
En avril, comme chaque année, Au�sme Québec se joint aux associa�ons régionales de toute la pro-
vince et à la Fédéra�on Québécoise de l’au�sme (FQA) pour souligner le mois de l’au�sme au Qué-
bec. Ce mois permet de sensibiliser et d'informer la popula�on sur les mul�ples visages de l’au�sme, 
avec ce'e année un accent par�culier mis dans les milieux professionnels en faisant la promo�on des 
talents des personnes au�stes, et dans les réseaux scolaires en me'ant de l’avant  aux caractéris-
�ques spécifiques des élèves au�stes. Encore ce'e année, nous pouvons  compter sur le porte-parole 
provincial, Nicola Ciccone, qui a ce'e cause à cœur!  
 
Ce'e année, le mois de l’au�sme s’inscrit dans un contexte par�culier de réforme du système de la 
santé, notamment le projet de loi n° 10 — Loi modifiant l’organisa�on et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services. 
 
Dans ce'e édi�on, vous trouverez un aperçu des ac�vités au programme pour le mois de l’au�sme. 
L’ac�vité phare de ce mois est le brunch-bénéfice qui se déroulera le dimanche 12 avril prochain et 
auquel vous êtes cordialement conviés. 
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Merci à Lili Plourde pour sa 
collabora�on à ce numéro. 

La caisse Desjardins du Centre-ville de Québec CDE, en collabora�on avec Desjardins Sécurité finan-
cière, a remis la somme de 750 $ à la Fonda�on de l'au�sme de Québec. Encore ce'e année, 
M. Charles Pépin (directeur général de Desjardins Entreprise Québec Capitale) et ses employés ont 
décidé de soutenir une cause qui leur est chère, et ce, tout en veillant à ce que leurs membres 
soient bien protégés grâce à l'assurance vie et invalidité sur les financements.  
 
C'est grâce à l'engagement et à l'implica�on sociale des membres des équipes impliquées que tous 
ont pu faire une pe�te différence dans la vie des personnes touchées par l'au�sme. La remise du 
chèque a eu lieu le 24 mars  dernier à l’occasion d’une rencontre dans les bureaux d’Au�sme Qué-
bec. Les représentants de Desjardins étaient bien heureux de reme're ce'e somme à la Fonda�on 
de l'au�sme de Québec. 
 
 
 

Engagement du coeur 
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Programmation du mois de l’autisme 2015 

Au�sme Québec  profite du mois de l'au�sme 
pour organiser des ac�vités à l'inten�on des fa-
milles et pour sensibiliser la popula�on aux 
troubles du spectre au�s�que (TSA). Les TSA tou-
chent un nombre grandissant de familles, au 
point où on parle maintenant de 1 diagnos�c sur 
88 personnes. Dans la région de Québec, cela 
représente plus de 3 500 personnes.  
 

Les campagnes  provinciales 
Pour l’occasion, la Fédéra�on québécoise de l’au-
�sme (FQA) lance donc trois campagnes de sensi-
bilisa�on à des�na�on du grand public, des em-
ployeurs et des milieux scolaires, sur le thème 
« Les mul�ples visages de l’au�sme ». Pendant 30 
jours, la FQA diffusera des portraits authen�ques 
et uniques de personnes au�stes : grâce à ce'e 
diffusion massive, la FQA veut inviter la popula-
�on à dépasser les clichés et à s’ouvrir à la différence. Dans les milieux 
scolaires, la campagne sera centrée sur la ques�on de l’in�mida�on 
des jeunes au�stes.   
 
Le 2 avril est la Journée mondiale de sensibilisa�on à l’au�sme « Faites 

briller en bleu ». En ce'e journée, de nombreuses villes au Québec 
suivront le mouvement « Faites briller en bleu » pour l’au�sme. Des 
monuments et places publiques d’ici seront éclairés en bleu dans la 
nuit du 2 avril en sou�en à la cause.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De son côté, l’associa�on Au�sme Québec,  vous propose les ac�vités 
suivantes :  
 

Le mardi 7 avril, 19 h : conférence  Le rôle de l’intervenant, 

des études à la réalité 
Collège Mérici (755, Grande Allée Ouest, Québec) 

Les études en éduca�on spécialisée sont mo�vées par le désir d’inter-
venir auprès des personnes suscep�bles de vivre des difficultés 
d’adapta�on sur les plans physique, intellectuel, affec�f ou comporte-
mental. Leurs interven�ons peuvent s’appliquer à toutes les tranches 
d’âges (enfant, ados, adultes ou aînés), à toutes les classes sociales et 
se font en tenant compte tant des besoins que des par�cularités de la 
personne tout en veillant à son bien-être et à ce qu’elle puisse déve-
lopper et u�liser son poten�el. Concrètement, qu’est-ce que cela signi-
fie dans le monde de l’au�sme? Quels sont les principaux défis à rele-
ver sur le terrain? Marie-Joëlle Langevin, intervenante communau-

taire, anime la conférence et une personne au�ste par-
tage son expérience.  
Ouvert à tous. 
Réserva�on obligatoire : 418 624-7432 ou  

info@au�smequebec.org  

 
 

Le dimanche 12 avril, 10 h : 24
e
 brunch de la Fonda-

�on de l’au�sme de Québec 
Patro Roc-Amadour (2301, 1

re
 Avenue, Québec) 

Lancement officiel de la campagne de collecte de fonds de 
la Fonda�on qui a un objec�f de 50 000 $. Ce'e édi�on se 
déroulera sous la présidence d’honneur de  M. Thomas 

Bouchard, CPA, CA, associé des services de cer�fica�on et 
leader des services aux sociétés privées pour le bureau de 
Québec chez PwC Canada. Grâce aux fonds recueillis, des 
services spécialisés sont offerts à plus de 350 familles de la 
région, dont un camp d’été.  

Bienvenue à tous! 
Le coût est de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 6 à 

18 ans.  
Pour acheter ou réserver des billets : 418 624-7432, poste 105 ou 

fonda�on@au�smequebec.org  
 
 
Le samedi 18 avril, 9 h 30 à 15 h 30 : Plan d’interven�on scolaire 
CRDIQ (7843, rue des Santolines, Québec) 

Formatrice : Lorraine Doucet, conseillère à l’inclusion scolaire et so-
ciale 
Ce'e forma�on vous perme'ra d’être mieux ou�llée au développe-
ment d’une communauté éduca�ve par la réalisa�on d’un plan d’inter-
ven�on répondant aux capacités et besoins de votre enfant. Nous 
aborderons, entre autres, certains encadrements législa�fs et adminis-
tra�fs comme référents essen�els, les étapes d’évalua�on, d’observa-
�on menant à l’actualisa�on d’objec�fs et de moyens pour assurer la 
réussite de votre enfant. Le tout sera agrémenté de mise en situa�on 
vous perme'ant d’actualiser certaines ap�tudes ou aQtudes favori-
sant le développement d’une collabora�on centrée sur l’enfant.  
Ouvert à tous. 
Réserva�on obligatoire : 418 624-7432 ou info@au�smequebec.org  
 
 

Le lundi 20 avril, de 17 h à 20 h : Rendez-vous express Au�sme 

et milieu collégial 
Cégep de Sainte-Foy, salle La Margelle (2410, chemin Sainte-Foy, 

Québec) 

Dans le cadre du mois de l’au�sme, Au�sme  Québec, en collabora�on 
avec le programme de Techniques en éduca�on spécialisée du cégep 
de Sainte-Foy, propose des rencontres express avec des personnes 
au�stes (provenant de divers horizons et ayant des profils socio-
professionnels différents) et  des proches (parents, grands-parents, 
fratrie). Des employeurs accueillant des travailleurs au�stes en tant 
que stagiaire ou employé partageront aussi leur réalité. Les par�ci-
pants pourront découvrir, ou faire connaître, l’au�sme sous des angles 
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AVRIL 2015 
Avril est le mois de l'au�sme consultez notre site Web (www.au�smequebec.org), onglet Mois de l'au�sme, pour connaître la pro-
gramma�on détaillée. 
  
MAI 2015 
 

Grand Mc Don : mercredi, 6 mai 

La Fonda�on de l’au�sme de Québec sera l’organisme bénéficiaire des dons amassés dans cinq McDonald’s de Beauport et Sainte-
Anne-de-Beaupré à l’occasion du Grand McDon. De nombreux bénévoles seront présents dans ces McDonald’s pour sensibiliser les 
gens à la cause de l’au�sme. 
 
Pour l’occasion, nous sommes à la recherche de bénévoles mo�vés. Vous devez être autonome pour le transport.  
Si cela vous intéresse, contactez Marie-Élaine Coulombe à fonda�on@au�smequebec.org ou au 418 624-7432, poste 105. 
 
Atelier fratrie 13-17  ans :  samedi 2 mai            Nouveauté 

Cet atelier est des�né aux frères et aux sœurs des personnes au�stes. Pendant les deux demi-journées qui vous sont proposées, 
différentes ac�vités sont organisées afin de mieux comprendre ce qu’est le TSA, d’apprendre des trucs pour mieux vivre sa rela�on 
avec son frère ou sa sœur et de pouvoir partager avec d’autres enfants qui vivent une situa�on semblable.  
L’ac�vité est gratuite et les places sont limitées. 

différents et constater la diversité des profils et des expériences.  
Note : Places limitées. La priorité sera donnée aux étudiants en Tech-

niques d’éduca�on spécialisée du cégep Sainte-Foy. 
Réserva�on et  informa�on supplémentaire au 418 624-7432 ou 

 info@au�smequebec.org  
 

Le mardi 28 avril, de 15 h à 17 h : Speedmee0ng Professionnels 

en au�sme 
Au0sme Québec (1055, boul. des Chutes, Québec) 

Ces rencontres express visent à me're en contact des professionnels 
œuvrant avec les personnes au�stes et leur famille. En se rencontrant 
dans un cadre informel, ces professionnels pourront mieux com-
prendre leur travail mutuel, connaître les ressources disponibles et 
ainsi proposer des interven�ons encore mieux adaptées à leur clien-
tèle. 
Réservée uniquement aux professionnels travaillant auprès des per-
sonnes au�stes et de leur famille. Sur invita�on. 
Pour réserva�on : 418 624-7432 ou info@au�smequebec.org . Lors de 

son inscrip�on, la personne doit s’iden�fier et indiquer l’organisa�on 
pour laquelle elle travaille. 
 

Le samedi 25 avril, à 17 h 30 : Souper spagheB au profit de la 

Fonda�on de l’au�sme de Québec  
Les Chevaliers de Colomb, sec�on Notre-Dame des Lauren�des, vous 
invite à leur souper spagheB au profit de la Fonda�on de l’au�sme de 
Québec. C’est au 1365, avenue de la Rivière Jaune (Québec), au sous-
sol  de l’église N.D.L., salle 1. Soirée vidéo-danse avec Réjean Robert. 
Nous vous invitons à y par�ciper en grand nombre. 
Adulte : 20 $ 
Enfant (6-12 ans) 8 $ 
Enfant (0-5 ans) : gratuit 
Pour réserva�on : 418 841-2909 (places limitées) 
 
Il est fortement recommandé de vous inscrire aux ac�vités aux-

quelles vous souhaitez prendre part.  

Sauf men�on contraire, les ac�vités sont gratuites. 

Programmation… (suite) 

NRJ 98,8 fait un don de 9 520 $ à Autisme Québec! 

À la suite de la campagne réalisée en novembre dernier, la sta�on est fière de re-
me're 10% des ventes de la journée des vœux de Noël à Au�sme Québec! La remise 
officielle s’est déroulée le 24 mars dernier dans les locaux de la sta�on, à Québec. 
 
Merci à NRJ pour ce don très apprécié.  
 
Photo: Pierre Lepage (directeur des ventes - NRJ), Marie-Hélène Coulombe (agente de commu-
nica�on - Au�sme Québec) et Patrick Côté (directeur général adjoint - NRJ) 
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Heure : 10 h à 15 h 

Lieu : Bureaux d’Au�sme Québec 

           1055, boulevard des Chutes 

Coût : Aucuns frais exigés. Les par�cipants doivent apporter leur lunch. 

 

Savoir iden�fier mes besoins : mardi 12 mai 

Il n’est pas toujours facile pour les parents d’être en mesure de bien iden�fier leurs besoins et ceux de leurs enfants : qu’est-ce 

qui est prioritaire? Qui puis-je solliciter pour m’aider? Comment dois-je faire ma demande, à qui l’adresser? La réponse à ces 

ques�ons peut sembler si évidente… et parfois, il est si difficile de s’y retrouver!  

Ce'e soirée vous propose des pistes pour vous perme're de répondre à ces ques�ons, tout en vous donnant l’occasion 

d’échanger avec d’autres parents.  

INSCRIPTION AVANT LE 5 MAI 2015 
 

Heure : 19 h à 21 h 

Lieu : Bureaux d’Au�sme Québec 

          1055, boulevard des Chutes 

                                                                                                                                                                                                                                            

Une personne au�ste dans ma famille : mercredi 13 mai 

Ce'e journée est conçue à l’inten�on des grands-parents, des oncles, des tantes et des autres proches des personnes au�stes.  
Au�sme Québec vous invite à cet atelier visant à : 

• Mieux comprendre, brièvement, ce qu’est le TSA (l’au�sme); 

• Mieux comprendre le vécu émo�f des parents de cet enfant; 

• Prendre un moment pour comprendre ce que nous vivons comme proche; 

• Connaître les étapes du processus d’adapta�on. 
 

Heure : 9 h à 16 h 

Lieu : Bureaux d’Au�sme Québec 

          1055, boulevard des Chutes 

Coût : Aucuns frais exigés. Il est possible de commander du St-Hubert pour le dîner (à vos frais) ou d’apporter votre lunch. 

 
Souper aux homards du club Kiwanis : jeudi 28 mai  
La 24e édi�on des fameux soupers homards Kiwanis Québec sera présentée à l’Espace Dalhousie, à 18 h. Les profits de ce sou-
per iront notamment pour aider les enfants dans le besoin. Le souper sera complété par un encan silencieux. 
 
Des billets seront bientôt en vente à Au�sme Québec. Le club Kiwanis de Québec est un partenaire financier important de la 
Fonda�on de l’au�sme de Québec. Pour informa�on: 418 624-7432 ou info@au�smequebec.org.  
 
 
JUIN 2015 
 
Assemblée générale annuelle d’Au�sme Québec et de la Fonda�on de l’au�sme : mardi 9 juin 
La rencontre sera précédée d’un 5 à 7 et d’un léger goûter. 
Heure : 19 h 
Lieu : À déterminer.  
Surveillez le complément d’informa�on dans les nouvelles de l’associa�on. 
Pour réserva�on: 418 624-7432 
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Travaux de peinture: les Étudiants à votre service 

Titre : Deux garçons à la mère 
Auteur : Guylaine Guay 
Édi�on : Libre Expression,  148 pages 
 
Si la vie est un voyage, certains sont moins linéaires que d.autres. Celui de Guylaine Guay ressemble à s'y 
méprendre à u joyeux tor�llard. Son périple est unique puisqu'elle a frappé très fort à la loto-probabilité : 
ses fils, Léo, treize ans, et Clovis, onze ans, sont au�stes. Et cent fois par jour, elle fait l'aller-retour sur la 
planète de ses enfants, ses deux pe�ts extra-terrestres, comme elle les surnomme.  
 
Dans Deux garçons à la mère, elle propose un aller simple émo�onnel dans la singularité qu'est SA famille. 
Ce touchant récit nous fait découvrir la tendresse d'une femme aux yeux et au cœur ouverts à la différence. 
Sa vision est loin d'être ordinaire et ennuyante: c'est une comique après tout! 
 
 
Titre : La famille et la personne ayant un trouble du spectre de l’au�sme. Comprendre, soutenir et agir autrement 
Auteur : Sous la directrion de Céline Chatenoud, Jean-Claude Kalubi et Annie Paquet 
Édi�on Édi�ons nouvelles, 220 pages 
 
Être parent cons�tue une expérience d'enrichissement et de plaisirs; cela s'accompagne aussi des défis importants qui peuvent 
me're à mal les ressources personnelles et familiales. Cela requiert également un sou�en extérieur et divers types d'appuis 
professionnels. Si de telles préoccupa�ons s'avèrent valables pour les familles en général, elles prennent encore plus d'impor-
tance lorsqu'il s'agit de familles dont un membre vit avec un TSA.  
 
En proposant une compréhension du vécu de ces familles à par�r d'une approche systémique, l'ouvrage invite à considérer 
chacun des membres en fonc�on de ses forces et de ses capacités d'adapta�on. Il met en évidence les principaux facteurs de 
protec�on et les stratégies de sou�en adaptées à leurs réalités respec�ves. Il présente des leviers d'améliora�on du mieux-être 
et de la qualité de vie des personnes, de leurs parents, frères, sœurs et autres proches. 
 
 
Titre : L’histoire de ma vie 
Auteur : Aniko Burjan 
Éditeur : LilyPED,  78 pages 
 
Ce livre de travail qui a comme but d’aider les enfants au�stes à développer un sens de soi et une conscience sociale. Cela leur 

Nouveautés centre de documentation et matériathèque  

Nous tenons à remercier de tout cœur les Étudiants à votre service pour la corvée 
réalisée les 4 et 5 mars dernier. 
À chaque année, ces étudiants donnent du temps pendant leur semaine de re-
lâche d’exécuter des travaux de peinture chez un organisme qui en a bien besoin.  
 
Ils ont peints les cages d’escalier et les ves�aires de la piscine, deux tâches diffi-
ciles, mais qui étaient grandement nécessaires. 
 
Merci encore une fois à nos partenaires qui perme'ent de garder la maison et le 
terrain en bon état. 
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque (suite) 

permet d’appréhender tout d’abord qui ils sont, comment ils évoluent avec les années, quels sont leurs centres d’intérêt, leurs 
forces et défis, mais également d’iden�fier leur famille, les personnes importantes à leurs yeux et apprendre sur leur environne-
ment. Ce livre de travail est soigneusement développé afin de couvrir tous les aspects de vie de l’enfant. Il peut être u�lisé 
comme un modèle afin de créer un ou�l personnalisé pour chaque enfant et qui sera grandement apprécié par toute la famille. 
Consulta�on sur place seulement 

 
 
Titre : Asperger’s and girls (rachat) - en anglais 
Auteur : Tony A'wood, Temple Grandin, Catherine Faherty, Shelia Wagner, Mary Wrobel, Teresa Bolick, Lisa 
Iland, Jennifer McIlwee Myers et Ruth Snyder 
Édi�on : Future Horizon,  150 pages 
 
Voici un livre qui fournit des informa�ons à jour sur des filles et des femmes qui vivent avec le syndrome 
d'Asperger. Couvrant des thèmes tels que les diagnos�cs, l'éduca�on, la puberté, les rapports et les carrières 
professionnelles, les experts dans le domaine partagent leurs conseils pra�ques aux femmes et aux filles 
d'Asperger. De plus, on trouve des témoignages de femmes qui ont le syndrome d'Asperger. 
 
 
Titre : Éloge du voyage à l’usage des au�stes et de ceux qui ne le sont pas assez 

Auteur : Joseph Schovanec 
Édi�on Plon,  228 pages 
 
Au�ste en France, Français au bout du monde : faut-il par�r pour être soi?  De la jungle des villes de Taiwan aux 
zones tribales du Balouchestan, c’est ce'e expérience aux échos universels que nous fait partager l’auteur dans 
ce témoignage à la fois sensible et plein d’humour. Par l’auteur de Je suis à l’est. 
 
 
 

Titre : Aspie je t’M 
Auteur : Marie d’Arcillac 
Édi�on :  LetheilEdit, 275 pages 
 
Aspie je t’M est une histoire d’amour bouleversante s’adressant à tout public. La rencontre d’une femme normale et d’un 
homme au�ste de haut niveau désigné par le terme Asperger. C’est la traversée du miroir, un voyage ini�a�que vers la diffé-
rence. Il s’agit d’un témoignage sensible et courageux pour comprendre un prince extraterrestre, un homme au�ste.  
 
 

 
Autisme Québec 

www.autismequebec.org  

418 624-7432 


