
 

 

Lundi 9 mars, 19 h à 21 h : Rencontre Parents de 
P.H.A.R.S. 6150 rue St-Georges, local 166, Lévis. 
Coût : 5 $/session (janvier à mai). Thème de cette 
rencontre : discussion libre. Pour inscription : 
Marie-Ève Boutin au 418 838-4922. 

18 mars : Journée annuelle du RNETSA. En 
webdiffusion. Voir www.rnetsa.ca 

26 mars, 17 h : Encan silencieux pour soutenir 
ITSA à la Maison Mère Mallet, 945 rue des Sœurs 
de la Charité, Québec. (Sous forme de 5@8). 

2 avril : "On repeint la vie en bleu!" C'est la 
journée de sensibilisation à l'autisme!  

5 avril : Déjeuner en bleu. Activité bénéfice et de 
sensibilisation au Café bistro au Coin du Monde. 
Détails au verso. 

18 avril : Journée régionale Autisme Chaudière-
Appalaches à La Cache à Maxime de Scott 
(Beauce). Conférenciers invités : Richard Penney, 
directeur du Programme DI-TSA-DP du CISSS-CA 
(conférence d'ouverture), Martine Gauthier, 
personne ressource au Service régional de 
soutien et d’expertise TSA (conférence sur la 
connaissance de soi et l'autodétermination)  
Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, 
chroniqueuse et autrice de plusieurs livres 
jeunesse (conférence sur les défis de la 
parentalité lorsqu'on a un enfant autiste). 
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Au moment d'écrire ces lignes, les dernières confirmations sur les conférences de la Journée 
Autisme Chaudière-Appalaches 2020 venaient d'arriver (voir l'agenda). 

Surveillez les publicités! Ce sera un programme bien étoffé qui sera publié bientôt sur notre 
site Web et notre page Facebook. Je souhaite de tout coeur que cette 7e édition sera à la 
hauteur de vos attentes et j'espère vous y voir en grand nombre.  

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

Dans cette publication : 
Agenda 

Journée annuelle RNETSA : Mieux intervenir auprès 
des personnes autistes ayant des conditions associées Serez-vous l'un des Prix FQA 2020 ? 

Le Club des amis uniques recrute 
Déjeuner en bleu (activité bénéfice) Invitation spéciale 4e anniversaire Intégration TSA Le programme d'intégration sociale du CÉAN Pour ceux qui ont manqué le dernier Symposium Pochette parents : Un guide pour vos premières démarches 

Le 18 mars prochain, le RNETSA vous invite à assister à sa journée annuelle de 
transfert de connaissances. Le site de webdiffusion annoncé pour la région est 
le CLSC-CHSLD de Beauceville (Aussi possibilité site de l'Université Laval, 
Québec). Le coût est très abordable pour les parents et les personnes ayant 
un TSA (20$). Pour plus d’informations sur les contenus et les conférenciers, 
consultez le Programme disponible sur le site www.rnetsa.ca 

Pour procéder à votre inscription : 

www.eventbrite.ca/e/inscription-journee-annuelle-du-rnetsa-2020-84290827133  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix de la Fédération québécoise de l’autisme  
visent à reconnaître des initiatives qui font 
progresser la reconnaissance de l’autisme et 
l’autonomie de la personne autiste. 

Les candidatures doivent être soumises à l'une 
des trois catégories suivantes :  

 le milieu socioprofessionnel (Prix Peter-Zwack) 
 le milieu scolaire (Prix Gilbert-Leroux) 
 la participation sociale (Prix Coup de Chapeau).    

Les effets bénéfiques du projet sur la personne autiste, l’originalité, la qualité 
et la durée du projet sont parmi les principaux critères de sélection. Pour 
plus de détails et remplir le formulaire, consultez le site Web de la FQA ou 
suivez directement ce lien :  https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-

de-la-Federation/Formulaire_de_candidature_Prix_FQA_2020_Interactif.pdf  

LE CLUB DES AMIS UNIQUES RECRUTE 
Les groupes 8-10 ans, 11-12 ans et 13-17 ans sont 
tous en mesure d'accueillir au moins un nouveau 
participant ayant un TSA niveau 1 (sans DI). Les 
sorties se font le samedi ou le dimanche. L'objectif 
est de permettre aux jeunes de développer leurs 
habiletés sociales et leur autonomie. Prochaine 
activité le 14 mars pour les 11-12 ans au Bunker de 
la science (Lévis). Plus d'infos au 418 248-3055 ou 
autisme@arcencielrpph.com 
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Un déjeuner bénéfice pour l'autisme se déroulera le dimanche 5 avril au Café Bistro Au 
Coin du Monde de Montmagny. Vous êtes cordialement conviés à prendre part à cette 
activité qui réunira enfants et adultes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches.  

Sur place, quelques prestations de jeunes ayant un TSA, de l'information sur l'autisme, des présentations 
d'outils et un coin sensoriel pour amuser les enfants avec un service de surveillance. Pour l'occasion, 
tous sont invités à porter des vêtements ou des accessoires bleus. 
Les convives pourront participer de plusieurs façons :  

Ien achetant un plat déjeuner spécialement identifié; 

Ien achetant un item de sensibilisation;  

Ien déposant un montant à leur discrétion dans la boite de dons. 

Les réservations seront obligatoires afin de bien planifier l'horaire des services. Le groupe de parents d'enfants ayant un TSA de 
Montmagny-L'Islet est particulièrement impliqué dans cette activité et souhaite vous y voir en grand nombre. Plus de détails à venir! 
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Le programme d'intégration sociale du Centre d'éducation des adultes des 
Navigateurs (CÉAN) propose différents cheminements possibles pour des 
adultes (16 ans et plus) présentant des difficultés 
d'adaptation sur le plan psychique, intellectuel, social ou 
physique. Il permet un cheminement personnel 
favorisant des apprentissages et l'acquisition d'habiletés 
dans un contexte adapté aux besoins de la personne et 
en tenant compte de son projet de vie. 

Lors du récent Symposium sur les droits des personnes handicapées et leur 
famille, les participants ont particulièrement apprécié la présentation de la 
conseillère pédagogique du CÉAN, Mme Marie-Laurence Brouard. En effet, les 
possibilités et la flexibilité des classes offertes ont suscité beaucoup d'intérêt 
puisque l'offre peut convenir à plusieurs profils de personnes ayant un TSA. 
Assurément, l'éducation des adultes est une avenue très intéressante à 
considérer pour favoriser une vie adulte active. Pour plus de renseignements, 
contactez Marie-Laurence Brouard au (418) 838-8566, poste 31018. 

POUR CEUX QUI ONT MANQUÉ LE DERNIER SYMPOSIUM (22 FÉVRIER) 

Vous avez raté le Symposium du 22 février dernier sur la continuité des 
services pour les adultes de 21 ans et plus et vous auriez aimé y assister? 
Sachez que le Comité des usagers du CRDI de Québec organise une soirée 
d'information sur le même thème. Bien que l'activité se déroule du côté de 
Québec, les sujets de la transition de l’école vers la vie adulte (TEVA), de 
l'éducation aux adultes et de l'emploi seront tout aussi pertinents. 

Soirée d'information «Quoi faire après l'école?» 
Mardi le 17 mars 2020, de 18 h 30 à 21 h 
Lieu: Auditorium de l’IRDPQ, 525 boul. Hamel (Stationnement gratuit) 
Pour vous inscrire : 418 683-2511, poste 2850 ou par 
courriel cu.crdiq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

Intégration TSA est 
un organisme à but 
non lucratif qui 
offre un milieu de 
formation adapté à 

une clientèle de 21 ans et plus qui présente un 
trouble du spectre de l’autisme. Les activités se 
déroulent à Québec au 5255 rue Rideau. L'orga-
nisme peut accueillir des participants de Lévis.  

Des pratiques innovantes sont mises en œuvre 
pour offrir à ces adultes autistes la possibilité de 
s’épanouir à titre de travailleurs productifs mais 
également à titre de citoyens actifs et 
autonomes. Pour soutenir cet organisme, vous 
pouvez participer à leur activité de financement 
qui prendra la forme d’un encan silencieux jeudi 
26 mars 2020. L'événement se déroulera sous 
forme d’un 5 à 8 à la Maison Mère Mallet, 945, 
rue des Sœurs de la Charité, Québec. 

 
 
UN GUIDE POUR VOS 
PREMIÈRES DÉMARCHES 
Vous retrouverez dans la 
pochette parents de la 
Fédération québécoise de 
l'autisme les infos utiles 
pour vos premières démarches après un 
diagnostic. Entre autres, des conseils pour bien 
préparer sa rencontre avec l'intervenant social et 
une liste pour vous aider à reconnaître les sigles 
et les acronymes. Disponible à ww.autisme.qc.ca 
sous les onglets Documentation/Nos 
publications. 

mailto:cu.crdiq.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/Pochette_Parents_2019.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/Pochette_Parents_2019.pdf
ww.autisme.qc.ca
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/Pochette_Parents_2019.pdfC:/Users/Renée_l'arc-en-ciel/Documents/Accompagnement-suivis%20parents
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/Pochette_Parents_2019.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/Pochette_Parents_2019.pdf

