
Votre milieu de garde, votre école ou votre milieu de travail songe à souligner la Journée 
mondiale de l’autisme le 2 avril prochain? Bravo! Pour vous inspirer dans vos activités, je 
vous invite à consulter le site www.autisme.qc.ca dans la section Nos actions. Vous pouvez 
également me contacter pour vos besoins en affiches ou en matériel promotionnel. 

Concernant la Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches, de petits détails restent à 
confirmer mais déjà, on peut constater que cette rencontre annuelle sera encore une fois 
très enrichissante! (voir plus bas) 

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

 
3 mars, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents 
ayant un enfant/adulte autiste de l’AIS Beauce-
Sartigan. Lieu : 12525, 25e Avenue, St-Georges. 

7 mars, 19 h : Rencontre du groupe parents TED 
Débrouillard. Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 

10 mars, 9 h : Café-rencontre du groupe de parents 
de la région Montmagny-L’Islet. Café Bistro Au Coin 
du monde,   

14 mars, 16 h : Webinaire « La réussite collégiale des 
étudiants ayant un TSA ». Voir les détails au verso. 

19 mars, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de 
PHARS au 6150, rue Saint-Georges à Lévis, local 166. 
Pour cette rencontre, on vous propose une séance 
d’information sur le REEI. Infos : 418 838-4922. 

2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme. Faites briller en bleu! 

14 avril : Journée régionale Autisme Chaudière-
Appalaches à La Cache à Maxime de Scott. 

23 avril : Souper-conférence « Quand c’est le cœur 
qui voyage » au restaurant Saint-Hubert de Saint-
Georges. Animé par Édith Leclerc. 

26 avril : Journée annuelle du RNETSA. Les 
personnes présentant un TSA de niveau 3 : leurs 
spécificités au coeur de nos considérations. Cette 
année, la journée annuelle se tiendra à Québec. 
Informations et inscriptions : www.rnetsa.ca/
journee-annuelle-2018.  

28 avril : Marche de l’autisme (lieu à confirmer). 
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Agenda 

Rendez-vous annuel des parents, des proches et de toutes les personnes 
qui accompagnent les enfants, adolescents et adultes autistes. 

 Le 14 avril 2018 de 9 h à 16 h à la Cache à Maxime de Scott 

Des conférences et des outils pour vous soutenir dans l’accompagnement 
quotidien de votre enfant ou votre proche ayant un TSA. 

Un aperçu des conférences offertes cette année : 

 Le développement sociosexuel de l’enfant ayant un TSA 
Par Mélanie Pilon, infirmière 

 Un projet scolaire et professionnel 
pour la personne TSA : Oui, c’est possible! 
Par André Parent, conseiller d’orientation 

 Témoignage/spectacle de Mathieu Gratton 

 Et d’autres à confirmer! 

Sur place, des kiosques d’information sur les 
organismes et les services pour les personnes 
autistes et leur famille en Chaudière-Appalaches. 

Procédure d’inscription : 

Il est possible de s’inscrire dès maintenant à autisme@arcencielrpph.com ou 
en téléphonant au 418 248-3055 (demandez Renée).  

 Coût pour les parents et les personnes ayant un TSA : 35 $ 

 Coût pour les intervenants : 50 $ (facturation possible) 

Le coût d’inscription inclus le dîner à la Cache à Maxime et la documentation 
de la journée. Payable en argent comptant, sur place lors de votre arrivée. 

 

 
Le RNETSA (Réseau national d’expertise en Trouble du spectre de l’autisme) vous invite à 
participer à un webinaire GRATUIT ayant pour thématique « La réussite collégiale des étudiants 
ayant un TSA : conditions gagnantes à actualiser au secondaire et au cégep ». L’activité aura lieu 
le 14 mars 2018 de 16h à 17h30 et sera animée par M. Martin Prévost, coordonnateur des 
services adaptés et de l'aide à la réussite au Cégep du Vieux-Montréal. Vous pouvez vous inscrire 
sur le site du RNETSA à l’adresse www.rnetsa.ca sous l’onglet Travaux et activités à venir.  

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/faites-briller-en-bleu.html
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir
http://www.phars.org/topic/index.html
http://www.rnetsa.ca
http://www.rnetsa.ca/travaux-et-activites/activites-a-venir


 
 

à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches - Année d'imposition 2017 

L'Office des personnes handicapées du Québec met à jour chaque année ce guide pour informer sur les 
différentes mesures et crédits dont les personnes handicapées et leur famille doivent tenir compte pour leur 
déclaration annuelle d'impôt. Le guide présente les mesures fiscales provinciales et fédérales et il est conçu 
pour être facile à comprendre. Chaque mesure fait l’objet d’une fiche qui détaille en quoi elle consiste, les 
critères d’admissibilité, comment procéder pour en bénéficier ainsi que les conditions qui s’appliquent, s’il y a 
lieu. Le document est disponible à l'adresse : www.ophq.gouv.qc.ca/ dans la section Publications.  
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C’est grâce à une activité de levée de fonds organisée par le 
Centre de la petite enfance La Fourmille de Saint-Georges que 
L'Arc-en-Ciel RPPH a pu soutenir les efforts déployés par les milieux de garde 
qui accueillent des enfants ayant récemment reçu un diagnostic de trouble 
du spectre de l'autisme ou qui sont en cours d'évaluation diagnostique. Le 
fonds a permis d'offrir une aide financière à cinq milieux de garde de la 
Beauce et de Lévis pour les aider à acquérir du matériel spécialisé dans le but 
de réduire les obstacles à l'intégration de l’enfant ciblé.  

Il reste un solde à ce fonds d’aide financière qui pourrait servir à un autre 
enfant admissible. Pour plus de renseignements : 418 248-3055 ou à 
autisme@arcencielrpph.com. 

 

 

 

L’Accalmie est un service de répit-gardiennage de gré 
à gré entre les accompagnateurs/accompagnatrices  
et la famille. Le jumelage personnalisé s’adapte à vos 
besoins. Celui-ci consiste à du répit, gardiennage et/
ou de la surveillance effectuée principalement dans le 
milieu familial ou à l’extérieur lors de sorties 
récréatives. C'est un service personnalisé de 
jumelage, mais L'Accalmie n’intervient pas dans les 
ententes convenues entre les deux parties.  

Déjà présent dans les secteurs de Lévis, Bellechasse 
et Lotbinière, le service L’Accalamie a récemment 
étendu ses services 
dans toute la Beauce et 
les Appalaches en 
association avec L’AIS 
Beauce-Sartigan. Un 
nouveau site Internet 
permet d’en savoir 
davantage sur les 
services offerts et sur 
les modalités d’accès. 

Rappelons que L'Accalmie s'adresse aux familles 
naturelles de personnes de tous âges vivant avec une 
déficience intellectuelle (DI), une déficience physique 
(DP) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
C’est la Maison des jeunes Amalgame MDJ Ouest qui 
est fiduciaire de ce service. 

 

 

Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme récompensent chaque 
année des initiatives qui favorisent l’autonomie, le bien-être et 
l’intégration des personnes autistes dans la société. Les candidatures sont 
réparties dans trois catégories :  

Le Prix Peter-Zwack récompense l’intégration réussie d’une personne 
autiste dans un milieu de travail.  

Le Prix Gilbert-Leroux récompense un projet scolaire qui favorise le 
développement de l’autonomie des personnes autistes et souligne la 
persévérance et la réussite éducative.  

Le Prix Coup de Chapeau vise à reconnaître l’intégration sociale d’une 
personne autiste et à faire connaître des projets qui favorisent 
sa  participation à la vie de sa communauté.  

Vous êtes invités à prendre connaissance des critères relatifs à chacun des 
prix et à soumettre le nom de candidats au moyen du formulaire officiel 
avant le 26 mars 2018.  

Les candidatures seront évaluées par un comité sur : 

►   Les effets bénéfiques du projet sur la personne autiste et sur le milieu 
d’accueil (autonomie, bien-être, renforcement des capacités, 
sensibilisation…) 

►   L’originalité, la qualité et la durée du projet 

Les conditions de participation 
Pour déposer une candidature, veuillez nous faire parvenir le formulaire 
de mise en candidature dûment rempli. Les lettres d’appui représentent 
un atout. Si vous êtes sélectionnés, vous devrez signer une autorisation de 
citation pour chaque personne mentionnée dans la candidature. 

Source : FQA / www.autisme.qc.ca 

www.laccalmie-repit.com 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html%23c19725
http://autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme.html
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire-Prix.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire-Prix.pdf

