
 

 

Mardi, 24 septembre, 18 h 30 : Autisme 101 (offert par 
Autisme Québec). Atelier d'initiation à ce qu’est l'autisme et 
une vue d'ensemble sur cette particularité humaine si 
complexe. Lieu : Autisme Québec, 1055, boul. des Chutes, 
Beauport. Coût : 10$ (non-membres). 

Les comités des usagers du Programme DI-TSA et du CRDP et 
le Regroupement des organismes de personnes handicapées 
région Chaudière-Appalaches (ROPHRCA) collaborent 
ensemble pour documenter l'offre de services au niveau du 
soutien à la famille et du soutien à domicile pour les 
personnes ayant une limitation (DI-TSA et DP) et pour leurs 
familles. Ce court questionnaire désire évaluer : 

 si les usagers sont bien informés des allocations 
(financières et matérielles) auxquelles ils sont admissibles; 

 si ces allocations (financières et matérielles) sont 
accessibles selon les critères d'admissibilité en vigueur; 

 si l’offre de service du Programme DI-TSA-DP est équitable 
pour tous les usagers de Chaudière-Appalaches; 

 s'il y a des usagers en attente d'une évaluation des besoins 
(nécessaire pour déterminer le niveau d’aide) et s'il y a des 
usagers évalués mais toujours en attente d'obtenir l'aide; 

 s’il y a eu des modifications significatives au niveau de 
l’octroi de ces aides dans les trois dernières années. 

Vous avez peut-être été invités à compléter ce sondage par un organisme local. Sinon, Autisme Chaudière-Appalaches vous invite à le 
remplir à l'adresse https://fr.surveymonkey.com/r/ZNB6L88. Les résultats pourraient donner des données intéressantes au niveau 
du soutien offert aux familles d'enfants ayant un TSA. 
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POUR LES ENFANTS ET ADOS AYANT UN TSA SANS DI 

L'Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches travaille à l'organisation d'activités 
mensuelles qui seront offertes à une jeune clientèle autiste sans déficience 
intellectuelle. Ces activités auront pour objectif de travailler l'autonomie et les 
relations sociales à travers des sorties éducatives, culturelles et/ou sportives. 

Un calendrier varié qui comprendra des activités spéciales mais également des activités plus "confortables", permettra aux jeunes de 
vivre des expériences nouvelles et de se créer un petit réseau.  

Dans un premier temps, les parents intéressés à faire participer leur enfant ou adolescent à ces activités sont invités à s'inscrire 
auprès de Renée Hébert par courriel à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. Dès qu'il y aura un nombre suffisant de 
personnes intéressées, un programme vous sera proposé pour de petits groupes. Nous espérons pouvoir vous proposer des activités 
diverses avec des coûts d'inscription abordables afin de permettre à un plus grand nombre possible d'y trouver son compte. 

Déjà la rentrée!!! Ce temps de l'année est pour plusieurs source de petits et grands soucis. Si 
vous avez des inquiétudes face à l'intégration scolaire de votre enfant, sachez que divers 
services et outils peuvent vous aider. Vous pourrez aussi trouvez des appuis intéressants 
dans les groupes de soutien pour les parents. Contactez-moi pour en savoir un peu plus!  

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

pour les personnes 
ayant une déficience physique, intellectuelle 
ou un trouble du spectre de l'autisme 

Dans cette publication 
Agenda 

Enquête sur le soutien à la famille et le soutien à domicile  
Projet d'activités pour les enfants et les ados ayant un TSA sans DI 

Une sortie au Musée? Intégration en emploi des personnes autistes Autiste bientôt majeur : Record de cotes d'écoute Formation sur l’expérience APPROSH  
Projet École Bienveillante 

sur le soutien à 
la famille et le 
soutien à domicile 

Plusieurs personnes ont déjà répondu au questionnaire mentionné 
ci-dessous, merci beaucoup! Vos réponses sont importantes car 
elles contribuent à dresser un état de situation en Chaudière-
Appalaches. Nous vous invitons à participer, même si vous ne 
recevez pas d'allocations du CISSS et que vous jugez que vous 
seriez en droit d'en recevoir (Ex.: répit, AVQ, couches, etc.).  

https://fr.surveymonkey.com/r/ZNB6L88


 

Depuis le 21 août, la série Autiste, 
bientôt majeur est diffusée sur la 
chaîne Moi et Cie. Les 2 premiers 
épisodes d'une demi-heure nous ont 
déjà plongé sans pudeur au cœur de 
l’univers de jeunes autistes approchant 
l’âge adulte et de leur famille. La série 
a une valeur humaine, une valeur 
éducative, une valeur sociale, où la 
franchise et la transparence des 
parents ne laisse personne indifférent.  

Produit par Charles Lafortune, le docu-réalité diffusé le mercredi soir montre le 
quotidien de 5 jeunes autistes âgés entre 15 et 20 ans dont celui de son propre 
fils, Mathis. Déjà, la série enregistre des cotes d'écoute exceptionnelles. Si vous 
avez manqués les premiers épisodes, il vous en reste encore 8 pour vous 
rattraper! L'épisode 1 est disponible dans la section vidéo de TVA à l'adresse :  

https://videos.tva.ca/details/_6074922905001  
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DANS L'ŒIL DE CELUI QUI REGARDE 
Oeuvre de réalité virtuelle créée par le 
collectif United Visual Artists (UVA) et 
diffusée dans le cadre du Festival de cinéma 
de la Ville de Québec.  

Une réalisation faite à partir des stimuli qui 
semblent captiver et retenir l’attention des 
personnes autistes. Une œuvre qui explore et 
célèbre les visions alternatives de notre 
monde, la réalité telle que vue par les 
personnes neuroatypiques. .  

Exposition présentée du 11 au 22 septembre 
au Salon Desjardins du pavillon Pierre 
Lassonde au Musée national des beaux-arts 
du Québec (179, Grande Allée Ouest, Québec)  
Entrée libre (aux heures d'ouverture du 
Musée). Pour information : 418 522-5561  

Pour un aperçu vidéo du contenu de cette 
exposition, consultez ce lien : https://
labandevideo.com/fr/calendrier/exposition/
beholder-dans-loeil-de-celui-qui-regarde/?
fbclid=IwAR2O6DlmObOH0YZlc_VRTthRevTPz
ALwzgWZW3RmIssAypQdYLJUiOInkeU 

 
 
Saviez-vous que seulement 10% des 
personnes autistes occupent un emploi? Et 
contrairement à ce que l'on pourrait croire, 
il est plus difficile pour une personne autiste 
sans déficience intellectuelle d'occuper un 
emploi qu'une personne ayant une 
déficience intellectuelle! En effet, plusieurs 
personnes autistes sans DI possèdent de 
grandes compétences cognitives qui 
masquent leurs difficultés réelles, en 
particulier leurs difficultés sociales et 
relationnelles. 

L'équipe de la Fédération québécoise de l'autisme a publié un dossier bien 
documenté sur le sujet dans le plus récent numéro de l'Info-membres que vous 
pourrez lire en vous rendant sur le site autisme.qc.ca ou en suivant ce lien : 
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Info-Membres/2019-
2020/INFO-MEMBRES_08_2019.pdf 

image : http://tv.moietcie.ca  

Guandalina Martin a 
la ferme conviction 
qu'en tant que 
parents, adultes, 
citoyens, nous avons 
le devoir d’offrir à 
tous les enfants la 
chance de démontrer 
leur plein potentiel. 
C'est ainsi qu'est né 
son projet. Son 

objectif est de valoriser l’éducation et l’enseignement axé sur la 
bienveillance et l’intervention positive auprès des enfants et une réelle 
intégration des enfants avec TSA ou autres troubles partout au Québec. 
Pour en svoir plus, visitez le site : www.projetecolebienveillante.com 

FORMATION SUR L’EXPÉRIENCE 
APPROSH (Art Percussion Programme 

Recherche Organisation Sociale Humaine) 

Intervenants, éducateurs, musiciens, 
enseignants ou parents cette formation est 
pour vous, particulièrement si vous êtes à la 
recherche de nouvelles techniques 
d'animation et/ou  d'intervention.  

APPROSH a été développé par Mohamed 
Ghoul, un musicien qui a beaucoup travaillé 
auprès des personnes autistes. Elle consiste en 
l’utilisation d’exercices rythmiques, où les 
participants améliorent leur capacités; 
concentration, communication, socialisation, 
comportementales et toutes interactions 
parmi ces aptitudes, et ce dans un climat 
d’échange respectueux et ayant pour 
effet d’améliorer l’estime de soi et 
favoriser la réussite scolaire et sociale. 

La formation de 2 jours se tiendra les 14 
et 15 septembre prochains (samedi et 
dimanche) à La Maison Verte, 3389 
avenue des Églises, app. #1, 
Charny, Québec  

Pour les curieux, il y aura une soirée 
musique et information sur la 
formation APPROSH la veille, soit le 
13 septembre à 18 h au même endroit. 
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