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

Samedi 30 mars, 9 h 30 : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143 St-Jean-Baptiste E, Montmagny.  

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). Infos :  www.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.  

Mardi 16 avril : Conférence sur l'autisme à 
l'École Jean XXIII d'Inverness (1862, rue Dublin). 

Samedi 27 avril, 13 h 30 : Marche pour l'autisme. 
Départ du CRDI (55 du Mont-Marie). Parcours via 
la rue Saint-Georges. Enfants, parents, proches et 
amis sont invités 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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Participez en grand nombre à la Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches Suggestion de lecture : L'estime de soi et l'autiste Saviez-vous que...? En 2019, nous célébrons le 35e anniversaire du mois de l'autisme Participez à la promotion du Mois de l'autisme dans vos milieux 
Sur le Web : La série "Tout s'arrange" Sondage en ligne pour les jeunes de 16 à 24 ans 

Ça y est! Nous entrons dans le mois de l'autisme! Cette année, la Fédération 
québécoise de l'autisme a produit de nombreuses affiches de sensibilisation et 
d'éducation. Pour prendre connaissance de tous ces outils, rendez-vous sur 
www.autisme.qc.ca. Consultez également le calendrier des activités de toute la 
province au même endroit. BON MOIS DE L'AUTISME! 

 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! 

https://www.facebook.com/events/998800423648791/
https://www.facebook.com/events/998800423648791/
https://aisq.org/evenements/formation-sur-lautodetermination-6-avril/
https://aisq.org/evenements/formation-sur-lautodetermination-6-avril/
http://www.aisq.org
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
http://www.rnetsa.ca/archives/4474
http://www.autisme.qc.ca
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/PF_Calendrier_2019.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2019/PF_Calendrier_2019.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_5016f7accf2e4070bfce48e346a11ce3.pdf
http://www.arcencielrpph.com/journee-regionale
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L'ESTIME DE SOI ET L'AUTISTE 
Auteur : Brigitte Harrisson et Lise St-Charles 
Avec la collaboration de Kim Thúy 
Les Éditions du Trécarré, 2019, 176 pages. 

Résumé : La réalité de la personne autiste 
doit être au cœur des interventions, pour 
l'aider à construire son identité et son 
estime de soi. Cet ouvrage montre que les deux aspects 
fondamentaux de l'estime de soi de l'autiste, la compétence 
dans des domaines qui ont de l'importance pour lui et la 
validation venant des personnes significatives, l'amèneront à 

développer le sens du social. 

COMPRENDRE QUE L'AUTISME FAIT PARTIE DE 
L'IDENTITÉ MÊME DES PERSONNES AUTISTES 

 Sous forme de questions et réponses, 
l'explication de nouvelles notions en lien 
avec la construction de l'identité et l'estime 

de soi de l'autiste. 

 Des conseils s'appuyant sur une compréhension 
nouvelle du trouble du spectre de l'autisme (TSA), qui trouve 
de plus en plus écho chez les professionnels. 

 Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte Harrisson, autiste, 
et de celle de l'écrivaine Kim Thúy, mère d'un fils autiste. 

Bien entendu, cette nouveauté est disponible à notre Centre de 
documentation pour prêt (2 semaines). Faites-en la demande à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. On peut 
également se le procurer dans toutes les bonnes librairies. 

LA SÉRIE "TOUT S'ARRANGE" :  POUR APPRENDRE LES CODES SOCIAUX ET DÉVELOPPER 
LES COMPÉTENCES SOCIALES 

Cette série explore les interactions sociales à travers le vécu de Véra, Léo, Danh et 
Claire, quatre élèves au tempérament bien différent. La Web série est destinée aux 
enfants de 8 à 12 ans, particulièrement  pour les enfants autistes Asperger, premiers 
spectateurs visés par ce programme.   

"TouT S'Arrange", Saison 1 à l'école c'est : 8 fictions courtes, 1 compétence sociale 
expliquée pas à pas par épisode. Utile pour les enfants qui connaissent des difficultés 
de communication, sources de malentendus dans leurs relations interpersonnelles et 
ÉCLAIRANT POUR TOUS! Pour plus d'information et aller plus loin, le site Internet 
donne accès à des contenus pédagogiques pour mieux comprendre, s'entrainer et 
jouer autour des compétences sociales.  

Rendez-vous à l'adresse : https://www.toutsarrange-laserie.fr 

Les jeunes âgés de 16 à 24 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle sont invités à participer à 

un sondage en ligne portant sur la sexualité. Ce sondage s’inscrit sans le cadre d’une recherche dirigée par Mme Marie-Hélène Poulin, 

professeure à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, et dont la Fédération québécoise de l’autisme est partenaire. 

L’objectif de la recherche est de connaître les connaissances des jeunes autistes et leurs expériences en matière de sexualité ainsi 

que leurs souhaits pour le futur. Les résultats permettront d’approfondir les connaissances sur le sujet et la mise en place de 

programmes d’éducation à la sexualité adaptés aux jeunes autistes. Les jeunes qui acceptent de répondre au sondage en ligne 

(prévoir 30-40 minutes) courent la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 20 $. Voici le lien pour avoir accès au sondage 

en ligne: https://is.gd/accestsa Pour des informations supplémentaires, on peut contacter M. Jean Proulx à jean.proulx@sogetel.net  

Nouveauté de 
Brigitte Harrisson et  

Lise St-Charles! 

 
 

En 2019, nous célébrons 
le 35e anniversaire du Mois de l'autisme. 

Le premier Mois de l'autisme au Québec a été 
souligné par la Fédération québécoise de 
l'autisme (alors appelée Société québécoise 
de l’autisme) en 1984 mais aux États-Unis, le 
Mois de l'autisme est présent depuis le début 
des années 1970. 
Quant aux autres provinces du Canada, le 
Mois de l'autisme est souligné en octobre. 

PARTICIPEZ À LA PROMOTION DU MOIS DE L'AUTISME 
DANS VOS MILIEUX 

La Fédération québécoise de l'autisme met à votre disposition 
de nombreuses affiches de sensibilisation et d'éducation. Pour les 

télécharger, rendez-vous sur www.autisme.qc.ca. Les formats 
sont adaptés pour l'impression en format Lettre et Tabloïd. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=VRdmI7pho40&q=https%3A%2F%2Fwww.toutsarrange-laserie.fr&redir_token=3aJfIxizSkb0pm_ij-E15JTAiNx8MTU1Mzk2OTE4M0AxNTUzODgyNzgz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fis.gd%2Faccestsa%3Ffbclid%3DIwAR3hQBzW8xUCsPnzuTNiyDDFh9sQ8THeJpdFFdMltezFdjRuAbJkco5J8eI&h=AT2ZS-RJcMLVuOMTU-tf2uInAyX8IfShHcR8s33vLi4P7olvXPfq_fKu32dGY475MWrpt2rgVm-uVi4hABiA5nRRFgfGsjHWUy8ieGsMklNZg4k734PkS6NGd8
http://www.autisme.qc.ca

