
Cette année, c'est la joyeuse équipe de l'l'l'AIS BeauceAIS BeauceAIS Beauce---SartiganSartiganSartigan qui accueillera les 
familles du réseau Autisme Chaudière-Appalaches! Un rendez-vous festif et amical, 
beau temps ou mauvais temps! Du plaisir pour TOUTE la famille : Piscine surveillée, 
accès à une petite salle sensorielle, jeux extérieurs dont 2 trampolines, plusieurs 
aménagements extérieurs, animation et jeux animés sur place. Vous pouvez apporter 
votre lunch ou vous faire préparer un dîner. Pour ceux qui souhaitent commander un 
lunch, vous devez le réserver pour le 6 juillet. Au choix (dessert et 1 breuvage inclus) : 
Pain brioché à la dinde fumée, au porc effiloché ou steak fromage (avec 
accompagnements) ou Végé ciabatta. Une confirmation de votre présence serait 
appréciée auprès de Renée Hébert : autisme@arcencielrpph.com / 418 248-3055 ou 
Emmanuel Rodrigue : direction@aisrbs.com / 418 228-5021  

                               

 

30 juin, 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. 

7 juillet : Défi Ladurantois (Course à 
obstacle dont une partie des profits sont 
remis à Autisme Chaudière-Appalaches 
pour le fonds spécial de répit offert aux 
parents (voir détails plus bas). À La 
Durantaye (Bellechasse). 

15 juillet, de 11 h à 15 h : Fête estivale 
pour les familles d’enfants ayant un TSA à 
Notre-Dame-des-Pins (voir infos à gauche). 

5 août : Journée de sensibilisation à 
l'autisme à La Ronde. Détails au verso ou à  

 https://www.laronde.com/fr/larondefr 
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Pour une 5e année, le Défi Ladurantois revient avec une course à obstacle 
de 6 km et plus de 20 épreuves physiques qui vous rappelleront certaines tâches de la ferme : la grosse 
bûche , la charrette à foin, le lancer de balle de paille, la pitoune de bois, le pneu de tracteur, la panne à 
fumier , la brouette, etc. L'activité a lieu le 7 juillet à La Durantaye (rue Furois, près de l'église). 

L'an dernier, plus d'une centaine de participants ont pris part à la course sous les encouragements 
de leurs proches et de la marraine de l'événement, Frédérique Dufort. Grâce à cet excellent taux de 
participation, les organisateurs ont remis un généreux don de plus de 3 000 $ destiné à la création 
d'un fonds de répit pour les familles d'enfants ayant un TSA. La totalité de ce don a été utilisé pour 
offrir des formules de répit adaptées (gardiennage, accompagnement, inscriptions, répit-
hébergement) à 11 familles différentes de la région pour des montants variant de 200$ à 400$. 

Nous sommes vraiment reconnaissants que les organisateurs continue d'appuyer notre cause. 
Nous vous invitons à venir leur dire MERCI le 7 juillet prochain, en participant à la course ou 
simplement en venant encourager les participants (entrée gratuite). Il y aura deux niveaux de 
course, le compétitif ou le participatif. Le premier départ est à 9h. Pour s'enregistrer : https://
www.inscriptionenligne.ca/defiladurantois/  

Sur place, il y a tout ce qu'il faut pour occuper les enfants, manger et se désaltérer. La marraine 
pour la cause, Frédérique Dufort (avec son frère sur la photo à droite), sera également présente!  

Photographies : Sarah Hallé (2017) 

7 JUILLET À LA DURANTAYE 

La canicule ne nous empêchera pas de participer à de grands événements! En effet, la 5e 
édition du Défi Ladurantois (7 juillet) risque d'être exceptionnelle et je serai présente pour 
encourager tous les participants et surtout pour témoigner de ma reconnaissance, au nom 
de toutes les familles qui, grâce à leur don, ont pu être aidées durant la dernière année. 

De plus, je vous attends en grand nombre à la fête estivale du 15 juillet! Nous aurons 
assurément beaucoup de plaisir! 

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

https://www.laronde.com/fr/larondefr
http://defiladurantois.com/
https://www.inscriptionenligne.ca/defiladurantois/
https://www.inscriptionenligne.ca/defiladurantois/
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L'EMPLOI ET LES PERSONNES AYANT UN TROUBLE 
DU SPECTRE DE L'AUTISME  

Le Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (RNETSA) 
présente un dossier sur l'emploi préparé par Mme Valérie Martin. Six fiches 
synthèse vous permettent d'avoir un aperçu rapide de la situation de 
l'emploi des personnes TSA : 

 La situation d'emploi des personnes ayant un TSA 

 Les forces et difficultés 

 Les organismes qui offrentdes services 

 Les services socioprofessionnels offerts 

 Obstacles et facilitateurs 

 Initiatives, programmes et recherche 

Pour consulter ces documents : 
www.rnetsa.ca/domaines-des-tsa/emploi-2 

JOURNÉE 
SPÉCIALE 
 

 

 

Le 5 août prochain, La Ronde tiendra à nouveau la 
journée de sensibilisation à l'autisme! À cette 
occasion, les familles bénéficient d’un prix d’entrée 
spécial de 28$, incluant l’accès aux manèges et une 
boîte à lunch. Un tarif vraiment abordable pour 
une journée à La Ronde! De plus, l’admission est 
gratuite pour l’accompagnateur d’un enfant 
autiste. Plus de détails à :  
https://www.laronde.com/fr/larondefr sous la 
section Événements.  source : dreamstime.com 

 

 
Un énorme merci à Emrick et son frère Loïc qui ont participé à 
la Grande journée des petits entrepreneurs le samedi 16 juin 
dernier avec leur entreprise éphémère "L'affaire est dans le 
sac!".  Emrick vendait 3 recettes en sac, dont les ingrédients 
secs étaient disposés en étages.  Loïc vendait des muffins et des 
biscuits pour dégustation. Pour cette activité, Emrick (sur la 
photo) s'était engagé à donner 10 % de ses profits pour 
l'autisme.  Bravo à ces petits entrepreneurs engagés! 

 

C'est vers les 10 heures le 28 juin qu'Édith Leclerc a entrepris 
son  3e "Road trip" d'environ 30 jours avec son fils Frédéric, 
autiste sévère non verbal. Avec sa caravane bien équipée et des 
valises remplies de trucs sensoriels et de vêtements de 
rechange pour son Fred, Édith se rendra du côté des États-Unis 
pour débuter son périple dans le Maine. Vous pouvez la suivre 
sur sa page Facebook "Quand c'est le coeur qui voyage" (ou 
recherchez @roadtrip.frederic). Bon voyage! 

Le 27 juin, lorsqu'Édith est allée chercher sa caravane! 

L'évènement « MIEUX COMPRENDRE LA NEURODIVERSITÉ » tiendra une édition à Québec en octobre prochain. Cet événement 

rassemble des personnes en situation de handicap et leur entourage ainsi que des professionnels de la santé et de l’éducation afin de partager 
des connaissances et des moyens concrets pour les soutenir dans leur quotidien. Plus de détails à venir! Site Web : mieuxcomprendre.ca 

http://www.rnetsa.ca/domaines-des-tsa/emploi-2
https://www.facebook.com/laronde.sixflags/?fref=mentions
https://www.laronde.com/fr/larondefr
https://www.petitsentrepreneurs.ca/la-grande-journee/
https://mieuxcomprendre.ca/

