
Merci  ! 
Le souper-conférence “Quand c’est le 
Coeur qui voyage” qui a eu lieu le 23 

avril dernier à Saint-Georges a permis de 
récolter 210$ en dons (contributions 
volontaires). Un énorme merci à tous les 
participants et particulièrement à la 
conférencière Édith Leclerc pour sa 
grande générosité. 

Le montant recueilli permettra de contribuer à un répit-vacances pour une famille de la région 
Beauce-Sartigan. Vous connaissez quelqu’un à qui ce répit pourrait profiter? Si vous avez des 
candidatures à suggérer, n’hésitez pas à contacter Renée d’ici le 14 mai prochain à 
autisme@arcencielrpph.com ou au 418 248-3055. 

 

3 mai, 17 h 30 : Souper de sacoches au restaurant 
St-Hubert de Saint-Georges. Vous êtes maman d'un 
enfant vivant avec un handicap (Déficience 
intellectuelle, Trouble du spectre de l'autisme, 
déficience physique ou autre)? Ces soupers sont 
pour vous! L'AIS offre un service de garde à son 
local au besoin! Contactez-nous et réservez votre 
place à ais.rbs@aisrbs.com / 418 228.5021 

5 mai, 9 h 30 : Rencontre du groupe de parents de 
l’AIS Beauce-Sartigan. Lieu : 12525, 25e Avenue, St-
Georges (CRDITED). 

11 mai, 19 h 30 : Assistez à la conférence « Un 
jour, je te surprendrai » à la Salle la Chapelle de 

Laurier-Station. Cette présentation d’information et 
de sensibilisation sur l’autisme sera également 
soutenue par le témoignage d’une maman relatant 
le cheminement de son enfant. Un récit à l’image 
des défis que vivent plusieurs familles d’un enfant 
ayant un trouble du spectre de l’autisme. Pour 
informations, voir le lien plus haut (événement 
Facebook) ou contactez Renée au 418 248-3055. 

19 mai, dès 9 h : Rencontre du groupe de parents 
de Montmagny-L’Islet au Café bistro Coin du 
Monde, 135 rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. 
Déjeuner libre, la rencontre débute officiellement à 
10 h pour se terminer à midi. 

23 mai, 19 h : Rencontre du groupe de parents de 
l’Association Renaissance des Appalaches au 189, 
rue Dubé, Thetford Mines. 

27 mai, 10 h :  Assemblée générale annuelle du 
Comité des usagers Programme DI-TSA au CLSC de 
Sainte-Marie (Salle le Bocage / 775, rue  Étienne-Raymond). 

Venez discuter de vos préoccupations et poser vos 
questions concernant les services offerts au 
Programme DI-TSA. Un goûter sera offert. 

Je vous partage cette photo prise avec Johanne Lessard, coordonnatrice de l’Association 
Renaissance des Appalaches, lors de la Journée régionale du 14 avril dernier alors que nous 
soulignions son départ à la retraite. Johanne a été une collaboratrice importante pour 
plusieurs instances oeuvrant auprès des personnes handicapées et surtout, pour beaucoup 
de familles de la région de Thetford. Ce sera Mme Jessika Lacombe qui assurera 
dorénavant la coordination de l’Association Renaissance. 

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

N’oubliez pas votre revue L’EXPRESS! 
Merci! (Quand c’est le cœur qui voyage) 

Marche de l’autisme 
À visionner! Vidéos de Valérie Jessica Laporte 

Le spectre sur les ondes (épisode 2) 
Brunch de l’Atelier occupationnel 
Conférence de Martin Laroque : Être parent c’est mêlant!

Merci beaucoup Johanne 
et bonne retraite!  

N’OUBLIEZ PAS VOTRE REVUE L’EXPRESS! 
Les membres du réseau Autisme Chaudière-Appalaches 
qui souhaitent obtenir leur copie du dernier numéro de 
L’Express n’ont qu’à adresser leur demande auprès de 
Renée à autisme@arcencielrpph.com  

Des exemplaires seront disponibles lors des prochaines 
rencontres de groupes de parents. Publié une fois l’an 
par la Fédération québécoise de l’autisme, cette revue 
de vulgarisation scientifique en autisme est devenue 
une lecture incontournable. 

Sur la photo, quelques représentants 
d’organismes et amis de Johanne 
accompagnés de Mathieu Gratton 

https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/aisrbs/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/423918961389569/
https://www.facebook.com/events/423918961389569/
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
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La pluie et le froid en a peut-être découragé plusieurs mais ce n’est pas ce qui a empêché la vingtaine 
de personnes présentes et déterminées à prendre part à cette marche de sensibilisation samedi 
dernier. Nous étions peu nombreux mais très visibles! Merci de votre soutien à la cause! 

 
 
 
 

Le spectre sur les ondes est une 
émission de radio en balado-diffusion 
visant à partager les résultats de 
recherches scientifiques portant sur les familles 
d’enfants autistes au Québec. Des chercheurs 
passionnés présentent les résultats de leurs travaux 
et des parents et des intervenants y réagissent! Le 
deuxième épisode intitulé Le partage de l’argent 
dans les couples au Québec : un équilibre incertain 
est disponible sur la page web suivante :  

www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html 

ÉPISODE 

2 

Venez passer un moment de réflexion et de rire afin de 
déculpabiliser et rassurer tous les pères et les mères! 

 

VIDÉOS DE VALÉRIE JESSICA LAPORTE  
 

Valérie Jessica Laporte est 
une mère de famille autiste 
Asperger. Auteure du blogue 
Au royaume d'une Asperger 
sur lequel elle raconte son 
vécu, ses défis, ses échecs et 
ses réussites, elle offre une 
fenêtre sur son monde, une 
explication, un pont pour les 
neurotypiques et un récit dans lequel les autistes peuvent se retrouver. Sa 
vision : participer à unir les deux mondes afin de créer une solide équipe 
entre neurotypiques et autistes. Changer les regards, une personne à la fois, 
ouvrir le dialogue, elle y croit fermement. Voici les liens des vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=wcB30Fa_XKk&feature=share  
https://www.youtube.com/watch?v=wyS0_QzHGO8 
https://www.youtube.com/watch?v=LWAXNhx0DY0 

Image :  
www.youtube.com/watch?v=wyS0_QzHGO8 

Billets disponibles sur Evenbrite : https://www.eventbrite.ca/e/billets-nouvelle- 
conference-de-martin-larocque-etre-parent-cest-melant-45124188663?aff=efbeventtix 

DE L’ATELIER 
OCCUPATIONNEL 

L'Atelier occupationnel Rive-Sud tient 
une activité de financement qui se 
déroulera ce dimanche 6 mai 2018, 
au sous-sol de l’église Christ-Roy, sous 
la présidence d’honneur de M. Benoit 
Caron, DG de la Caisse Desjardins de 
Lévis. Il s’agit d’un brunch avec 
animation et prix de présences en 
continu de 8 h à 12 h 30. Les profits 
de l’événement constituent un apport 
monétaire essentiel aux activités 
régulières de l’organisme. 

Les billets sont disponibles au coût de 
10$ en contactant Claude Vaugeois, 
directeur général de l’Atelier, en 
suivant ce lien ou au 418 835-1478 . 

http://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html
https://www.youtube.com/watch?v=wcB30Fa_XKk&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=wyS0_QzHGO8
https://www.youtube.com/watch?v=LWAXNhx0DY0
https://www.eventbrite.ca/e/billets-nouvelle-conference-de-martin-larocque-etre-parent-cest-melant-45124188663?aff=efbeventtix
https://www.eventbrite.ca/e/billets-nouvelle-conference-de-martin-larocque-etre-parent-cest-melant-45124188663?aff=efbeventtix
https://atelieroccupationnelrivesud.com/contact-pour-nous-joindre/

