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Je souhaite porter à votre attention un événement très intéressant qui aura lieu bientôt à
Québec. Mieux comprendre la diversité (voir détails plus bas) vous offre l'opportunité
d'entendre et d'échanger avec des professionnels et d'avoir accès à quelques outils
précieux. La beauté de la chose est que cet événement se déroule à Québec (enfin pas trop
loin!) et que l'admission est gratuite pour les 20 et 21 octobre (samedi et dimanche).
Et pour ceux qui aiment Montréal, sachez que le 27 octobre, le Colloque international sur
l'enfant Asperger présentera une conférence du Dr Tony Attwood, reconnu mondialement
pour son expertise et son travail auprès des personnes ayant le syndrome Asperger.
Renée Hébert, agente d’information / 418 248-3055 ou autisme@arcencielrpph.com
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30 septembre : Journée mondiale et Salon
de la neurodiversité : neurodiversite.com
30 septembre : Marche de L'Arc-en-Ciel. Plus
de détails au www.arcencielrpph.com
AUTISME

TDA/H

TROUBLE D'APPRENTISSAGE

SANTÉ MENTALE

AU CÉGEP GARNEAU DE QUÉBEC, du 19 au 21 octobre 2018
Vous êtes un parent, un enseignant, un intervenant ou vous-même concerné par
les problématiques mentionnées plus haut? Cet événement est pour vous!
19 octobre : Conférences par des experts sous la thématique "Une saine hygiène
de vie pour favoriser les apprentissages!" Au coût de 90 $ par personne.
20 et 21 octobre : Plateaux interactifs, exposants, ateliers, aire de jeux, etc.
Plusieurs conférences pertinentes dont celle du 20 octobre «TDAH OU PSEUDOTDAH : Au-delà des symptômes» avec Dre Annick Vincent, psychiatre (auteure
de Mon cerveau au besoin de lunette). ENTRÉE GRATUITE pour ces 2 journées!
Pour toutes les infos : mieuxcomprendre.ca/quebec/

3 octobre, 19 h : Rencontre du groupe
parents TED Débrouillard à la Maison du
Tournant de Lac Etchemin. Plus d'infos :
@TedDébrouillard
19 au 21 octobre : Salon Mieux comprendre
la diversité. Lieu : Cégep Garneau.
27 octobre : Premier colloque international
sur l'enfant Asperger. Lieu : UQÀM Coeur
des sciences (SH-2800). Le tarif pour les
parents, et personnes autistes est de 125$
(Formation admissible à la Politique d'aide
financière d'Autisme Chaudière-Appalaches
pour la formation des parents). Inscriptions à
https://www.weezevent.com/premier colloque-international-enfant-asperger

3E ÉDITION DU DOCUMENT «TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
GUIDE D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION À L'INTENTION DES
FAMILLES ET DES INTERVENANTS» (RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES).
Grâce au soutien financier du Fonds Chevaliers de Colomb du Québec et Fédération québécoise de
l'autisme nous avons pu faire appel à une ressource contractuelle pour nous aider au travail de
révision et de bonification du contenu. Un sincère merci à Mme Claudine Vachon et à nos partenaires
financiers pour cette aide si précieuse.
Il y a du nouveau pour cette troisième édition : il est possible de se procurer GRATUITEMENT la
version électronique! Il suffit simplement de vous rendre sur le site Web de L'Arc-en-Ciel, section
Autisme Chaudière-Appalaches à l'adresse : www.arcencielrpph.com/publications-outils-ressources.
La version électronique (PDF) vous permet d'avoir accès directement aux références en cliquant sur
les liens. Il est également facile d'imprimer soi-même cette version puisque le guide se présente
maintenant sous un format Lettre standard.
Notez que des copies imprimées sont aussi disponibles. Toutefois, les quantités sont limitées.
Pour en obtenir un exemplaire, vous pouvez contacter directement notre ressource (autisme@arcencielrpph.com /
418 248-3055) ou demandez-le à l'intervenant de votre enfant au Programme DI-TSA.
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Alloprof a développé, avec le soutien de
Rogers, deux applications gratuites
personnalisables pour tablettes et
téléphones intelligents permettant de réviser
les verbes de façon interactive et ludique.
L’application Conjugo
Fini les longs tableaux et la méthode linéaire
pour apprendre à conjuguer ses verbes! Avec
Conjugo, l’élève du primaire et du secondaire
révise ses verbes de façon totalement
interactive et ludique. Le joueur doit faire
sauter son ninja d’obstacle en obstacle et répondre correctement à des questions de
conjugaison pour poursuivre sa course. Avec l’application Conjugo, le joueur doit faire
sauter un ninja d’obstacle en obstacle et répondre à des questions de conjugaison.
L’application Irregular Verbs Challenge
Connaître par coeur la conjugaison des verbes irréguliers en anglais devient un jeu
d’enfant avec l’application gratuite Irregular Verbs Challenge! L’application pratique
invite le joueur à choisir un animal rigolo et à le faire passer à travers un parcours à
obstacle mettant à l’épreuve habiletés de jeu et conjugaison en anglais.
Ces deux nouvelles applications donneront un bon coup de pouce aux élèves, mais aussi
aux parents qui connaitront des soirées et des fins de semaine plus amusantes… et
efficaces! Téléchargez-les dès aujourd’hui pour conjuguer plaisir et apprentissage!
Source : Camille Kasisi-Monet, blogue.alloprof.qc.ca

INVITATION DE
Parents+ invite les enfants à besoins particuliers pour la
nouvelle session du Club Lego® à Saint-Georges.
Début :

13 octobre 2018

Pour qui : tous les enfants de 6 à 17 ans
(à besoins particuliers ou non)
Quand :

les samedis, 9 h à 10 h 30 ou 10 h 30 à 12 h

Lieu :

CLSC de Saint-Georges, local A-10

Coût :

120$ pour un bloc de 10 semaines

Inscription via les cours populaires de la CSBE à l'adresse :
https://ceaenligne.csbe.qc.ca/index.php?p=fiche&id=244

La 5e édition de la marche annuelle de L'Arc-en-Ciel RPPH se tiendra dimanche le 30
septembre prochain sur le site extérieur du Centre des migrations à Montmagny (53,
rue du Bassin Nord). L'inscription des marcheurs se fera sur place à compter de 9 h 30.
Le coût de participation pour la marche est fixé à 10 $ par
personne (ou 25 $ par famille de 2 adultes et 2 enfants). Un
premier départ en groupe se fera à 10 h 30 et des départs libres
seront possibles jusqu'à 13 h pour un circuit de 6,5 km dans les
rues et parcs de Montmagny.
Sur le site du Centre des migrations jusqu'à 15 h, il y aura un dîner
hotdogs, des rafraichissements, de l'animation avec un magicien
ambulant et un duo musical ainsi que des jeux pour toute la
famille. L'admission sur le site est gratuite et la plupart des
activités auront lieu beau temps, mauvais temps.

L'AUTODÉTERMINATION DES
PERSONNES PRÉSENTANT UN

TSA ET UNE DI
La captation vidéo de la conférence
L'autodétermination des personnes
présentant un TSA et une DI qui a été
présentée par M. Martin Caouette lors
de la Journée annuelle 2018 du
RNETSA est disponible en ligne. Dans
l'objectif
de
présenter un état
des connaissances
actuelles sur le sujet,
cette
conférence
aborde les questions
suivantes :
source : rnetsa.ca
Les personnes présentant un TSA et
une DI ont-elles un niveau d’autodétermination plus faible que la
population générale et comment se
distinguent-elles par rapport à d’autres
groupes de la population?
Est-il possible d’accroître le niveau
d’autodétermination des personnes
présentant un TSA et une DI?
Quelles sont les pratiques efficaces et
reconnues pour y parvenir?
Quels sont les bénéfices qui peuvent
être retirés par les personnes
présentant un TSA et une DI du
développement
de
leur
autodétermination?
Des propositions sont également
apportées pour le développement de la
recherche et de la pratique.
La conférence peut être vue en
cliquant sur le lien plus haut ou à partir
du site www.rnetsa.ca
Rappelons enfin que la thématique de
cette journée annuelle du 26 avril
dernier portait sur les personnes TSA
de niveau 3.

