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L’AIS Beauce-Sartigan a récemment annoncé la mise en 
place de L’inclusion, Entreprise adaptée. Ce projet a été 
élaboré afin de répondre aux besoins de réalisation et 
d’accomplissement des personnes handicapées en leur 

offrant un travail adapté et ainsi répondre aux besoins des entreprises de 
Saint-Georges et des environs. En opération depuis quelques semaines, douze 
personnes handicapées y travaillent sous la supervision de deux intervenantes. 
D’abord un plateau de travail où est effectué de la sous-
traitance, L’Inclusion offrira également les services d’une 
équipe volante de 3 ou 4 personnes qui se déplacera en 
entreprise.  L’Inclusion fera aussi de la sensibilisation auprès 
des entreprises sur l’employabilité et le potentiel des 
personnes en situation de handicap (intellectuel, physique ou 
trouble du spectre de l’autisme). 

De plus, L’Inclusion a déjà prévu le déploiement de projets 
futurs. C’est ainsi que l’ouverture d’un café (opéré par les 
personnes handicapées) et d’une résidence sont deux volets 
que l’on souhaiterait développer dans l’avenir. La Confiserie, 
que l’AIS chapeaute depuis quelques années, est intégré aux 
volets d’activités de L’Inclusion. 

Rechercher la page Facebook L’Inclusion, Entreprise adaptée :  @LInclusion 

Le mois de l’autisme approche à grand pas et certains milieux se préparent à souligner 
particulièrement la journée mondiale de l’autisme du 2 avril prochain. Sachez que notre 
association est en mesure de proposer du matériel et des activités de sensibilisation pour 
les milieux (CPE, écoles, organismes, entreprises) qui souhaitent participer. Le site Internet 
de la Fédération (autisme.qc.ca) est également un outil de choix pour inspirer vos projets 
de sensibilisation. De façon individuelle, une façon simple de participer est de s’habiller en 
bleu et d’illuminer en bleu. Le 2 avril, FAITES BRILLER EN BLEU!!! 

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

 
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. Cache à Maxime de Scott. Voir verso! 

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 
mais un lieu de diffusion est prévu à Beauceville. 
Informations et inscriptions : www.rnetsa.ca/
journee-annuelle-2018.  

28 avril : Marche de l’autisme (lieu à confirmer). 
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L’Inclusion : une nouvelle entreprise adaptée  
Les Prix de la Fédération québécoise de l’autisme 

Action collective (Plan d’action en autisme : un an plus tard) 
Journée régionale Autisme Chaudière-Appalaches : Perspectives d’avenir pour mon enfant ayant un TSA. Conférences au programme de la journée.

Agenda 

 
 
 
 

Connaissez-vous un(e) enseignant(e), une école, un CPE, un CÉGEP 
qui favorise la persévérance et la réussite des élèves autistes? 

Connaissez-vous une entreprise, un organisme, un employeur 
qui intègre avec succès des personnes autistes? 

Avez-vous été témoin d’un projet qui favorise 
l’intégration sociale des personnes autistes? 

Déposez une candidature pour les prix de la FQA! 
Ces prix récompensent chaque année trois initiatives qui favorisent 
l’autonomie, le bien-être et l’intégration des personnes autistes 
dans chacune des sphères suivantes : le travail, l’école et la société.  
Plus de renseignements à communication@autisme.qc.ca 
ou voyez le www.autisme.qc.ca/nos-actions 

 

Autisme Montréal profite du 
premier anniversaire du Plan 
d’Action en Autisme pour 
lancer une action collective 
d’envergure provinciale 
intitulée Plan d’action en 
autisme, UN AN PLUS TARD: RIEN POUR MOI! 
Les familles touchées sont  invitées à envoyer 
un message aux ministres/députés et 
journalistes, en décrivant leur situation actuelle, 
que ce soit en lien avec les coupure de services, 
listes d’attente, refus de services ou de 
subventions, etc. On demande d'envoyer les 
messages le LUNDI 19 MARS 2018.  

Vous pouvez obtenir tous les renseignements 
de cette campagne et vous inspirer de quelques 
exemples en vous rendant sur le site d'Autisme 
Montréal sous l'onglet Revendications/défense 

http://www.phars.org/topic/index.html
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
http://www.rnetsa.ca/journee-annuelle-2018
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/prix-federation-quebecoise-de-lautisme.html
https://autisme-montreal.com/
https://autisme-montreal.com/
https://autisme-montreal.com/volet-revendicationdefense-droits-collectifs/campagne-dactions/
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Conférences au programme de la journée  

Développement sociosexuel de l’enfant autiste.  
Cet atelier de sensibilisation portera sur l’importance de reconnaître les besoins sociosexuels des jeunes 
TSA selon leur âge et leur stade de développement. La conférencière abordera les saines habitudes 
sociosexuelles, la nature et l’expression des comportements acceptables en public et en privé, de même 
que les effets négatifs de certains comportements problématiques et leurs impacts au niveau personnel, 
social et légal.      Par Mélanie Pilon, inf.  

Projet scolaire et professionnel pour la personne ayant un TSA : Oui c'est possible!  
Les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) présentent une réalité à laquelle nous devons 
nous adapter afin de les aider à composer avec les aspects scolaires et professionnels. Mais bien outillé et 
conscient des principaux enjeux d’une démarche avec une personne TSA, il est possible de les amener à 
accomplir un projet de vie réaliste et réalisable en fonction de leur réalité. Dans cet exposé, il vous sera 
présenté les enjeux de l’orientation scolaire et professionnelle à travers des exemples concrets de mesure 
d’aide à l’intégration et d’accommodements visant la réussite. Bienvenue aux personnes TSA, parents et 
intervenants.  

Par André Parent, conseiller d’orientation en pratique privée et en école spécialisée 
 

L’auto-régulation, lorsque les sens guident l’apprentissage! 
Tant à l'enfance qu'à l'adolescence, il est important que l'enfant TSA développe des 
mécanismes d'auto-régulation lui permettant de favoriser ses apprentissages et faire face 
aux défis de la vie. D'éveil sensoriel à découverte de sa sexualité, les sens le renseignent sur 
ce qui l'entoure, mais peuvent aussi se dresser comme des obstacles à surmonter. Sera-t-il 
les utiliser à son avantage et au bon moment? 

Par Jean-François Pichette, ergothérapeute et président de la clinique Hippo-Action 
 

Et en dernière partie de journée notre invité spécial : 
MATHIEU GRATTON, humoriste et père d’un adolescent ayant un TSA. 
Mathieu Gratton a déjà publié plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux et participé à différents projets et 
événements pour contribuer, à sa façon, à sensibiliser aux différence et à l’autisme. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page www.arcencielrpph.com/journee-regionale et remplir le court formulaire web ou envoyez 
un courriel à autisme@arcencielrpph.com en prenant soin d’indiquer vos coordonnées ou par téléphone auprès de Renée Hébert au  
418 248-3055. Le paiement se fera à l’accueil, le jour de l’événement. La facturation est possible pour les organismes sur demande. 

Le 14 avril 2018 à la Cache à Maxime de Scott (9h à 16h) 
Des conférences sur des approches et des outils à privilégier pour 
construire des bases solides qui aideront le jeune à développer son 
autonomie, sa confiance et son estime et à participer activement à un 
projet de vie à la hauteur de son potentiel. 

Pendant les pauses et les repas, des représentants 
d’organismes et de services seront sur place pour 
vous informer de leurs offres et de leurs nouveautés.  

Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Coût pour la journée, incluant le repas : 

35 $ / Parents, proches, personnes autistes 

(50 $ pour les intervenants) 

https://www.arcencielrpph.com/journee-regionale

