
J’espère que vos vacances de fin d’année auront su vous apporter un peu de bon temps. 
C’est maintenant le temps de reprendre la routine et les bonnes résolutions. Pour partir bien 
outillés, les parents qui ont des enfants d’âge scolaire apprécieront le nouveau guide de 
l’OPHQ qui vient tout juste d’être publié (voir plus bas). Pour les parents qui ont des enfants 
plus âgés ou adultes, vous ne devez pas passer à côté du Syposium sur les droits (voir verso). 
S’outiller et s’informer, c’est développer son pouvoir d’agir! 

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

 
13 janvier, 9 h à midi : Café-rencontre du groupe de 
parents de la région Montmagny-L’Islet. Au Café bistro 
Coin du Monde à Montmagny. Nous accueillerons une 
invitée qui viendra nous livrer un témoignage. Bienvenue 
aux nouveaux membres! Pour plus d’infos, contactez Renée 
au 418 248-3055 ou à autisme@arcencielrpph.com 

15 janvier, 19 h : Rencontre du Groupe Parents de PHARS. 
Lieu : local 166, Patro Lévis. Discussions libres. Pour plus de 
renseignements, contactez le 418 838-4922 ou écrivez à 
meboutin@phars.org 

24 janvier, 19 h : Rencontre Parents+ ayant pour 
thème : Épuisement parental… quand les comportements 
de mon enfant deviennent le bulletin de mes compétences 

parentales. Au CLSC de Saint-Georges. Pour  tous les 
détails :  www.parents-plus.com 

27 janvier :  Atelier « Sexualité et TSA à l’adolescence » 
à Lévis. Coût : 125$ par personne (rabais pour les couples). 
Pour tous les détails, Nancy Michaud, au 450 523-8919. 

29 janvier, 18 h 30 : Préparer le départ de la maison pour 
les personnes TSA. Offert aux parents d’un enfant autiste 
(haut niveau, Asperger) de 16 ans et plus. Aux bureaux 
d'Autisme Québec (1055, boul des Chutes, Beauport). Coût 
non-membres : 10$. Plus de renseignements à 
communication@autismequebec.org ou 418 624-7432 ou à 
www.autismequebec.org 

31 janvier, 19 h : Atelier de sensibilisation à l’éducation 
sociosexuelle des enfants et adolescents autistes. Au 
189, rue Dubé, Thetford Mines. Gratuit. Si mauvais temps, 
remis au 7 février. Merci de confirmer votre présence à 
l’Association Renaissance (Johanne Lessard) au 418 335-
5636 ou à autisme@arcencielrpph.com 

3 février : 3e édition du Symposium sur les droits (des 
personnes handicapées et leur famille) à l’UQAR, Lévis. Voir 
détails au verso. 

7 février, 14h à 20h : Salon des camps de jour (pour les 
enfants ayant des besoins particuliers) au Patro de Lévis 
(6150, rue Saint-Georges). Venez rencontrer des 
représentants des différents organismes afin de trouver 
le meilleur milieu pour votre jeune l’été prochain.  

7 février, 19 h : Rencontre du groupe TED Débrouillard à 
la Maison du Tournant, Lac-Etchemin. 
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Dimanche 14 janvier 2018 
De 9 h à 17 h 
Hôtel Universel Best Western 

DRUMMONDVILLE 

Exposants, conférences et aires de jeux pour les petits. Le coût d’entrée 
est fixé à 8 $ pour les 12 ans et plus. Pour plus de détails, lisez cet article 
ou visitez le site web lesalontdah.com 

 
 

Nouvelle parution de l’Office des personnes 
handicapées du Québec : 

GUIDE SUR LE PARCOURS SCOLAIRE POUR 
LES PARENTS D’UN ENFANT HANDICAPÉ 

Le Guide vise à informer les parents et à les 
soutenir dans leurs réflexions et dans leurs 
démarches relativement au parcours 
scolaire de leur enfant handicapé d’âge 
préscolaire, primaire ou secondaire, qu’il 
soit scolarisé en classe ordinaire, en classe 
spéciale ou à l’école spécialisée. Il offre des renseignements sur le milieu 
scolaire et sur les actions à entreprendre en vue de la scolarisation d’un 
enfant. Il présente les choix et les possibilités qui s’offrent aux parents. Il 
décrit les étapes à franchir et prépare les parents et les proches au rôle 
qu’ils devront assumer. Il propose aussi des ressources et des références 
qui pourront leur être utiles dans le cadre de la scolarisation de leur 
enfant. On peut obtenir une version électronique du guide à partir du site 
Web de l’Office, dans la section «Guides de l’Office» de l’onglet 
«Publications». Le guide est aussi disponible en médias adaptés et en 
version papier en remplissant le formulaire de commande en ligne.  

Source : www.ophq.gouv.qc.ca 

 
 
 

Projet 1 est une initiative qui permettra de faire de belles rencontres avec 
des personnes autistes afin de découvrir leurs talents particuliers. Une 
vidéo d’Annie Villeneuve, Mathieu Gratton et Benjamin vous explique les 
détails de ce projet de spectacle à http://projet1.ca/   

Faites-vite! Il faut s’inscrire avant la 15 janvier 2018. 

https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://www.facebook.com/events/1540459315995772/
https://docs.wixstatic.com/ugd/9d2437_fe553921a6f34790941f108f450c6697.pdf
http://www.phars.org/topic/index.html
https://www.facebook.com/events/165821670856729/
https://www.facebook.com/events/165821670856729/
https://www.facebook.com/events/165821670856729/
http://www.parents-plus.com/epuisement-parental-comportements-de-enfant-deviennent-bulletin-de-competences-parentales/
http://autismequebec.org/fr/activites-et-soutien-des-familles/programme-des-activites/7/146
https://www.facebook.com/Association-Renaissance-363464490479376/
https://www.facebook.com/TedDebrouillard/
http://www.journalexpress.ca/salon-faciliter-quotidien-personnes-vivant-tdah/
http://lesalontdah.com/visiteur-salons-tdah/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personnes-handicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/formulaire-de-commande.html
http://projet1.ca/


Autisme Chaudière-Appalaches / Infolettre - 11 janvier 2018 
 

3e SYMPOSIUM SUR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES ET LEUR FAMILLE  

Transmettre son patrimoine : 
Construire l’avenir de son enfant à besoins spéciaux 

Une journée d’information destinée aux parents et aux proches vous est 
offerte grâce à la collaboration du Comité des usagers DI-TSA, le Comité 
des usagers CRDP et L’Arc-en-Ciel, volet Autisme Chaudière-Appalaches. 

 Inaptitude : 
droits et obligations 

 Régimes 
de protection 

 Testament 
et fiducie 

 Sécurité financière 
 

Samedi 
3 février 2018 
UQAR - Campus de Lévis 
(1595, boul. Alphonse-Desjardins) 

Conférence : PRÉPARER LA TRANSMISSION DE SON 
PATRIMOINE 
À l’aide d’exemples concrets, cette présentation dynamique abordera le 
délicat sujet de la transmission de ses biens pour les familles dont un 
proche vit avec une déficience physique, intellectuelle ou un Trouble du 
spectre de l’autisme. Dans ce contexte de besoins particuliers, il sera 

entre autres question du testament, du 
mandat de protection et d’aide sociale 
dans une démarche de transmission de 
patrimoine, de trucs et d’astuces pour se 
préparer à rencontrer son notaire. 

Conférencier invité : Me Laurent Fréchette 

Me Laurent Fréchette est notaire TEP. Il est 
reconnu depuis plus de 20 ans pour avoir 
développé une expertise auprès de parents 
d’enfants ayant une déficience ou un TSA 

en répondant à des besoins très pointus en matière de protection et de 
transmission de patrimoine. Me Fréchette collabore régulièrement 
comme spécialiste auprès de notaires, est invité par les médias sur le 
sujet et donne de nombreuses conférences à travers la province.  

Autres conférences au programme : 

 L’INAPTITUDE ET LE BESOIN DE PROTECTION 
Par Madame Corine Harbec-Lachapelle (Curateur public du Québec) 

 RÔLE DE L’INTERVENANT DANS L’ÉVALUATION DE L’INAPTITUDE 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-
Appalaches 

Coût : 20 $ par personne, incluant le repas du midi 

Inscription : autisme@arcencielrpph.com ou 418 248-3055 ou 
voir l’événement Facebook : www.facebook.com/events/2005117299754887/ 

 

SUR LA TRANSITION HARMONIEUSE 
À LA VIE ADULTE 

Un projet de recherche intitulé Interventions novatrices 
pour faciliter une transition harmonieuse à la vie adulte 
pour les personnes présentant des incapacités et leur 
famille recrute des parents et des jeunes adultes ayant 
une DI et/ou un TSA disposés à répondre aux questions 
de l'équipe dirigée par la chercheure Mélanie Couture. Le 
Groupe de recherche désire connaître les sentiments et 
les besoins des jeunes avec une DI et/ou TSA et de leur 
famille face aux services qu’ils ont bénéficié ou qu’ils 
aimeraient recevoir. Le questionnaire est disponible au 
lien suivant : https://secure.cred.ca/redcap/surveys/?
s=EEMTMWFMLL 

Groupe de recherche axé sur les 
troubles neurodéveloppementaux  

 
 

La revue Action Parents est 
publiée par la Fédération des 
comités de parents du Québec et 
s’adresse aux parents engagés 
dans les instances de 
participation du monde scolaire 
au Québec ainsi que de 
manière plus large, à tous les 
parents et partenaires du 
secteur de l’éducation.  

On y retrouve entre autres de très 
bons articles sur différents sujets et problématiques 
pouvant affecter le bien-être des enfants en milieu 
scolaire. Le dernier numéro traite d’ailleurs de 
l’accompagnement vers l’autonomie. Pour télécharger 
la revue : http://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2017/
action-parents-volume-41-numero-2 

 
Grâce à l’implication de l’entreprise CENTURA, qui 
soutient la cause de l’autisme depuis quelques années 
déjà, la Fédération québécoise de l’autisme vient de 
nous annoncer que des montants supplémentaires 
sont disponibles pour aider les familles à se procurer 
des services de répit. Voici quelques exemples 
d’activités financées : samedi-répit, relâche scolaire, 
journées pédagogiques, camps de fin de semaine, 
heures de gardiennage, etc. Faites-nous part de vos 
besoins à autisme@arcencielrpph.com 

Également, la Fondation de l’autisme a confirmé le 
budget 2018 du Programme Famille et compagnie en 
vacances. Des détails suivront quand à la façon de 
participer au tirage de 3 crédits de 500$ sur un 
hébergement aux choix des gagnants. À surveiller! 

Suggestion de lecture 

https://www.facebook.com/events/2005117299754887/
https://secure.cred.ca/redcap/surveys/?s=EEMTMWFMLL
https://secure.cred.ca/redcap/surveys/?s=EEMTMWFMLL
http://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2017/action-parents-volume-41-numero-2
http://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2017/action-parents-volume-41-numero-2

