
                               

 

Samedi, 1er décembre, AM : Rencontre du groupe 
soutien pour les parents d'enfants ayant un TSA 
Montmagny-L'Islet. Café bistro Au Coin du 
Monde, 143, rue Saint-Jean-Baptiste Est, à 
Montmagny. Déjeuner libre dès 9 h, la rencontre 
débute à 10 h. 

5 décembre, 19 h : Rencontre du groupe de 
parents TED Débrouillard, à La Maison du 
Tournant (289, 2e Avenue), Lac Etchemin. 
Facebook : @TedDebrouillard 

8 décembre, 10 h 30 : Groupe de discussion 
Parents+ au CLSC de Saint-Georges. Ce groupe 
s'adresse à tous les parents d'enfants à besoins 
particuliers. Facebook : @parentsplusbeauce 
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Bravo à la Fédération québécoise de 
l’autisme qui s'est dernièrement vu 
remettre par le Gouvernement du Québec 
le Prix Ensemble contre l’intimidation dans 
la catégorie Organisation.  

Le jury a souligné la très grande qualité 
des outils pédagogiques qui peuvent être 
utilisés en contexte familial, scolaire et professionnel : le guide Développer 
les habiletés des personnes autistes dans un contexte d’intimidation et les 

trois capsules vidéo destinées aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes. 

Le guide et les capsules vidéo Autisme et 
intimidation, c'est non! sont disponibles sur le 
site Internet www.autisme.qc.ca. Bien qu’elles 
aient été conçues pour les personnes autistes, 
les capsules sont pertinentes pour toute 
personne, quel que soit son âge. Elles ont été 
vues plus de 35 000 fois dans les réseaux sociaux. 
Quant au guide, il a été distribué gratuitement à 
1 000 partenaires ciblés et téléchargé plus de 
700 fois.  

 

 

 

         Des forums communautaires 

sur la participation sociale des adultes 

ayant un TSA sont prévus dans 5 villes du 

Québec. Une date pour Québec sera 

annoncée bientôt.  

Ces forums se tiennent dans le cadre de 

l'enquête provinciale que réalise 

présentement l'équipe de la chercheuse 

Mélanie Couture. Ils s'adressent au grand 

public, parents, proches et intervenants 

de tous les milieux. Les intéressés peuvent 

remplir une pré-inscription qui permettra 

de rester à l'affût des dates des prochains 

forums! Vous pouvez également vous 

rendre sur la page Facebook du projet 

intitulée Projet de recherche sur la 

participation sociale des adultes autistes 

pour en savoir plus.  

Est-ce que votre budget répit est épuisé, insuffisant ou carrément inexistant? Que vous 
vous procuriez des services auprès d'une maison de répit ou auprès d'un(e) gardien(ne) 
à la maison, une somme pourrait vous être offerte pour combler une partie de vos 
besoins. En effet, nous disposons toujours d'un budget provenant de la Fédération 
québécoise de l'autisme grâce à un partenariat avec l'entreprise de revêtements de 
murs et de sols CENTURA. 

Il est temps de prendre un peu de temps pour vous! Contactez-moi sans tarder! 

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

 

 

L'Association d'entraide communautaire La Fontaine 
proposera dès le début de l'année 2019 un nouveau 
service dédié aux enfants et adolescents TSA de niveau 
1 et 2 sans DI. Les activités offertes dans le cadre des 
"Dimanches TSA" permettront aux jeunes de socialiser avec d'autres jeunes qui 
vivent les mêmes difficultés.  

L'Association La Fontaine a emménagé en 2015 dans une magnifique propriété 
située au 1510 route du Président Kennedy Nord à Sainte-Marie. La maison et le 
terrain offrent des espaces vastes et sécuritaires pour les jeunes. De plus, l'équipe 
d'intervenants sera formée pour les besoins spécifiques des jeunes TSA. Le premier 
dimanche TSA est prévu pour le 26 janvier 2019 de 9 h à 16 h. 

Pour tous les détails, contactez la directrice de l'AEC La Fontaine, Marika Poulin au 
418 387-2890 poste 2, ou par courriel à : la-fontaine@globetrotter.net 

https://www.facebook.com/TedDebrouillard/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/parentsplusbeauce/
https://www.youtube.com/watch?v=sWDSkAspPfA
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/guide-intimidation.pdf
http://www.autisme.qc.ca/documentation/zone-video/video-fqa.html
file:///C:/Users/Renée_l'arc-en-ciel/Desktop/www.autisme.qc.ca
https://secure.cred.ca/redcap/surveys/?s=9EXDMHA94D
https://www.facebook.com/Projet-de-recherche-sur-la-participation-sociale-des-adultes-autistes-1910779179219623/
https://www.facebook.com/Projet-de-recherche-sur-la-participation-sociale-des-adultes-autistes-1910779179219623/


 

Ce programme, développé en partenariat 
avec Autisme Canada vise à faire 
connaître rapidement le profil d’une 
personne aux services d'urgence. 
MedicAlert propose un identifiant qui 
peut être intégré à un bracelet, un 
pendentif, un serre-poignet ou une étiquette à chaussure. On peut alors 
communiquer avec une ligne d’urgence de MedicAlert 24 heures sur 24, 7 
jours, afin d’avoir accès au profil personnel et médical d’une personne 
abonnée au service. Les coûts sont de 60 $ par année. Pour plus d’infos, 
composer le 1 877 217-7448 ou visiter le site https://medicalert.ca/autisme 

Pour d'autres idées préventives entourant les mesures de sécurité pour les 
enfants autistes, consultez la section boite à outils du site internet de la FQA 
à :  www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/securite.html 

PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT 
UNE DI OU UN TSA À DES ACTIVITÉS 

D'INTÉGRATION AU TRAVAIL 
La nouvelle édition du cyberbulletin Passerelle, 
une publication de l’Office des personnes 
handicapées du Québec, présente les résultats 
d’une recherche menée dans le but de dresser un 

portrait du nombre de 
personnes ayant une 
déficience intellectuelle 

ou un trouble du spectre de 
l'autisme qui participent à des 

activités d'intégration au travail. 
De plus, le bulletin présente une 

comparaison du financement de 
ces activités par le Ministère de la 

santé et des services sociaux entre l’année 
financière 2015-2016 et celle de 2016-2017. 

Selon des données provenant des rapports 
statistiques annuels des centres de réadaptation, 
il y aurait 7303 personnes ayant une DI ou un TSA 
qui ont participé à l'un des quatre types 
d'activités socioprofessionnelles en 2016-2017, 
soit dans des ateliers et les plateaux de travail, 
les stages individuels et l'intégration en emploi. 
Pour lire la plus récente édition du cyberbulletin 
Passerelle, vous n'avez qu'à vous rendre sur 
www.ophq.gouv.qc.ca dans l'onglet Publications. 
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 AIDE À LA PÉRIODE DE DEVOIRS  
Faire des devoirs, c'est un peu comme 
faire une recette : La préparation joue 
pour beaucoup! Julie Boissonneault, 
enseignante spécialisée en soutien 
pédagogique et Annick Vincent, médecin 
psychiatre, vous proposent leur outil  
TRUCATOUT Je m'organise©. C’est une 
étiquette à imprimer que vous pouvez 
coller sur un porte-crayon ou un simple verre. 

L'étiquette aide-mémoire aidera votre enfant à préparer lui-même sa période 
de devoirs : 

 En ayant une surface de travail dégagée (être à l’aise et avoir de la place) 

 En s’assurant d’avoir le matériel nécessaire (et éviter de se lever sans cesse) 

 En ayant son plan de travail à portée de main (enchaînement des tâches) 

 En sortant les documents à signer (pour éviter les oublis) 

 En s'asseyant et en signifiant le départ  

En vous inscrivant à titre d'utilisateur sur la plateforme Savoir Mieux-Être, 
vous pourrez recevoir directement cet  outil et bien d'autres pour vous aider 
dans les devoirs. 

À voir aussi, une vidéo intéressante et un aide-mémoire sur la concentration 
pendant la période de devoirs sur la page Facebook de Savoir Mieux-Être: 
www.facebook.com/Savoirmieuxetre/videos/1940666002919253/ 

D'autres vidéos explicatifs et de formation sont également disponible sur la 
plateforme. Certains sont payants mais plusieurs sont gratuits! 

 

Vous êtes un parent d'un enfant ayant un TSA qui a débuté 
l'école en septembre 2018? De plus, cet enfant a reçu de 
l'intervention comportementale  intensive (ICI)  au cours de l'année 
précédente (2017-2018)? Une équipe de chercheurs de l'UQAM mène présen-
tement une étude portant sur la transition de l'ICI vers l'école. L'implication 
des parents est sollicitée pour remplir 2 questionnaires durant l'année scolaire.  

Si vous avez un intérêt à participer à cette recherche, envoyez vos 
coordonnées à l'adresse suivante : iciapres@gmail.com!  

 

CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION 
Le RNETSA vient de rendre disponible une autre 
conférence présentée lors de leur  Journée 
annuelle 2018. À voir ou à revoir, la conférence 
de Me Jocelin Lecomte : Consentir à l'offre de 
services : Cadre juridique de l'intervention auprès 
des personnes présentant un trouble du spectre 
de l'autisme.  

Me Lecomte a su présenter de façon très 
divertissante et bien vulgarisée les différents 
concepts de lois entourant le consentement aux 
soins. La vidéo est disponible sur le site Web du 
RNETSA dans la section Journées annuelles. 

Source : www.rnetsa.ca 
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