
                               

 

Dimanche 26 mai, 10 h : Assemblée générale 
annuelle du Comité des usagers du 
Programme DI-TSA. Lieu : Salle Le Bocage du 
CHSLD de Sainte-Marie, 775 rue Étienne-
Raymond. Un repas suivra l'Assemblée. 

Mardi 21 mai, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents d'enfants ayant un TSA de 
l'Association Renaissance des Appalaches au 
189, rue Dubé à Thetford Mines. 

Lundi 27 mai, 18 h : Souper-rencontre de 
parents d'enfants ayant un TSA à la Rôtisserie 
Saint-Hubert de Lévis, 49 route Kennedy (petit 
salon privé). Une rencontre informelle qui sera 
tout de même l'occasion d'échanger sur vos 
défis et victoires du moment et de faire une 
petite "mise à jour" tout en ayant du plaisir!  

Samedi 15 juin : Le brunch des supers papas! 
À compter de 8 h 30 à la Cage de Saint-
Georges. Au menu, une assiette brunch à 
partager avec votre enfant! Billets au coût de 
20$ en vente à l'AIS Beauce-Sartigan. Pour 
renseignements : 418 228-5021. 

Samedi 15 juin, 9 h 30 : Rencontre du groupe 
de parents d'enfants ayant un TSA de 
Montmagny-L'Islet. Au café-bistro Au coin du 
Monde (135, Saint-Jean-Baptiste, Montmagny). 

Samedi 15 juin : Souper-bénéfice au profit de 
l'Accalmie et des proches aidants. À la salle 
municipale de Saint-Gilles. Conférence de   
Mme Nathalie Pomerleau, proche-aidante. 
Coût : 25 $. Infos : laccalmie@hotmail.com / 
418 831-7582. 

Les profits serviront 
à réaliser une banque 
d'heures pour offrir 
du répit aux familles 
de Lévis et de 
Lotbinière qui en ont 
besoin.  

Infolettre -  16 mai 2019 

Dans cette publication 
Agenda 

Pétition : Accessibilité de l'aide financière aux études aux personnes ayant des handicaps émergents AGA du Comité des usagers du Programme DI-TSA 23e Rendez-vous de l'Institut universitaire en DI et TSA 
Suggestion de lecture : Sur le spectre, volume 7 Rappel : Étude sur la reconnaissance des savoirs parentaux 

Nouvelles vidéos en ligne (Deux minutes pour mieux vivre l'autisme) 

Il est venu le temps des assemblées générales! En effet, pour la plupart des organismes 
qui offrent des services aux personnes à besoins particuliers, à leurs parents et à leurs 
proches, c'est le temps de rendre des comptes. C'est le temps d'ouvrir les livres, de 
dévoiler les plans d'action, de nommer les réussites comme les défis à relever. Et c'est le 
temps pour vous, utilisateurs de ces services, de poser des questions!  

Je vous encourage à participer à ces rencontres dans vos organismes communautaires 
car pour eux, votre présence est une marque de reconnaissance et un encouragement 
à poursuivre leur mission! 

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

                            du Programme DI-TSA 

Le Comité des usagers du programme déficience 
intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme du 
CISSS de Chaudière-Appalaches tiendra son 
assemblée générale annuelle pour faire état de ses 
activités. Vous êtes conviés à participer à cette 
rencontre qui se tiendra : 

Dimanche 26 mai 2019 à 10 h 
au CLSC de Sainte-Marie, salle Le bocage 

En plus de rencontrer des gens soucieux de bien 
représenter la clientèle en DI-TSA, ce sera 
l'occasion d'échanger sur vos préoccupations afin 
de permettre au Comité des usagers de cibler les 
priorités d'actions pour la prochaine année. Un 
membre de la direction du Programme DI-TSA sera 
également présent pour répondre à vos questions. 

Un lunch (gratuit) sera servi à midi. C'est pourquoi 
il est demandé de confirmer sa présence avant le 
23 mai à : 

Annie Bernier, coordonnatrice du comité 
Tél. : 1 877-322-2051 poste 1558 
Courriel : annie.bernier@ssss.gouv.qc.ca 

Cette invitation s'adresse aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
un trouble du spectre de l'autisme (avec ou sans déficience intellectuelle) et à 
leur famille. Bienvenue! 

ACCESSIBILITÉ DE L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES 
AUX PERSONNES AYANT DES HANDICAPS ÉMERGENTS 

Le programme de prêts et bourses de l’Aide financière aux études (AFE) du 
gouvernement du Québec a été modifié en 2018. Ainsi, les étudiants vivant avec 
des handicaps émergents ou invisibles (tels que TDAH ou TSA) ne peuvent plus 
en bénéficier. Une pétition est actuellement en cours afin que toutes les 
personnes ayant des limitations y aient accès. Cette pétition se termine le 5 juin. 
Pour lire les détails et la signer, rendez-vous à l'adresse :   
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7697/
index.html?fbclid=IwAR08BbpVvFHxLhKDHDgJ-JCF0El49jQ9-2_p7FKl2WIn-

https://www.facebook.com/leradar.cuditsa/
https://www.facebook.com/leradar.cuditsa/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
http://www.aisrbs.com/?fbclid=IwAR3RsnWFJks9lb3AFAIw0W71cPziIWtB5-jN0NFHobMXSI6V8weTbsWCIn4#!/page_SPLASH
https://www.facebook.com/ProjetAccalmie/
http://www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/ressource/?nofiche=500938
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7697/index.html?fbclid=IwAR08BbpVvFHxLhKDHDgJ-JCF0El49jQ9-2_p7FKl2WIn-2gV1WnU5sDik98
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7697/index.html?fbclid=IwAR08BbpVvFHxLhKDHDgJ-JCF0El49jQ9-2_p7FKl2WIn-2gV1WnU5sDik98
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Jeudi le 13 juin 2019 se  
tiendra le 23e Rendez-vous 
de l’Institut universitaire (IU) en déficience intellectuelle 
(DI) et en trouble du spectre de l’autisme (TSA).  

C'est sur le thème La participation sociale dans la 
société du numérique : de l’école à la vie adulte que 
cette activité de sensibilisation et d’information aura 
lieu en présence à Trois-Rivières et en webdiffusion 
dans une trentaine de lieux au Québec (dont 1 à Lévis). 

Une journée de conférences captivantes, centrées sur 
l’utilisation des technologies en intervention et suivies 
de démonstrations concrètes d’applications et outils. En 
trame de fond, quelques réflexions : l’intervention 
technoclinique peut-elle soutenir la transition de l’école 
à la vie adulte ? Peut-elle favoriser la participation 
sociale des personnes, dès leur entrée à l’école et 
pendant tout leur parcours? 

Résumé des sujets au programme 

 Mythes, préjugés et prérequis entourant l’utilisation 
d’outil de communication alternative et améliorée 

 L’apprentissage des mots « concept » chez les 
personnes TSA 

 Une formation interactive en ligne pour gérer les 
comportements problématiques 

 L’intelligence artificielle : pour des données 
scientifiques accessibles 

 Les technologies en soutien à l'employabilité des 
travailleurs en entreprises adaptées 

 Les interventions technologiques favorisant 
l'autonomie résidentielle 

 L’utilisation de la technologie pour une meilleure 
participation numérique 

Inscrivez-vous au plus tard le 31 mai 2019. Le coût 
d'inscription régulier est de 60 $. Pour les étudiants, les 
familles et les proches, le coût est de 25  $. 

Pour en savoir plus, consultez le programme au http://
institutditsa.ca/file/23rviu_programme.pdf ou pour plus 
de renseignements, appelez au 819 376-3984, p. 11395 
ou écrivez  à formation-iu@ssss.gouv.qc.ca  

ÉTUDE SUR LA RECONNAISSANCE 
DES SAVOIRS PARENTAUX  

Dans le cadre de son projet de doctorat en 
éducation, Céline Yon, étudiante de l’UQAR 
campus de Lévis est à la recherche de parents 
d’enfant ayant un TSA. Son étude porte sur la 
reconnaissance des savoirs parentaux.  

La participation à cette étude se fait sur une base volontaire et 
consiste à partager vos expériences lors de deux entrevues 
individuelles. Pour participer vous devez être parent d’un enfant dont 
le diagnostic de TSA a été émis depuis au moins 5 ans, résider sur le 
territoire de l’une des neuf commissions scolaires des régions de la 
Capitale Nationale et de Chaudières Appalaches et être le parent dans 
la famille qui est le plus fréquemment en interaction avec les 
intervenants des différents réseaux de services engagés auprès de 
votre enfant.  

Pour obtenir plus d’informations ou pour participer, n’hésitez pas à 
communiquer avec madame Céline Yon par courriel à 
celine.yon@uqar.ca ou par téléphone au 418-833-88000 ou au 1 800 
463 4712 (poste 3346).  

Rappel 

SUR LE SPECTRE  
Numéro 7: Printemps 2019 

Sur le Spectre est le Magazine officiel du 
groupe de recherche en neurosciences 
cognitives de l'autisme de Montréal. 

C'est un magazine de vulgarisation qui 
vise à rendre plus accessible les résultats 
des recherches scientifiques dans le 
domaine de l'autisme. Voici les titres des 
articles de ce numéro et leurs auteurs : 

I Comportements répétitifs et 
exploration d'objets chez les jeunes 
enfants autistes par Janie Degré-
Pelletier et Claudine Jacques 

I L'évaluation intellectuelle des enfants autistes d'âge préscolaire 
par Audrey Murray 

I L'autisme en pédopsychiatrie par Pascale Grégoire et Laurent 
Mottron 

I Un nouveau regard sur l'empathie en autisme par Noémie Cusson 

I La recherche scientifique démystifiée par Camille Letendre 

I Le concept de neurodiversité au service de la recherche par Peter 
Crosbie, Julie Cumin et Jérôme Lichtlé  

Le magazine est disponible en format électronique à l'adresse : 

http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx  

J'aide Tim à accepter de perdre J'aide Emy à manger plus varié Préparer une sortie au cinéma 

N'oubliez pas que le site "Deux minutes pour mieux vivre l'autisme" propose des vidéos d'informations pratiques pour mieux 
accompagner et aider les proches des enfants autistes. De nouvelles vidéos inspirée de situations de la vie quotidienne sont ajoutées 
régulièrement. Vous pouvez les visionner en vous rendant à l'adresse : https://deux-minutes-pour.org/video/  

http://institutditsa.ca/file/23rviu_programme.pdf
http://institutditsa.ca/file/23rviu_programme.pdf
https://squareup.com/store/editionsccsmtl/item/autisme?square_lead=item_embed
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/Sur le spectre_Vol7_FR.pdf
https://deux-minutes-pour.org/video/

