du CISSS 

Le Service des communications du CISSS de 
Chaudière-Appalaches a réalisé une série d’entrevues 
avec les directions de la nouvelle organisation.  

En octobre dernier, une entrevue a été réalisée avec 
Isabelle Barrette, directrice 
générale adjointe aux 
programmes sociaux et de 
réadaptation et directrice 
du programme déficience 
intellectuelle / trouble du 
spectre de l’autisme et 
déficience physique.  

Mme Barrette fait un tour d’horizon des grandes 
priorités et des objectifs que s’est fixé la nouvelle 
structure, son rôle, son offre de service pour la 
clientèle en déficience intellectuelle, trouble du 
spectre de l’autisme et déficience physique. 

Vous pouvez visionner cette entrevue sur la chaine 
YouTube du CISSS de Chaudière-Appalaches à : 
https://www.youtube.com/watch?v=rthkEJan-sA 

Lecture du temps des fêtes 

Pour ceux qui aiment la lecture, nous vous 
proposons ces quelques ouvrages disponibles au 
Centre de documentation du volet autisme. Ces 
prêts sont gratuits et d’une durée d’un mois. 

Je suis né un jour bleu. Daniel Tammet. Témoignage 
d’une personne autiste de haut niveau. 

Le labyrinthe de Jean-Michel. Mon fils autiste de la 
maternelle à l’université. Rosanne Aubé. Témoignage 
d’une mère. 

L’empereur c’est moi. Une enfance en autisme. Hugo 
Horiot. Récit du comédien français autiste Asperger. 

Pour emprunt : autisme@arcencielrpph.com ou 418 
248-3055(demandez Renée). 

Le gouvernement du Québec invite la population à s’exprimer 
sur les principaux enjeux liés à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Une consultation publique se déroulera 
jusqu’au printemps 2016. Vous êtes invités à répondre au 
questionnaire en ligne que vous trouverez sur le site Web de la 
consultation (www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete).  

L’objectif de la consultation publique est de recueillir l’avis de la 
population sur les principaux enjeux entourant la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les 
commentaires recueillis serviront à alimenter les 
travaux qui guideront l’élaboration d’un troisième plan 
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 

https://www.youtube.com/watch?v=rthkEJan-sA
http://www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete

