
Ça va vite, ça va vite... 
 
J’ai toujours l’impression     
d’entendre les partenaires et 
collègues commencer leurs 
phrases par cette expression 
après leur avoir demandé   
comment ça allait. Il se passe 
des millions de choses tous les 
jours en autisme (bonnes ou 
moins bonnes) et prendre le 
temps de tout digérer et    
d’analyser est devenu un vrai 
exercice. Et là, je pense       
religieusement à toutes les   
personnes ayant un TSA qui 
n’arrêtent pas de nous montrer 
les failles de notre neurotypicité! 
À souligner notre manque de 
cohérence, notre éparpillement, 
notre impatience, etc. À quand 
notre coach de vie profession-
nel ayant un TSA pour nous 
apprendre à nous écouter        
et à nous aider à continuer à 
travailler pour le mieux des   
personnes. 
 
Cette réflexion, je l’ai eue à la 
suite de la préparation de la 
conférence TEDx avec Charles, 
le conférencier. Source inépui-
sable d’idées et de connais-

sances, en nous racontant les 
bienfaits du Talent Show pour 
les participants, il nous a surtout 
montré la tolérance, la patience 
et la très grande écoute des 
participants les uns envers les 
autres. Il nous a également  
démontré que la troupe ce n’est 
pas uniquement des individuali-
tés et que la force du show c’est 
un beau mélange de cœur, 
d’envie et de talents. 
Merci et continuez à nous     
apprendre comment vivre      
ensemble.  
  
Milieu scolaire de plus en plus à 
l’écoute 
L’automne a été très riche en 
activités et la permanence n’a 
pas chômé. Marie-Joëlle,  
l’intervenante communautaire, a 
été extrêmement sollicitée par 
les milieux scolaires, notam-
ment pour effectuer de la      
sensibilisation. C’est un élément 
très positif, car cela démontre 
l’ouverture du milieu à        
s’informer et être mieux formé. 
  
Des rencontres informatives 
Au sein de l’organisme, deux 
soirées se sont déroulées avec 
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une très belle participation. 
La soirée d’ouverture en 
septembre a permis à nos 
partenaires (CSSS et CRDI) 
d’exposer leurs missions et 
de se présenter aux        
nouveaux parents. Le témoi-
gnage de Denys Carpenter, 
le 16 octobre, fut un moment 
très intense. En effet, ce 
grand-papa d’un enfant   
autiste, et ayant lui-même le 
syndrome d’Asperger, a  
exposé sa vision du        
fonctionnement interne de la 
personne. Il a martelé durant 
son intervention de ne     
jamais sous-estimer la     
personne qui a un TSA et 
que celle-ci est capable de 
beaucoup. Le vendredi 
19 octobre, le premier atelier 
grands-parents de la saison 
a eu lieu. Ce moment 
d’échanges permet d’infor-
mer et de soutenir ces 
proches pour qu’ils puissent 
mieux comprendre leurs  
petits-enfants et soutenir 
leurs enfants. C’est toujours 
un moment fort en émotion. 
 

Édith Roy 

Une partie de la troupe 

Cet été, Julie Laperrière, 
membre du réseau TED 
(Technology, Entertainment et 
Design) et membre d’Autisme 
Québec, a invité la troupe du 
Talent Show à poser sa  
candidature pour participer au  
premier TEDx de Québec. Et le 
projet a été retenu!  
Le thème Je me fais une place 
est arrivé comme une évidence 
pour présenter la conférence. 

C’est le 20 novembre que 
Charles Bernier, animateur et 
participant depuis les débuts du 
Talent Show, a livré un témoi-
gnage sur l’impact positif du 
spectacle pour lui. À la fin, 
l’assistance a pu profiter d’une 
prestation en direct d’une partie 
de la troupe au Théâtre Péris-
cope. Quel moment! 
La conférence d’une quinzaine 
de minutes a été  

filmée et vous pourrez la 
visionner sur notre site Inter-
net ainsi que sur notre page 
Facebook prochainement. 
Nous reviendrons plus lon-
guement sur l’évènement 
dans le prochain numéro. 
 

TED est une organisation à but 
non lucratif qui a pour mission 
de diffuser des idées qui ga-
gnent à être partagées . Pour 
en savoir plus tedxquebec.com 

Je me fais une place! 



… pour élever un enfant 
(proverbe africain) 
 

Cette maxime a été  
prononcée par une des  
conférencières lors du  
premier symposium sur le 
soutien des familles ayant un 
enfant handicapé, un  
événement qui a eu lieu le 
19 octobre dernier. Cette 
expression reflète assez bien 
cette belle journée. Tous  
ensemble, organismes  
communautaires, publiques, 
scolaires, regroupements de 
parents, intervenants  
sociaux, etc., nous nous  
devons d’être solidaires avec 
les parents, car nous aussi 
avons une responsabilité 
envers cet enfant aux  
besoins spéciaux. 
 

Cette journée a été jalonnée 
par des témoignages positifs 
et créatifs, d’idées lumi-
neuses, de projets passion-
nants et novateurs, qui nous 
ont été présentés sous le 
thème Bâtir un réseau de 
soutien durable et novateur – 
le bien-être des familles  
vivant avec un enfant handi-
capé. Cette journée se  
limitait à la clientèle de la 
naissance à 17 ans. 
 

Sylvie Tétreault, responsable 
du symposium et chercheure 
affiliée au Centre interdisci-
plinaire de recherche en  
réadaptation et intégration 
sociale, a amorcé la journée 
en exposant ses recomman-
dations pour un soutien aux 
familles à la suite d’une  
recherche intitulée Analyse 
des politiques sociales et des 
stratégies de soutien desti-
nées aux familles vivant avec 

un enfant handicapé.  
Trois stratégies incontour-
nables ont été soulevées : 

Offrir un portail d’informa-
tion téléphonique et électro-
nique : Handi-Info; 

Avoir un réseau de centre 
de répit, de gardiennage et 
de dépannage (CRGD) 
dans toutes les régions du 
Québec; 

Regrouper et diffuser 
l’information sur toutes les 
sources d’aide financière 
destinées aux familles    
vivant avec un enfant      
handicapé (de la naissance 
à 17 ans) et répertorier 
cette information sur un site 
Internet. 

 

Cinq autres stratégies sont 
considérées comme          
prioritaires pour le Québec : 

Rencontrer rapidement la 
famille à la suite d’une   
référence médicale ou de 
l’annonce du diagnostic;  

Proposer aux parents des 
services éducatifs visant le 
développement et la        
stimulation de l’enfant;  

Offrir des programmes de 
formation sur les étapes de 
transition dans la vie de 
l’enfant;  

Implanter le Projet Oasis 
Plus qui favorise le pairage 
entre une famille ayant un 
enfant handicapé et un  
étudiant; 

Soutenir les parents pour 
faciliter la participation aux 
loisirs des adolescents. 

 

Cette recherche a mis en 
évidence les besoins criants 
des familles en matière de 
soutien, d’accompagnement 
et d’information. 

Divers intervenants se sont 
succédés par la suite avec 
des projets aussi innovants 
et pertinents les uns des 
autres. Parmi ces derniers, 
j’ai retenu quelques  
présentations dont  
l’organisme J’me fais une 
place en garderie 
(inclusionservicedegarde.co
m) qui a pour mission de  
favoriser l’intégration en  
service de garde des enfants 
qui présentent des  
problématiques motrices. 
Cette structure vient en aide 
aux familles directement et  
propose des formations  
auprès des intervenants des 
garderies. Les résultats sont 
excellents et l’objectif à long 
terme est de diversifier la 
clientèle, notamment pour 
l’aide à l’intégration des  
enfants ayant un TSA. Les 
expériences relatées durant 
l’intervention démontrent 
l’impact positif pour tous de 
l’intégration. Il y a de  
merveilleux parallèles à faire 
avec notre clientèle pour la 
mise en place de structure  
identique dans la région de 
Québec. 
 

Un cœur qui émerveille 
Sandra Lambert, directrice 
du service Laura Lémerveil, 
est venue par la suite 
 présenter son organisme en 
exposant notamment les  
différentes étapes de  
création de ce service. Cet 
organisme, avec qui nous 
partageons des locaux à 
Portneuf, obtient beaucoup 
d’aide de bénévoles. Les 
services et les activités sont 
personnalisés. Mme Lambert 
a conté de belles histoires 
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Ça bouge sur notre 

site Internet 

Nous allons bientôt 
inclure des nouvelles 
pages sur notre site 
Internet 
autismequebec.org 
notamment une section 
foire aux  
questions et vie  
pratique où des fiches 
seront téléchargeables.  
 
Merci d’envoyer vos 
suggestions et  
commentaires à  
communication@ 
autismequebec.org 
pour continuer à rendre 
le site le plus  
accessible et adapté à 
vos besoins. 

Le comité du mois de l’autisme 2013 s’est réuni déjà deux fois depuis septembre pour  
concocter une belle programmation 2013! Le comité est composé de parents, de partenaires 
et d’autres personnes. Nous vous dévoilerons la programmation dans le numéro de janvier. 

mailto:communication@autismequebec.org
mailto:communication@autismequebec.org
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sur les progressions des  
personnes que l’organisme 
reçoit, et n’a pas manqué 
de rappeler la probléma-
tique liée au financement. 
 

Immigrer, s’intégrer et  
démystifier... 
Teresa Penafiel, coordon-
natrice de la promotion et 
du programme de  
formation à l’Association 
multiethnique pour  
l’intégration des personnes 
handicapées, est venue 
exposer la problématique 
du handicap avec l’immi-
gration et l’intégration au 
Canada. En effet, les  
personnes immigrantes 
subissent des difficultés 
supplémentaires, car en 
plus de se sentir isolées  
et démunies par moment 
face au handicap de leur 
enfant, elles sont  
également confrontées 
aux autres difficultés liées 
à l’immigration (recherche 
d’emploi, de logement, 
etc.). 
 

Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, certains 
diagnostics posés par des 
professionnels ne sont pas 
reconnus d’un pays à 
l’autre. Certaines familles 
doivent tout recommencer 
avant d’avoir droit à un 
premier service. La  
création d’un bottin de  
référence avec les  
informations utiles,  
notamment sur les milieux 
du handicap, serait  
pertinente selon Mme Pe-
nafiel. Pour l’anecdote, la 
conférencière a mentionné 
que dans les demandes de 
soutien que recevait  
l’organisme, c’est trois fois 
plus souvent des familles 

ayant un enfant TSA que 
d’autres handicaps. 
 

Une première expérience 
de vie en lien avec un  
projet professionnel 
L’aide aux parents et  
l’implication sociale des 
étudiants sont deux  
impacts positifs de  
l’implantation du projet 
OASIS. 
Ce projet, qui existe  
depuis 15 ans, offre la 
possibilité à des étudiants 
de l’Université Laval dont 
les études sont en lien 
avec le travail social de 
s’impliquer pour donner du 
répit aux parents ayant un 
enfant handicapé. Le  
processus d’arrimage 
entre la demande et l’offre 
est un peu laborieux (liste 
courriels, référence,  
concordance des agendas, 
etc.) mais l’idée est  
ingénieuse. Il s’agit de se 
faire une première  
expérience dans un  
domaine qui intéresse et 
d’offrir du temps à des  
parents qui ont de grands 
besoins. Ce beau projet 
permet aussi de sensibili-
ser et de démystifier le 
handicap pour ces futurs 
intervenants. C’est une 
belle première « leçon » 
de vie pour ces futurs  
professionnels. 
De beaux parallèles avec 
notre service de parrai-
nage proposé aux anciens 
moniteurs de L’Escapade 
peuvent être faits. Vous 
trouverez en page 4 le 

témoignage d’une maman.  
 

PIALEF : quelques clics et 
un meilleur soutien au 
quotidien  
Hubert Gascon, professeur 
et chercheur à l’UQAR, est 
venu par la suite présenter 

un projet pilote : PIALEF. 
 

Ce nouveau portail d’infor-
mation pour les parents 
semble très adéquat et  
pertinent pour notamment les 
demandes des parents. Il se 
décline sous quatre volets : 

Outils complémentaires et 
info 

Trucs et astuces 

Espace clavardage 

RDV personnalisé. Dans 
cette partie, des rendez-
vous pourront être pris avec 
un professionnel par télé-
phone ou visio-conférence. 

 

C’est encore un projet pilote, 
mais celui-ci devrait voir le 
jour prochainement car  
concrètement, il s’agirait d’un 

excellent soutien quotidien 
pour les parents. 
 

À la suite des présentations, 
nous étions tous convaincus 
des projets, de l’importance 
des besoins des familles, du 
bienfait du soutien commu-
nautaire et tous s’accordions 
pour dire que les moyens ne 
sont pas là.  
 

Je retiens de cette journée 
une volonté de travail  
commun, une envie d’aide  
et de soutien. Les idées sont 
innovantes et pertinentes, 
mais dans la bouche de 
tous, le seul problème et 
nerf de la guerre demeure le 
financement. 

Merci à nos bénévoles de Centraide 
 
Nous tenons à remercier M. Benoit 
Poirier, agent de développement, 
Soutien au développement des 
communautés, de Centraide  
Québec, qui a coordonné une  
corvée avec des agents de Belair-
direct. Au moins 25 personnes,  
réparties sur 3 journées, ont repeint 
les chambres au 2

e 
étage, nous  

permettant de garder les lieux 
propres. Ils ont aussi donné un coup 
de main à l’extérieur, ramassant 
branches et feuilles, et rangeant le 
matériel d’été. 

 

Que des entreprises de 
Québec s’investissent ainsi 
pour soutenir les  
organismes de leur  
communauté est un soutien 
inestimable pour nous.  
Ils nous permettent d’offrir 
un environnement agréable 
aux participants et nous 
donnent la chance de  
pouvoir travailler sur nos  
dossiers.  

L’équipe de Belairdirect 

L’équipe de Belairdirect 



Avez-vous déjà rencontré 
une personne qui vous fuit 
du regard, qui hésite à vous 
serrer la main, qui omet de 
vous saluer, qui s’applique à 
construire des phrases avec 
un vocabulaire riche et  
recherché? Est-ce que cette 
personne avec un talent très 
particulier et hors de  
l’ordinaire démontre ses  
connaissances de façon  

convaincue et passionnée? 
C’est que vous étiez  
peut-être en présence d’une 
personne vivant avec le  
syndrome d’Asperger.  
 
Si vous êtes un employeur, 
l’attitude de cette personne 
vous semblera un peu 
étrange. Peut-être auriez-
vous le goût d’associer son 
état à une maladie mentale. 
Voici une révélation pour 
vous : la personne vivant 
avec le syndrome d’Asperger 
ne souffre d’aucune maladie 
mentale, ni même de  
déficience intellectuelle.  
Certains des plus éminents 
spécialistes en la matière 
affirment que leur quotient 
est souvent supérieur à la 
moyenne. 
 
De plus, permettez-moi de 
préciser certains traits  
communs aux adultes  
Asperger qui en font des  
employés modèles à bien 
des égards. La ponctualité et 
l’assiduité au travail, la  
capacité de concentration 
dans leurs champs  
d’expertise, et l’honnêteté 
sont quelques-unes des 
grandes qualités que  
partagent les employés 
ayant ce trouble. 
 
Cependant, la difficulté à 
interpréter le langage non 
verbal chez les autres en fait 
des personnes plutôt naïves, 
mais leur grand sens des 
valeurs et de la morale les 
aident à analyser assez  
précisément les aléas de la 
vie et à s’approprier des fa-
çons d’agir qui leur  
conviennent. 
 
 

Les personnes Asperger ou 
« Aspies » présentent  
souvent des problèmes  
d’anxiété. Dans le milieu du 
travail, bien que n’étant par 
une contrainte, cet aspect 
est fréquent et mérite une 
attention particulière des 
pairs et de l’employeur. Les 
personnes autistes de haut 
niveau de fonctionnement 
cherchent habituellement un 
mode d’adaptation qui  
convienne et entreprennent, 
avec l’aide d’intervenants 
compétents, une démarche 
leur permettant de contrôler 
cette anxiété et d’agir de  
façon adéquate dans 
presque toutes les situations 
problématiques. 
 
Par-delà les préjugés, il reste 
le défi. Le défi reste  
quotidien pour la personne 
Asperger sur le plan de son 
intégration et de sa  
réalisation. C’est aussi un 
défi pour l’employeur : la  
capacité d’aller de l’avant, de 
croire que tout est à gagner, 
d’être assuré d’un employé 
compétent et passionné.  
Enfin, le défi de prendre  
l’initiative de briser les  
tabous et d’innover en 
croyant en des talents  
souvent insoupçonnés. 
 
Marie De Lafontaine,  
personne Asperger, grande 
battante pour la justice  
sociale et le droit au travail, 
et sa mère, Lucie Olivier, qui 
l’aide dans ses démarches. 
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Une belle amitié 
Par Geneviève, maman de 
Zachary 
 
Notre fils Zachary a 7 ans et 
un diagnostic de TSA. Il a 
fréquenté le camp L’Esca-
pade pour la première fois 
durant l’été 2011. Sa moni-
trice Alexie nous a tout de 
suite surpris par sa  
façon d’interagir avec fiston. Pendant le camp, nous 
avons pu observer le développement d’une très belle 
complicité entre eux. Notre petit garçon, d’habitude si 
fermé aux étrangers, sautait littéralement dans les bras 
de sa monitrice le matin. C’est le cœur bien gros que 
nous envisagions la fin de L’Escapade et la séparation 
entre Zachary et sa monitrice adorée. 
 
Cependant, Alexie nous a demandé de parrainer notre 
fiston par le biais du programme de parrainage  
d’Autisme Québec. Quel bonheur ça été pour nous de 
constater que quelqu’un hormis notre famille et nos 
amis aimait Zachary pour ce qu’il est et souhaitait  
passer du temps avec lui. 
 
Depuis, Zachary et sa marraine se voient régulière-
ment, des sorties telles que le cinéma, les Galeries de 
la Capitale ou l’Aquarium sont pour eux des occasions 
de se retrouver et de bonifier cette belle amitié qui s’est 
installée depuis plus d’un an. Pour notre fils, il s’agit de 
son activité à lui avec une amie à lui et, il est ravi de 
faire plein de découvertes avec sa complice! 
 
Nous considérons Alexie comme une amie et un 
membre de notre famille; elle participe à l’anniversaire 
de fiston, le garde à l’occasion, a appris à connaître le 
frère et la sœur de Zachary. Elle fait  
partie de notre vie familiale. 



Bouge, bouge au Centre Gigote 
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Vous êtes expressive, 
énergique, enthousiaste, 
souriante, entraînante = 
magnifique!  
Lynda, maman 
d'Alexandre 15 ans 
(Autiste avec Gilles  
Tourette et dysphasie sé-
vère). 
 
Nous apprécions le cours, 
car ça permet à Raphael 
de bouger et de lui faire 
vivre une  
expérience différente dans 
un contexte qu’il n’est pas 
possible d’avoir ailleurs. La 
patience et le dynamisme 
d’Hélène y sont pour une 
bonne  
partie de notre apprécia-
tion. Nous ne prévoyons 
pas arrêter cette activité, 
car jusqu’à maintenant 
nous trouvons le résultat 
positif dans son  
ensemble.  
Papa de Raphael 9 ans. 

Maison Tanguay 
 

Des billets seront prochai-
nement disponibles pour 
le tirage de la maison 
2013! Pour plus d’informa-
tion, consultez http://
www.fondationmauricetan
guay.com/.  
Pour chaque billet de 
10 $, 1 $ est offert directe-
ment à la Fondation de 
l’autisme de Québec. 
Ce précieux partenaire, 
qui nous soutient depuis 
de très nombreuses an-
nées, axe sa collecte de 
fonds annuelle sur cette 
vente de billets. Venez 
retirer vos carnets pour les 
vendre dans vos familles 
pendant la période des 
fêtes. 
Pour information, contac-
tez la permanence au 
418 624-7432. 

Hélène Duchesne,  
professeure au Centre  
gigote, offre tous les  
dimanches des cours de 
danse pour des personnes 
ayant des troubles du 
spectre autistique âgées 
entre 6 et 15 ans. Pour  
information : 
www.gigote.com - 418 650-
2323. 
 
« Voilà maintenant  
plusieurs mois que mon fils 
Zachary participe  
assidûment au cours de 
danse : « Autism Movement 
Therapy ». Dès que j’ai  
appris l’existence de ce 
cours, j’ai voulu y inscrire 
Zachary. J’y voyais  
plusieurs avantages qui se 
sont effectivement  
concrétisés. Tout d’abord, 
ce qui est rassurant, c’est le 
fait qu’Hélène a aussi un fils 
ayant un TSA; elle est donc 
en mesure de mieux nous 
comprendre. Elle a  
l’expérience, mais aussi 
plusieurs connaissances 
qu’elle a acquises en  
assistant, en tant que  
parent, à des formations 

données par Brigitte  
Harrison et Lise St-Charles. 
Elle est consciente des  
besoins particuliers des 
enfants ayant un TSA et 
peut s’adapter aisément 
aux caractéristiques de 
chacun. Tous sont traités 
avec un grand respect. Ses 
objectifs consistent d’abord 
à faire bouger les enfants et 
le tout se déroule dans une 
optique de plaisir et non de 
performance. Les enfants 
ont l’occasion de côtoyer 
des pairs qui vivent des 
difficultés semblables et les 
parents peuvent échanger 
entre eux pendant les cours 
tout en ayant la possibilité 
d’aider leur enfant au  
besoin à tout moment. En 
tant que parent, je suis 
consciente de l’importance 
d’offrir des activités variées 
à mon enfant pour lui  
permettre d’expérimenter et 
de développer un maximum 
de talents. Aussi, lorsque je 
l’inscris à une activité, je 
tiens à ce que ses besoins 
particuliers soient pris en 
considération pour qu’il 
puisse déployer son plein 

potentiel. Par contre,  
l’autisme étant générale-
ment méconnu, il arrive que 
des gens aient peur et  
refusent de s’engager  
envers mon fils. Je crois 
que c’est une véritable 
chance d’avoir accès à des 
activités adaptées pour nos 
enfants. Merci à Hélène 
pour son bon travail!  
Maman de Zachary 8 ans. 
 
« Super idée ce cours de 
danse-thérapie. Mon fils 
Alexandre est très motivé et 
heureux de venir! Cela ne 
le dérange pas de se lever 
à 7 h 30 du matin (il adore 
se lever tard!). Il suit le 
cours et s'il n'a pas le 
temps de tout comprendre, 
il observe et intègre pour 
les fois suivantes. Il  
s'explore, il bouge, il s'ex-
prime dans la joie! Il vous 
aime beaucoup aussi... ça 
paraît! De plus, je suis là, 
avec lui, ce qui ajoute à son 
bonheur! Il aime la danse, 
la musique, le chant, etc. 
Ce genre de cours est tout 
à fait pour lui! Merci, c'est 
magnifique.  

http://www.fondationmauricetanguay.com/
http://www.fondationmauricetanguay.com/
http://www.fondationmauricetanguay.com/
http://www.gigote.com


Par Hélène, mère de 5 en-
fants et Josée, mère d’un 
enfant autiste 
 
Josée Pelletier et Hélène 
Lortie ont traversé le  
Canada en tandem cet été. 
En joignant l’utile à 
« l’agréable sportif » tout 
au long de leur périple, une 
collecte de fonds pour la 
Fondation de l’autisme de 
Québec a été mise en 
route.  
 
Depuis 15 ans qu'on en 
rêve mais qu'on le craint, 
ce voyage en vélo tandem 
à travers l'immensité du 
Canada. Nous sommes  
certaines de le réussir, 
mais tout aussi certaines 
que ce ne sera pas gagné 
d'avance. Depuis le 24  
décembre 2011, il y a un 
déclic et nous sentons que 

l'aventure est au prochain 
tournant, c'est-à-dire l'été 
2012. Le soutien de la Fon-
dation Maurice Tanguay 
dans l’achat de notre tan-
dem ajoute à notre enthou-
siasme débordant. Nous 
nous préparons donc  
mentalement pour tirer le  
maximum de cette  
aventure.   
 
Que devons-nous définir 
comme objectifs pour  
pouvoir profiter de ces 
deux ou trois mois  
d'isolation d'avec les nôtres 
mais aussi d'avec le confort 
de notre chez-nous. Nous 
nous disons qu'une chance 
pareille, on doit y faire hon-
neur. Alors nous nous met-
tons à penser à notre vie, 
où nous en sommes, 
où nous voulons encore 
aller et comment utiliser ce 

tremplin comme  
catalyseur. Nous définis-
sons donc des buts pour 
chaque aspect de notre vie : 
spirituel, émotionnel,  
physique, mental et  
relationnel. Nous devons 
être préparées à aller au 
fond de nos limites, car un 
tel voyage nous y force  
inévitablement. Là où nous 
sommes dans notre 
vie, nous sommes  
convaincues que le  
bonheur réside dans le  
moment présent, car lui seul 
existe et il permet de vivre 
intensément plusieurs 
choses en même temps.  
Par là, nous voulons dire 
que dans un moment de 
souffrance physique, on 
peut quand même vivre un 
grand fou rire, apprécier un 
vent apaisant ou un lever du 
soleil. Dans ce moment  

Un voyage de rêve... par 2 mères sur 2 roues pour l’autisme  
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présent, il faut aussi laisser 
notre « mental » rouler tout 
seul dans sa petite cage  
d'écureuil, car lui, il ne 
brasse que du passé ou du 
futur. Ce « mental », celui 
qui engendre des peurs, 
des angoisses et des  
regrets, ne peut pas avoir 
d'emprise si on le met en 
lumière et qu'on s'en  
détache. Nous voilà donc 
prêtes à affronter ce  
périple, au moins  
mentalement, car la forme 
physique reste souvent la 
plus facile à réaliser. 
  
Ce voyage, nous en  
rêvions mais nous savions 
que nous devions  
l’envisager avec  
réalisme. Bien, la réalité 
peut nous surprendre en 
nous comblant au-delà de 
nos espérances. Ce 
voyage de rêve sur deux 
roues, nous l'avons vécu 
comme un rêve. Tout était 
parfait, même les moments 
difficiles qui nous ont  
amenées au bout de nos 
limites, ces limites qui nous 
font si peur et qui nous ont 
fait voir que nous pouvions 
enfin nous voir et nous 
connaître réellement. Quel 
bonheur, quelle pléni-
tude! Les rencontres que 
nous avons faites, les  
paysages que nous 
avons traversés et notre 
relation entre Josée et moi 
ont été une source  
constante d'émerveillement 
et de reconnaissance.  
Comment peut-on faire 
autrement que d'être  
reconnaissantes quand la 
vie nous gâte tant. Nous 
avons senti en tout temps 
que nous étions dans une 

Josée et Hélène,  
les deux aventurières 



bulle de bonheur et que 
peu importe s'il nous était  
arrivé quelque chose de 
grave, nous aurions été 
prêtes.  
 
Nous regardons à présent 
cet accomplissement et y 
croyons à peine. Nous 
traçons notre parcours sur 
une carte avec les points 
d'arrêt et nous sommes  
émues de l'ampleur de ce 
que nous avons accompli.  
Nous sommes  
convaincues que rien ne 
peut plus nous arrêter, que 
peu importe ce que la 
vie nous réserve, nous 
sommes capables d'y faire 
face, et ce, dans le  
bonheur. Ce bonheur, il 
est en nous et rien ne 
pourra l'entacher, pas les 
peines, pas les souf-
frances et pas même la 
mort. 
 
Après 5 473 km et 2 mois 
et demi d'absence, nous 
avons, comme mères,  
obligé nos enfants à  

prendre un recul sain face 
à nous. Ils savent  
désormais que nous ne 
leur sommes pas  
essentielles, mais que 
notre présence est une 
source de réconfort et 
d'amour qui peut être  
fragile. Comment auraient-
ils pu le savoir alors que 
pour eux, notre présence 
continue et attentionnée 
ne leur a jamais vraiment 
fait défaut. Ils savent  
maintenant que leur  
bonheur réside dans leur 
appréciation de ce qu'ils 
ont actuellement mais que 
rien ne peut leur garantir la 
pérennité de ce qui les 
entoure. Pour eux, ce 
voyage de rêve leur  
permettra sûrement d'oser 
rêver follement à leur 
tour. Comment 2 mères de 
48 et 49 ans osent-elles 
accomplir un tel exploit et 
qu'eux ne pourraient pas? 
Pour nos conjoints, c'est 
aussi la même chose, 
mais en plus; ils ont appris 
que leur rôle de pères, ils 

en assument maintenant 
une partie beaucoup 
plus grande qu'ils  
n'auraient jamais pu  
expérimenter, surtout dans 
ces conditions heureuses. 
Notre retour semble se 
faire en douceur. Pourtant, 
nous sentons que quelque 
chose a définitivement 
basculé. Les regards sont 
différents et les démons-
trations d'amour sont plus 
visibles. Nous nous  
surprenons à y penser à 
tout moment alors qu'au-
tour de nous, les gens ont 
passé à autre chose. Nous 
pourrions en être déçues, 
pourtant nous avons 
comme une petite pensée 
coquine qui nous dit que 
nous seules sommes  
privilégiées de vivre en-
core les relents de cette 
belle aventure. 
 
Nous voulions que ce 
voyage ait une portée  
sociale, car c'est ensemble 
qu'une société se bâtit; on 
doit tous y mettre l'épaule 
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à la roue. Il nous était  
important de mettre en vue 
la cause de l'autisme. En 
passant à travers le  
Canada et une partie des 
États-Unis, nous avons ten-
té de démystifier un état qui 
souvent reste un tabou,  
sinon bien mal connu. Ce 
voyage de rêve aura  
permis à des enfants au-
tistes et leurs familles de 
bénéficier d'un apport de 
10 555 $ qui servira à répa-
rer et entretenir la piscine 
de la maison d’Autisme  
Québec. Les moments de 
détente qu'offrira la piscine 
permettront aux enfants et 
aux parents de rêver à leur 
tour. Et la boucle sera  
bouclée. 

En effet, l’Arbre de Vie de Pharmaprix s’est terminé le 
26 octobre dernier et l’objectif est atteint!  
C’est 2 075 $ qui vont être remis cette année à la Fon-
dation. Depuis le début de cette belle  
collaboration, le Pharmaprix du boulevard Raymond à 
Québec a reversé 10 000 $ à la Fondation. 

 
Lors de ce mois de collecte de fonds, le samedi 6 octobre, un marchée aux puces et 
une vente de hot-dogs ont été organisé. Merci à Line Parent et sa famille pour la 
confection des biscuits et à Éric Breton, bénévole, qui est venu sur place les vendre. 
 
Merci à toute l’équipe, à Anh Dan Vho le gérant, à Patrick Ouellet, le propriétaire 
et à Sylvie Marceau, la cheffe caissière! 

Merci à nos partenaires financiers 

Joannie, une employée et  
Ahn Dan Vho, le gérant du Pharmaprix 



Depuis cet été, le centre 
financier aux entreprises 
de Beauport organise une 
collecte de fonds au sein 
de leurs équipes de travail.  
 
Leur objectif est de rever-
ser 4 000 $. Au sein du 
fonctionnement du centre 
financier, chaque salariés 
reçoit une prime pour no-
tamment les vente qu’ils 
effectuent. Cette année, 

c’est un don que les sala-
riés vont offrir à l’orga-
nisme. Un réel engagement 
du cœur de la part de ses 
salariés! 
 
De plus, dans le cadre de la 
semaine d’aide à la com-
munauté Desjardins, une 
dizaine de personnes sont 
venues faire du ménage 
dans les locaux de la mai-
son.  
 
Merci à Michel Goulet,  
papa de l’Association et à 
sa belle équipe de travail. 

(suite)… Merci à nos partenaires financiers 
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Simons 
Un merci tout particulier à la compagnie Simons qui, pour 
la deuxième fois, nous a offert gracieusement la literie 
pour les chambres de répit de la maison.  
Merci à Simons pour ce beau geste! 

Chevaliers de Colomb 
de Notre-Dame-des-
Laurentides 
 
Merci aux Chevaliers de Colomb de 
Notre-Dame-des-Laurentides pour le 
soutien financier depuis deux ans notamment lors de 
leur souper spaghetti durant le mois de l’autisme.  
Leur don, pour les deux années, s’élève à 6 000 $. 
 
Merci Marie-Claude Beaulieu et Martin Villeneuve. 

De l’énergie pour la bonne cause 
 
Un couple qui a mille 
idées pour soutenir  
Autisme Québec.  
 
En effet, en mars  
dernier, Caroline et 
Christian, en prenant 
conscience des problé-
matiques budgétaires de 
l’Association, ont compo-
sé un PowerPoint et l’ont 
envoyé à leurs contacts 
pour les sensibiliser à la 
cause. C’est une somme 
de près de 6 000 $ qui a 
été récoltée pour les 
services. Christian avait 
offert le prix soirée de 
rêve pour le Brunch 
2012 d’une valeur de 
900 $ grâce à ces  
contacts professionnels.  
 
Bravo à vous deux 
pour votre ténacité et 
votre énergie! 

Cédric, la source  
d’inspiration des parents 

L’équipe de bénévoles 
du mardi 

L’équipe de bénévoles 
du mercredi 
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Un très grand merci à cette Fondation qui nous  
apporte un soutien financier. Plus spécifiquement, un 
premier projet permettra l’embauche d’un moniteur 
additionnel aux ateliers du samedi afin de pouvoir  
accepter des participants qui nécessitent un  
encadrement plus important. Trois ateliers  
additionnels du seront ainsi offerts. Le nombre  
d’ateliers passera de 32 à 35, ce qui permettra  
d’accueillir 36 personnes additionnelles.  
 
Le deuxième projet permettra d’offrir aux personnes 
autistes de 21 ans et plus une semaine de répit pen-
dant la période hivernale, moment où 
les  
parents éprouvent un besoin  
particulier pour ce type de service.  
Neuf adultes pourront y être accueillis. 

C’est le 7 avril 2013 qu’aura lieu le 
brunch annuel de la Fondation.  
 
Pour cette belle activité de finance-
ment nous avons toujours besoin de 
bénévoles.  C’est grâce à presque 
une centaine de bénévoles que cetta 
activité est un succès d’année en 
année.  

Faisons ensemble de cette édition un 
véritable succès. 
 
Pour toutes informations sur cette 
activité, contacter Édith Roy au 418 
624-7432 poste 105.  
Remercie me n ts  des  pa rte nai res  

Grâce à cet argent, Autisme Québec 
pourra continuer à offrir sept  
semaines de camp d’été, pendant  
lesquelles les campeurs peuvent  
participer à des ateliers de bricolage, 
de dessin, d’informatique et à des 
périodes de piscine.  
 
L’Association peut aussi offrir quatre 
groupes de discussion pour les  
personnes qui vivent avec le  
syndrome d’Asperger.  
 
N’oublions pas le soutien des pré-
cieux partenaires qui font de cette 
activité une réussite : SUPER C, le 
club Rotary de L’Ancienne- Lorette, le 
club Kiwanis de Québec.  
 
Vous pouvez contribuer au bon  
fonctionnement de l’activité soit en 
achetant des cartes, soit en collectant 
des prix de présence ou des dons en 
argent, soit en faisant du bénévolat le 
jour de l’événement. 

Commanditaire principal du Brunch 
depuis 14 ans! 

Corvée d’automne 

Nous avons accueilli 15 
étudiants de la  
Colombie-Britannique 
et 2 enseignants 
 pendant une journée 
de l’école « Mennonite 
Educational Institute » 
d’Abbotsford. Ils ont 
arraché des mauvaises 
herbes et ramassé des 
feuilles. 
 
Nous les remercions pour leur grande générosité. 
 
Merci à M. Guy Bégin, membre de l’Association, qui est 
venu donner un coup de main cette même journée. 
 

Entretien du terrain 
Nous avons eu la chance d’accueillir des élèves de 
l’école d’horticulture de Charlesbourg qui sont venus faire 
l’entretien des plates-bandes et des compositions  
florales. 

Le groupe d’élèves 



Laisse-moi t'expliquer… l'autisme, 2012, 30 pages, Édition Midi trente de Stéphanie Deslauriers 
Vivre avec un petit frère « différent » n’est pas toujours de tout repos! 
Ce livre est un album documentaire destiné aux enfants d’âge scolaire – et à leurs parents. L’album est très coloré et, 
un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un enfant, il présente l’histoire d’une jeune fille dont le petit frère pré-
sente un trouble envahissant du développement (TED). 
 
Les pictogrammes 2, 2012, 130 pages, Éditions Milmo de Anne-Marie Le Gouill 
Les pictogrammes enrichissent l'apprentissage et sont spécialement conçus pour aider à développer l'autonomie et le 
langage. L'auteure, qui est enseignante en arts plastiques et illustratrice, a d'abord entrepris de monter un éventail 
d'images utiles, aussi bien à l'école qu'à la maison, afin de venir en aide à son fils autiste. Cet ouvrage est un excellent 
complément qui vous permettra une fois de plus de passer par le biais d'illustrations afin d'inculquer la propreté, les 
transitions et structurer l'enseignement. Partagez le bonheur de communiquer avec vos tout-petits et créez pour eux des 
outils pédagogiques amusants. 
Ce guide pratique comprend : 580 pictogrammes inédits, 24 aires de jeux, 20 scénarios sociaux, 9 tableaux, 7 fiches 
d'exercices, 6 séquences d'apprentissage. 
 
Gabriel, 2006, 61 pages, Éditions École des loisirs de Élisabeth Motsch 
Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se balance dans la cour de récréation au lieu de 
jouer avec les autres et ne répond pas quand on se moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que c'est un 
martien. Ils voudraient bien lui parler, mais le nouveau n'est pas facile à approcher.  
Cette histoire est basée sur des faits réels. 
 
La souffrance des envahis, 2012, 450 pages, Éditions Béliveau de Johanne Leduc 
La souffrance des envahis – c’est l’histoire d’une mère de deux enfants autistes qui, au travers d’un quotidien rempli 
d’embûches, nous fait découvrir l’univers complexe et unique qu’est celui des personnes autistes. À la fois touchant et 
troublant, ce récit demeure palpitant du début jusqu’à la fin. 
« Je pleure tellement que mes tripes vont finir par se tordre. La douleur est telle qu’elle ne se décrit pas, ne s’explique 
pas. Toute la nuit, je vais pleurer à me vider les larmes du corps. Steve est absent ce soir-là. À son retour, comment 
vais-je le lui dire? « Oh chéri, en passant, notre fils est autiste! » Et demain, quand Simon sortira de sa chambre,  
comment vais-je réagir? Mon Dieu, et si je ne l’aimais plus? » 
 
Intervention cognitivo-comportementale auprès des enfants et des adolescents, 2012, 237 pages, Éditions des 
Presses de l’Université du Québec de Lyse Turgeon et Sophie Parent 
Ce guide d’intervention cognitivo-comportementale, l’un des seuls existant en langue française, veut favoriser une  
meilleure formation et une meilleure pratique professionnelle chez les intervenants œuvrant auprès des enfants et des 
adolescents, tant au Québec qu’en Europe francophone. Comme plusieurs recherches l’ont démontré, l’intervention  
cognitivo-comportementale constitue l’une des formes d’intervention qui donne les meilleurs résultats chez ces 
populations. 

Nom de l'organisation 

Nouveautés au centre de documentation  
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Mon ami Ben, Julia Romp 
Je recommande ce livre car c'est une histoire pleine d'espoir qui montre l'effet que peu-
vent avoir les animaux sur les personnes autistes. C'est un livre touchant qui m'a fait 
sourire à plusieurs reprises. Les progrès réalisés sur le plan comportemental et de la 
communication par le jeune homme à la suite de rencontre avec Ben (son chat) sont 
impressionnants! Par Marie-Ève Dumont, responsable des répits enfants 
 
Si vous souhaitez partager vos commentaires sur un ouvrage, n’hésitez pas à m’en 
faire part directement à communication@autismequebec.org. 

mailto:communication@autismequebec.org


Mardi 20 novembre :  Participation à TEDxQuébec par la troupe du Talent Show. Pour plus d’information sur la  
conférence consulter le site tedxquebec.org 
 
Jeudi 22 novembre :  Dans le cadre des jeudis info du mouvement des personnes d’abord de Québec, S'outiller pour 
mieux défendre nos droits! de 19 h à 21 h au Centre Marchand, 2740, 2

e
 Avenue 

 

Vendredi 23 novembre : Date limite pour l’inscription aux services d’hiver d’Autisme Québec. Les formulaires se  
trouvent sur notre site Internet. 
 
Dimanche 2 décembre : Bains libres à Autisme Québec de 13 h 15 à 15 h 45. Pour inscription : 418 624-7432 ou  
info@autismequebec.org 5 $ par famille 
 
Mardi 4 décembre :  Témoignage sur la collaboration entre la famille et les intervenants. Cette activité se tiendra de 
19 h à 21 h 30 au bureau d'Autisme Québec. Pour inscription, il vous suffit de nous contacter au 418 624-7432. 
 

Vendredi 7 décembre :  Épilepsie-Section de Québec organise des activités et des soirées d’information tout au long de 
l’année notamment La fête de Noël, en soirée. Inscription requise. Contacter Geneviève Lafortune - Tel.: 418 524-8752 - 
Fax.: 418 524-5882 
 
Mardi 11 décembre :  Formation en français « Intervention non violente en situation de crise » par Crisis Prevention 
Institute (CPI) – Information et inscription au mlabrie@crisisprevention.com ou par téléphone : 1 800 558-8976. 
 
Mardi 22 janvier 2013 :  Le fonctionnement interne et les émotions chez la personne autiste formation proposé par  
Brigitte Harrisson et Lise St-Pierre de ConceptConsulted. Formation dispensée à Québec à l’Hôtel Québec Classique, 
2815 boul. Laurier—Pour information : conceptconsulted.com 

Nom de l'organisation 

À vos agendas! 

Pour plus d’infos :  

autismequebec.org Page 11 

Belles fêtes de fin d’année à tous! 
 
Toute l’équipe d’Autisme Québec ainsi que les deux conseils d’administration vous  
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
Le bureau sera fermé du vendredi 21 décembre au mercredi 2 janvier 2013 inclusivement. 

 

Autisme Québec 

1055, boul. des Chutes 

Québec (Québec)  G1E 2E9 

Téléphone : 418 624-7432 

Télécopieur : 418 624-7444 

info@autismequebec.org 
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