
 
 
 
 

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 
monsieur Lionel Carmant, s'est rendu à Lévis mardi le 2 juillet 
pour faire l'annonce du montant octroyé à la région de 
Chaudière-Appalaches pour le déploiement du programme Agir 
tôt. Plus précisément, c'est un montant de 2 399 100 $ qui sera 
investi à développer des ressources en dépistage et à rehausser 
les équipes d'intervention auprès des jeunes enfants 
présentant un retard de développement, une déficience 
physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l'autisme dans la région de Chaudière-Appalaches.  
Rappelons qu'à l'échelle du Québec, le programme Agir tôt 
repose sur le déploiement d'une plateforme informatique à 
laquelle la population aura accès graduellement au cours des 
prochains mois, et qui regroupe des questionnaires de 
dépistage sur le développement de l'enfant 0-5 ans. À partir des 
réponses à des questionnaires, l'enfant pourra être orienté plus 
rapidement vers les services appropriés et être rencontré par 
une équipe multidisciplinaire le plus tôt possible. Pour lire le  
communiqué complet : https://www.newswire.ca/fr/news-
releases/tournee-agir-tot-le-ministre-carmant-annonce-l-octroi
-d-un-montant-de-pres-de-2-4-m-dans-chaudiere-appalaches-
873923725.html  
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En route pour un autre « road trip » La Ronde dédie une journée à l'autisme 

Ce samedi 6 juillet, je passerai la journée à La Durantaye pour la journée d'activités 
entourant le Défi Ladurantois. J'y tiendrai un kiosque de sensibilisation et informerai les 
visiteurs sur les nombreux besoins des personnes autistes et leur famille. Les organisateurs 
ont vraiment travaillé fort pour que les recettes de cette journée soient fructueuses pour les 
deux organismes qu'ils appuient : La fondation MoonChild et L'Arc-en-Ciel, volet Autisme 
Chaudière-Appalaches! Et comme à chaque année, la marraine de l'événement 
Frédérique Dufort, sera présente pour échanger avec les participants et les visiteurs. À 
tous ceux qui souhaitent appuyer le Défi Ladurantois, vous êtes les bienvenus! 

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

 
 
Le Défi Ladurantois est une course à pied avec un parcours de 
6 km accompagné de 24 épreuves physiques qui rappellent 
certaines tâches de la ferme. L'activité a lieu samedi, 6 juillet 
2019 à La Durantaye (Bellechasse) et vous êtes invités à venir 
encourager les coureurs puisque pour une 4e année 
consécutive, une partie des profits réalisés seront remis à L'Arc-
en-Ciel, volet Autisme Chaudière-
Appalaches. Le don reçu sera ajouté 
au Fonds Défi-Répit, spécialement 
créé pour aider les familles à se 
procurer des services de répit 
adaptés à leurs besoins.  
 
 

Cette année, les organisateurs du Défi Ladurantois ont voulu 
faire un pas de plus pour soutenir les causes qui les tiennent à 
coeur : Autisme Chaudière-Appalaches et la Fondation 
MoonChild. Ainsi, de magnifiques toiles sont mises aux 
enchères par un encan silencieux qui a lieu jusqu'à la journée 
du 6 juillet à 19 h. Pour plus de détails sur le défi, les activités 
au programme et l'encan, rendez-vous sur le site Web du Défi 
Ladutantois ou sur leur page Facebook : @defiladurantois 
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AIDE-MÉMOIRE À L'INTENTION DE 
LA PERSONNE QUI PREND LA RELÈVE 

En annexe 3 du Guide d'information et de sensibilisation à 
l'intention des familles et des intervenants (TSA), 
l'aide-mémoire à l'intention de la personne qui 
prend la relève permet de passer en revue les 
informations à transmettre lorsque l'enfant ou 
l'adulte ayant un TSA doit séjourner ailleurs ou 
être pris en charge par une autre personne. 
Inspiré du document "Prendre soin de soi tout 
en prenant soin de l'autre", il est un excellent outil 
à remplir en prévention de situations d'urgence. Le document 
est disponible sur le site Web de l'Arc-en-Ciel, section 
Autisme Chaudière-Appalaches à :  
www.arcencielrpph.com/publications-outils-ressources  

 
 

L’ENFANT ATYPIQUE 
Hyperactif, haut potentiel,  
Dys, Asperger…  
faire de sa différence une force 

Par Alexandra Raynaud 
Éd. Eyrolles, 2018, 172 pages 
 

Résumé : Il a des difficultés à trouver 
sa place à l'école, dans la fratrie, ou 
bien à se socialiser et à intégrer un 
groupe de son âge? Alors qu'il est 
perçu comme "trop" sérieux, "trop" intelligent, "trop" différent, 
comment l'aider à développer ses qualités et une saine estime de 
lui-même? 

Alexandra Reynaud éclaire les parents d'enfants atypiques, et les 
guide dans une approche éducative résolument bienveillante. Au-
delà de la question du diagnostic, cette maman d'un atypique «de 
compète» nous donne les clés pour qu'ils s'épanouissent à la 
maison, à l'école, et tout au long de leurs apprentissages. Ce livre 
propose : 

 Des outils pour aider les atypiques à développer leur estime 
de soi, à se faire des amis... 

 Des réponses aux questions de parents 

 Des exercices et activités pour gérer les 
émotions, les conflits à l'école, les 
apprentissages… 

 Des témoignages d'enfants atypiques et 
de leurs parents 

 Des pages détachables pour poursuivre 
les activités 

Ce livre est disponible à notre Centre de 
documentation. Pour en faire l'emprunt contactez Renée à 
autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055. Il est également 
disponible en librairie au coût de 28,95 $. 

 

En partenariat avec la Fédération québécoise de l’autisme, LA 
RONDE vous invite à participer à la 4e édition de la Journée de 
sensibilisation à l’autisme. Le dimanche 4 août uniquement, les 
familles auront droit à un prix spécial et l'accompagnateur de la 
personne autiste entrera gratuitement sur le site. Prix des billets : 

 19,99 $ par personne, plus taxes, sans repas 

 26,99 $ par personne, plus taxes. Le billet inclut l’accès aux 
manèges et une boîte à lunch. Le prix d’entrée régulier au  
guichet est de 69,99 $ plus taxes!  Pour bénéficier de ce tarif, les billets doivent être achetés en ligne avant le 29 juillet 2019. 

Puisqu'un accompagnateur de la personne autiste entrera gratuitement sur le site, il est essentiel d’arriver ensemble et de 
s’identifier au service à la clientèle avant d’accéder aux tourniquets, afin d’avoir droit à une entrée gratuite 
d'accompagnateur. De plus, le service à la clientèle vous permettra de récupérer votre CERTIFICAT D’ACCESSIBILITÉ AUX 
ATTRACTIONS qui vous permettra de vous rendre aux manèges par la rampe d’accès et d’éviter les files d’attentes physiques  
aux manèges (Certaines conditions et restrictions s’appliquent). Pour tous les détails concernant les modalités d'accès, les 
documents à fournir, le contenu des boîtes à lunch, les horaires et l'espace de repas et la carte du site, téléchargez les 
document suivant :  www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/M%C3%A9mo_Parents_LaRonde_2019.pdf 
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Édith Leclerc est à nouveau sur la route cet été pour un 
autre road trip avec son fils Frédéric, un adolescent autiste 
sévère et non verbal. En se laissant guider par la liberté et 
avec l'expérience en poche de ses voyages précédents, elle a 
cette fois pour itinéraire le nord de l'Ontario. Comme 
toujours, on peut la suivre sur sa page Facebook! 

source : www.eyrolles.com 

https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fc4adf29538440ad906a79850e06e898.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fc4adf29538440ad906a79850e06e898.pdf
https://www.arcencielrpph.com/publications-outils-ressources
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/M%C3%A9mo_Parents_LaRonde_2019.pdf

