
 

 

Lundi 10 février, 19 h à 21 h : Rencontre 
Parents de P.H.A.R.S. 6150 rue St-Georges, 
local 166, Lévis. Coût pour la session : 5 $ 
(janvier à mai). Thème de cette rencontre : 
l'annonce du diagnostic, en parler ou non à 
l'enfant et aux proches. Inscription : Marie-
Ève Boutin, interv. sociale au 418 838-4922. 

Samedi 22 février, 9 h à 16 h : Symposium 
sur les droits des personnes handicapées 
et leur famille. Au CRDP de Charny. 

Samedi, 29 février, de 9 h à midi : Atelier-
conférence "Autisme 101" par Lucie Latour. 
Au Centre Multifonctionnel de Saint-
Apollinaire (20, rue Terry Fox). Entrée 
gratuite mais places limitées. Réservation 
obligatoire au 418 881-3996, poste 250, ou 
au bibliotheque@st-apollinaire.com 

Samedi 29 février, 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 rue St-Jean-Baptiste 
Est, Montmagny. 

18 mars : Journée annuelle du RNETSA-
Autisme et dépression. Voir www.rnetsa.ca 

2 avril : "Faites briller en bleu!" C'est la 
journée de sensibilisation à l'autisme!  

5 avril, de 9 h à 12 h : Déjeuner en bleu. 
Levée de fonds et activités au Café bistro au 
Coin du Monde, 135 rue Saint-Jean-Baptiste 
à Montmagny pour sensibiliser à l'autisme.  

18 avril : Journée régionale Autisme 
Chaudière-Appalaches à La Cache à 
Maxime de Scott (Beauce). Conférencière 
invitée : Stéphanie Deslauriers, 
psychoéducatrice et auteure de plusieurs 
livres jeunesse (Laisse-moi t'expliquer 
l'autisme, Attention : estime de soi en 
construction, Socialement génial, etc.) 

Infolettre -  31 janvier 2020 

Ce numéro de l'Infolettre est bien rempli! Plusieurs activités sont à l'agenda pour les 
prochains mois et ce, pour des coûts accessibles à tous. Vous voulez plus de renseignements 
avant de vous inscrire? Contactez-moi sans hésiter! 

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

ALLOCATION DE DÉPENSES PERSONNELLES POUR PERSONNES 
HÉBERGÉES EN RESSOURCES INTERMÉDIAIRES 

Une pétition circule actuellement afin de demander une 
augmentation de l'allocation de dépenses personnelles des 
personnes hébergées en ressources intermédiaires. Qu’elles 
soient autistes ou vivant avec un autre type de limitation, 
soyons solidaires de ces personnes hébergées qui continuent 
de s'appauvrir. Vous êtes invités à signer la pétition afin que 
leur allocation de dépenses personnelles soit augmentée de façon significative : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8129/index.html 

Pour plus d’information : YouTube de l’A-Droit 

21+ 

SYMPOSIUM SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE  

 

Samedi 22 février 2020 
CRDP de Charny, boul. du Centre Hospitalier (9 h à 16 h) 

 

La continuité des services pour les 

ADULTES 

 
 

Qu'en est-il?  

Vers la vie adulte : choix de  
parcours et fin de la scolarisation 

Options résidentielles adaptées 
aux besoins de la personne 

Activités socioprofessionnelles 
et communautaires 

L'activité s'adresse aux proches des personnes ayant un handicap. Coût : 20$/personne
(dîner inclus). Inscription à autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055.  

Organisé conjointement par le Comité des usagers du Programme DI-TSA, le Comité 

des usagers du CRDP et L’Arc-en-Ciel RPPH, volet Autisme Chaudière-Appalaches. 

Dans cette publication : 
Agenda 

Pétition : Allocation de dépenses personnelles pour 
personnes hébergées en ressources intermédiaires Symposium sur les droits des personnes handicapées et leur famille Guide des mesures fiscales à l'intention des personnes 
handicapées, de leur famille et de leur proches Le Club des amis uniques : Nouveau groupe pour les ados! Prix FQA 2020 : Appel de candidatures Suggestion de lecture : Info-membres février 2020 Pères et mères recherchés (Étude) 

https://www.facebook.com/Personnes-handicap%C3%A9es-en-action-de-la-Rive-Sud-918470205000838/
https://621bb1cf-f47b-4bc4-afe8-831998ffb94e.filesusr.com/ugd/9d2437_d20edb0a7c724988b1b28c57dbe04bd1.pdf
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
http://www.rnetsa.ca
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8129/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=9b57vzdaenk


 
 
ÉTUDE SUR LE LIEN ENTRE LE SENTIMENT DE 
COMPÉTENCE PARENTALE ET LES SERVICES REÇUS CHEZ 
DES PÈRES ET MÈRES D'ENFANTS AYANT UN TROUBLE 
DU SPECTRE DE L'AUTISME 

Admissibilité : Habiter au Québec et 
avoir un enfant âgé de 2 à 12 ans 
ayant un diagnostic de TSA 

Implication : Votre participation 
implique de répondre à deux  
questionnaires. Le temps estimé de 
passation est de 10 minutes. 

Avantage : Votre participation contribuera à l'avancement des 
connaissances concernant le lien entre le sentiment de 
compétence parentale et les services reçus, ainsi que le lien 
entre cette dimension et plusieurs variables. 

Compensation : En participant à l'étude, vous courrez la chance 
de gagner une carte de crédit prépayée d'une valeur de 50 $. 

Comment participer? 
Vous pouvez accéder au 
questionnaire via le lien suivant : 
h t t p s : / / i n t e rc e p t u m . c o m / s / f r /
SentimentCompetenceTSA  

Question ou commentaires? 
Écrivez à Chanelle Lefebvre à 
l'adresse : 

lefebvre.chanelle@gmail.com 
UQAM / Laboratoire des Sciences 
Appliquées du Comportement 

 
 

INFO-MEMBRES FÉVRIER 2020 : La FQA vient tout juste 

de faire paraître son plus récent Info-membres qui présente un 
dossier de 14 pages sur l'utilisation des outils numériques pour 
les apprentissages scolaires et sociaux. Un article fait d'ailleurs 
mention de l'expérience vécue en Chaudière-Appalaches avec le 
déploiement de tablettes IPad dans les services à l'enfance et à 
l'adulte au sein du programme DI-TSA. À lire en suivant ce lien :  
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Info-
Membres/2019-2020/INFO-MEMBRES_02_2020_Web.pdf  

Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 31 janvier 2020 
 

Nouveau groupe pour les ados! 

RestoResto--CinémaCinéma  

    Samedi 8 février, 11 h 30 à 15 h 

Le transport doit être assumé par les parents. 

Rendez-vous à 11 h 30 au Restaurant Normandin, 

de Saint-Nicolas. Deux places disponibles 

pour ce groupe (13-17 ans).  

Renseignements et inscription : 418 248-3055 ou  

                                   autisme@arcencielrpph.com   

Le Club des amis uniques    

Coût : 25 $ (Pour le dîner, 

l'entrée au cinéma et un breuvage. 
Film et horaire sujet à changement) 

 

 

À L’INTENTION DES PERSONNES HANDICAPÉES, 
DE LEUR FAMILLE ET DE LEURS PROCHES 

L'Office des personnes handicapées 
du Québec (OPHQ) vient d'annoncer 
la mise en ligne de la dixième 
édition du Guide des mesures 

fiscales provinciales et fédérales à 
l’intention des personnes handica-
pées, de leur famille et de leurs 

proches.  

Cette version mise à jour présente 

les nouveautés applicables pour 
l’année d’imposition 2019. 

La première partie du guide décrit les mesures fiscales 
provinciales, et la deuxième, les mesures fiscales fédérales. Le 
guide est également offert en pages Web afin d’en faciliter la 
consultation et la recherche d’information, et pour offrir une 
meilleure expérience de navigation entre les différentes 
mesures existantes. Voici le lien hypertexte pour le consulter : 
Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention 
des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches – 
Année d’imposition 2019  

 
 
 

Les prix de la Fédération québécoise  
de l’autisme visent à reconnaître des 
initiatives qui font progresser la 
reconnaissance de l’autisme et 
l’autonomie de la personne autiste. 

Les candidatures doivent être soumises 
à l'une des trois catégories suivantes :  

le milieu socioprofessionnel (Prix Peter-Zwack), le milieu 
scolaire (Prix Gilbert-Leroux)  et la participation sociale (Prix 
Coup de Chapeau).   Les effets bénéfiques du projet sur la 
personne autiste, l’originalité, la qualité et la durée du projet 
sont parmi les principaux critères de sélection. Pour plus de 
détails et obtenir le formulaire, consultez le site Web de la 
FQA ou suivez directement ce lien :   

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-
Federation/Formulaire_de_candidature_Prix_FQA_2020_Interactif.pdf  

https://interceptum.com/s/fr/SentimentCompetenceTSA?fbclid=IwAR1-rFMhFuSSpZP3UkmFzmMJHupvRDwqvclSZqvoPHLrGm_xF6OqTTPOku0
https://interceptum.com/s/fr/SentimentCompetenceTSA?fbclid=IwAR1-rFMhFuSSpZP3UkmFzmMJHupvRDwqvclSZqvoPHLrGm_xF6OqTTPOku0
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Info-Membres/2019-2020/INFO-MEMBRES_02_2020_Web.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/06-documentation/Info-Membres/2019-2020/INFO-MEMBRES_02_2020_Web.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches/guide-des-mesures-fiscales.html
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire_de_candidature_Prix_FQA_2020_Interactif.pdf
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Prix-de-la-Federation/Formulaire_de_candidature_Prix_FQA_2020_Interactif.pdf

