
                               

 
5 août : Journée de sensibilisation à 
l'autisme à La Ronde. Voir détails plus bas. 

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! 

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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Dans le cadre du cours d’entreprenariat de l’École secondaire Les Etchemins (Charny), 
des jeunes ont lancé l'entreprise étudiante VIN SUR VIN.  Sous la présidence de Louis 
Bélanger, l'entreprise a produit et vendu des supports à bouteilles de vin en bois, 
compacts, démontables et écologiques, ce qui leur a permis de remettre un don de 
304 $ à L'Arc -en-Ciel pour le volet Autisme Chaudière -Appalaches. La somme servira à 
des activités d'intégration pour les enfants et adolescents autistes. MERCI BEAUCOUP! 

Dans cette publication 
Agenda 

Don de l'entreprise étudiante "Vin sur Vin" Journée de sensibilisation à l'autisme à La Ronde 
Campagne "Équité pour tous les enfants handicapés" 

Quand c'est le coeur qui voyage : où en sont-ils? 
Suggestion de lecture : La différence invisible 

Journée de sensibilisation à l'autisme à Journée de sensibilisation à l'autisme à Journée de sensibilisation à l'autisme à    
N'oubliez pas que le 5 août prochain, ce sera la journée de sensibilisation à l'autisme à  La 
Ronde! À cette occasion, les familles bénéficient d’un prix d’entrée spécial de 28$ , incluant 
l’accès aux manèges et une boîte à lunch. Un tarif vraiment abordable pour une journée à 
La Ronde car le prix régulier est de 65,99 plus taxes! Pour obtenir ce prix spécial, vous 
devez acheter vos billets en ligne avant le 31 juillet. Imprimez vos billets à la maison et 
passez directement aux tourniquets de La Ronde! De plus, l’admission est gratuite pour 
l’accompagnateur d’un enfant autiste qui ira s'identifier comme tel au service à la clientèle 
avant d'entrer.  Au même endroit, vous pourrez également récupérer votre CERTIFICAT 
D’ACCESSIBILITÉ AUX ATTRACTIONS qui vous permettra d’accéder aux manèges par la 
rampe d’accès et d’éviter les files d’attentes physiques aux manèges (sous certaines conditions). Vous aurez également à votr e 
disposition un espace de rassemblement où vous pourrez jouer et dîner en périphérie des grandes foules. Votre billet pour la Journée 
de sensibilisation de l’autisme inclut automatiquement une boîte à lunch pour le repas. La distribution des boîtes à lunch se  
déroulera de 11 h 30 à 13 h sur présentation de votre billet d'entrée. Les repas ne seront pas disponibles après 13h.  

Des questions sur l’événement?  Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Frédéric Lantin à flantin@sftp.com  ou 
plus de détails sont disponibles à : https://www.laronde.com/fr/larondefr sous la section Événements.  

Vous avez également des réponses à toutes vos questions concernant cette journée sur le site Internet de la Fédération 
québécoise de l'autisme : www.autisme.qc.ca/accueil/journee-sensibilisation-ronde.html 

source : www.laronde.com 

En cette période estivale qui bat son plein, les services d'Autisme Chaudière-Appalaches 
sont disponibles pour tout le mois de juillet et le début d'août. La prochaine Infolettre vous 
indiquera en quels moments je prendrai quelques jours de vacances. D'ici la, vous pouvez 
sans problème faire appel à moi pour vos demandes ou vos questions!  

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

http://www.aucoindumonde.ca/contact.html
http://mieuxcomprendre.ca/
https://www.facebook.com/laronde.sixflags/?fref=mentions
https://www.facebook.com/laronde.sixflags/?fref=mentions
https://www.laronde.com/fr/larondefr
http://www.autisme.qc.ca/accueil/journee-sensibilisation-ronde.html


 

« La nature a créé des différences, 

l’Homme en a fait des inégalités. » 

- Tahar Ben Jelloun 
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LA DIFFÉRENCE INVISIBLE (Éd. Delcourt) 

Auteurs : Julie Dachez et Mademoiselle Caroline, 2016, 196 pages. 

Résumé : Marguerite a 27 ans, en apparence rien ne la distingue 
des autres. Elle est jolie, vive et intelligente. Elle travaille dans une 
grande entreprise et vit en couple. Pourtant, elle est différente. 
Marguerite se sent décalée et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Ses 
gestes sont immuables, proches de la manie. Son environnement doit être un cocon. 
Elle se sent agressée par le bruit et les bavardages incessants de ses collègues. Lassée 
de cet état, elle va partir à la rencontre d’elle -même et découvrir qu’elle est autiste 
Asperger. Sa vie va s’en trouver profondément modifiée.  

La Différence invisible  est un album de bande dessinée, roman graphique sur une 
autiste Asperger. Le scénario est de Julie Dachez, qui raconte sa propre histoire, avec 
des dessins de Mademoiselle Caroline. C'est un album très pédagogique qui présente de 
façon divertissante beaucoup de connaissances sur l'autisme. Les dessins aux traits 
simples, clairs et fluides présentent le noir et les teintes de gris de façon judicieuse.  

La Différence invisible est disponible pour prêt à notre Centre de documentation.  
Faites-en le prêt à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. On peut 
également se le procurer en librairie au coût de 42,95$. 

 
 

Les organismes Parents jusqu’au bout!  et l’Étoile de Pacho  – réseau d’entraide pour 
parents d’enfants handicapés, ont récemment rendu publique une Analyse économique 
sur le soutien aux familles comptant un enfant handicapé. Cette étude,  réalisée par la 
société comptable Raymond Chabot Grant Thornton, démontre l’injustice dont sont 
victimes les parents d’enfants handicapés quant au soutien qui leur est accordé par l’État 
en comparaison avec celui accordé aux familles d’accueil. En effet, les familles naturelles 
sont nettement désavantagées financièrement. De plus, l'écart est encore plus grand 
pour les familles qui n'ont pas droit au 
SEHNSE (Supplément pour enfant handicapé 
nécessitant des soins exceptionnels) car ce 
programme ne prévoit pas de niveaux 
intermédiaires lorsque le handicap n'est pas 
considéré assez sévère. 
Avec ces données  à l'appui, les deux 
organismes lancent donc la campagne 
« Équité pour tous les enfants handicapés  » 
qui sera l’occasion de réclamer l’équité pour 
tous les enfants handicapés, quel que soit la 
nature et leur niveau d’handicap  et peu 
importe s'ils résident dans la famille 
naturelle ou une famille d'accueil. Pour en 
savoir davantage sur cette campagne et pour 
y participer, vous pouvez lire ce communiqué 

de presse ou vous rendre sur les sites Internet de l’Étoile de Pacho www.etoiledepacho.ca 
ou de Parents jusqu’au bout! www.parentsjusquaubout.com 

1. Donnez votre appui en vous rendant sur 
le site www.parentsjusquaubout.com ou 
suivez ce lien : « Équité pour tous les 
enfants handicapés » 

2. Cliquez sur « partager » et encouragez 
votre réseau à faire de même 

3. Suivez-les sur les médias sociaux : 
Parents jusqu’au bout : Facebook/Twitter 
Étoile de Pacho : Facebook 

4. Donnez vos impressions et partagez les 
publications / créez vos propres 
publications en lien avec la campagne 

Rappelons qu'en juin dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un 
assouplissement des critères d'admissibilité au SEHNSE ( Bulletin 
d'information 2018‑4). Cet assouplissement fera principalement en sorte 
de réduire le nombre de limitations absolues des habitudes de vie requis 
pour l'obtention du SEHNSE. Selon les plus récentes données de Retraite 
Québec, ces ajustements pourraient engendrer une augmentation de 5  % 
à 10 % du nombre de familles bénéficiaires. À SUIVRE... 

QUAND C'EST LE COEUR QUI 
VOYAGE : OÙ EN SONT-ILS?  

Avec sa caravane bien équipée et 
des valises remplies de trucs 
sensoriels et de vêtements de 
rechange pour son Fred, Édith a 
débuté son 3e road trip le 28 juin sur 
les côtes du Maine. Ils sont par la 
suite revenus vers les Maritimes où 
ils ont passé une bonne partie de 
leur temps à découvrir les beautés 
de la Nouvelle-Écosse. 

Vous pouvez suivre ce périple 

sur la page Facebook  

Quand c'est le coeur qui voyage  

ou recherchez 

@roadtrip.frederic  

https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=14b1071a05&e=3996b67170
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=4d1f518870&e=3996b67170
https://parents-jusqu-au-bout-etoile-pacho.cauzio.org/fr/actions/equite-pour-tous-les-enfants-handicapes
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=23e777a590&e=3996b67170
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=23e777a590&e=3996b67170
http://www.etoiledepacho.ca/
http://www.parentsjusquaubout.com
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=143364438b&e=3996b67170
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=143364438b&e=3996b67170
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=573eb529ec&e=3996b67170
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=884546ff71&e=3996b67170
https://autismequbec.us17.list-manage.com/track/click?u=31ea261e94fea45f76aa470df&id=ee4c421afe&e=3996b67170
https://www.facebook.com/roadtrip.frederic/

