
L’hiver s’est presque installé et le temps des réjouissance est à nos portes.  Les camps sont mainte-
nant terminés depuis quelques mois déjà. Vous trouverez un résumé de la saison estivale dans les 
pages de cette édition. L’automne a marqué la reprise d’autres activités telles que les répits, les clubs 
des passions, les conférences et  les formations diverses. Nous vous invitons à consulter le site Inter-
net d’Autisme Québec pour connaître la programmation détaillée pour la saison 2015-2016. 
 
Vous pourrez aussi découvrir les nombreuses nouveautés qui se sont ajoutées au centre de docu-
mentation sur des sujets variés, mais tous en lien avec l’autisme. N’hésitez pas à utiliser ce service qui 
vous est offert. Nous vous rappelons qu’il est préférable  de prendre rendez-vous quand vous souhai-
tez consulter le centre de documentation pour vous assurer qu’il y ait quelqu’un pour vous conseiller. 
 
Bonne saison et bonne lecture! 
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Merci à Lili Plourde pour sa 
collaboration à ce numéro. 

 
 
 

Quelques mots de la rédaction... 
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L’été au camp des enfants et préados 

Par Alexie Pigeon- Chef de camp 
 
L’été 2015 fût un été haut en couleur pour le camp L’Escapade 
du côté des enfants/préados. Le camp, situé à l’école Joseph-
Paquin, a accueilli approximativement 30 enfants par semaine. 
Une équipe d’intervenants qualifiés et passionnés ont accom-
pagné les enfants dans un ratio de un moniteur pour un enfant 
durant les sept semaines de camp. 
 
L’horaire du camp a encore une fois subi des modifications cet 
été. Nous voulions répondre davantage au besoin des enfants 
autistes pour diminuer les stimulis et offrir un environnement 
de loisir calme et agréable. Les intervenants ont élaboré une 
planification d’activités adaptées et dynamiques pour les cam-
peurs. Les enfants ont jonglé entre le bricolage, la cuisine, les 
sciences et des activités sensorielles diversifiées. Une période 
de piscine était à l’horaire lorsque Dame nature nous le per-
mettait. Des activités spéciales et des sorties ont aussi été éla-
borées par l’équipe de responsables. Les enfants ont pu vivre 
plusieurs sorties au cinéma, à l’aquarium et déguster plusieurs 
dîners spéciaux au camp. 
 
Encore une fois, nous avons eu la chance d’avoir une précieuse 
collaboration avec les intervenants du CRDIQ. Nous remercions 
Geneviève Leclerc et Annie Toulouse qui ont su nous épauler et 
assurer un bon suivi pour le bien-être des campeurs et pour 
leur épanouissement. 
 
Je tiens aussi à remercier le travail de l’équipe des respon-
sables, Alexia Caron, qui chapeautait l’équipe des enfants, et 

Katerina Solaligue Guilot, qui dirigeait l’équipe des préadosles-
cents. Sans elles et le soutien de leurs équipes respectives, le 
camp ne serait pas ce qu’il est. La force de L’Escapade est sans 
aucun doute la richesse de l’équipe et l’amour que ses respon-
sables si dévoués portent aux campeurs. L’équipe des moni-
teurs a également pu compter sur le soutien des intervenants-
ressources. Un immense merci à Maude Collin-Lefebvre et Ca-
roline Simon qui ont porté main forte à la grande équipe des 
enfants/préados.  Il est nécessaire de souligner le travail excep-
tionnel des intervenants qui accompagne jour après jour ces 
enfants si merveilleux. Sans leur engagement, leur passion la 
réalisation du camp ne serait pas possible. Nous espérons vous 
revoir avec nous l’été prochain. 
 
Un gros merci à vous, chers parents de nous faire confiance 
après tant d’années et de nous laisser le soin de faire vivre un 
été coloré à votre enfant. Merci pour votre ouverture et votre 
habituelle collaboration. Nous espérons vous revoir en forme 
pour l’été 2016.  

 
L’équipe des enfants/préados vous sou-
haite un bel hiver 
 
 
 
 
 
 
 
Sacha en compagnie de sa monitrice Geneviève 

L’été au camp des ados et adultes 

Par Valérie Ferland - Chef de camp 
 
Au camp des ados/adultes, l'été 2015 a commencé sous le 
thème des imprévus. En effet, l'emplacement du camp des 
adultes était incertain jusqu'à la dernière minute. Grâce aux 
efforts et aux démarches entreprises par l'équipe d'Autisme 
Québec, nous avons, encore une fois cette année, eu accès à 
notre bien-aimé vidéo-glace. Bien que ce local ait quelques dé-
fauts, sa proximité avec la maison d'Autisme Québec permet de 
pouvoir profiter de notre belle piscine intérieure, de nos nom-
breuses balançoires ainsi que de la grande cour arrière.  
 
Cet été encore, nous avons pris soin d'adapter notre environne-
ment pour répondre aux besoins de nos merveilleux campeurs. 
Plusieurs salles de repos étaient à leur disposition en plus d'un 

local d'atelier pour chaque groupe de trois à cinq campeurs. 
Pour meubler la journée, plusieurs ateliers (cuisine, art plas-
tique, sensoriel, sport, science, dégustation, détente, musique) 
ont été pensés spécialement pour nos campeurs. Nous avons 
également profité de la piscine tous les jours et d'une belle 
marche de santé quand la météo le permettait. 
 
Dans le but de continuellement améliorer le déroulement de 
l'été, nous avons prévu moins de sorties et plus d'activités spé-
ciales sur le site du camp. Bien sûr, nous avons conservé l'habi-
tuelle sortie au cinéma ainsi que des sorties de petite enver-
gure comme aller au Tim Hortons ou manger une crème glacée. 
Toutefois, une bonne partie des activités spéciale se sont dé-
roulées sur notre terrain, permettant ainsi à plus de campeurs 
d'y participer. L'orchestre des cadets est venu jouer de la mu-
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sique pour nous, Djembé Québec a fait participer les campeurs 
à un atelier de djembés et de danse africaine. Pour souligner la 
fin du camp, une fête foraine avec des jeux gonflables et de la 
barbe à papa a été organisée au plus grand plaisir de nos cam-
peurs! 
 
Plus souvent qu'autrement, c'était le calme plat au camp. Je 
pense qu'on peut lever notre chapeau à nos campeurs qu'on 
voit évoluer d'année en année ainsi qu'à tous nos moniteurs 
dévoués, qui s'investissent énormément pour le camp. Un mer-
ci tout spécial à nos monitrices ressources, Marie-Corinne Cyr 
et Roxanne Imbeault, qui ont été omniprésentes tout au long 
de l'été. Merci aussi à Roxanne Lapierre-Langevin, responsable 
du groupe des ados, et à Ann-Élizabeth, responsable du groupe 

des adultes, qui ont planifié et supervisé un été formidable!  
 
L'équipe des ados/adultes vous souhaite 
une belle période hivernale. Au plaisir de 
vous revoir l'année prochaine, 
 
 
 
 
 
 
Camille avec sa monitrice Chloé 
 
 

L’été au camp des ados et adultes (suite) 

L’été au camp des potes 

Par Marie Phaneuf  et Gaétan Grondin 
 
Encore cet été, l'édition 2015 du Camp des Potes Asperger a été 
un véritable succès. Cette année, l'organisation et l'animation 
du camp ont été assurées par un nouveau duo de moniteurs : 
Marie et Gaétan. Marie est revenue au camp pour son troisième 
été, tandis que c'était le premier été de Gaétan. De plus, le 
camp a accueilli plusieurs nouveaux participants, majoritaire-
ment âgé de 13 et 14 ans. Cela a jeté sur le camp un vent de 
fraîcheur et d'énergie, surtout au cours des trois premières se-
maines, où les participants étaient très actifs! Nous avons tous 
bénéficié de cette énergie en faisant une panoplie d'activités 
ludiques.  
 
Cet été, plusieurs activités ont tourné autour de la thématique 
des ninjas. Au programme : origami, cours de japonais, fabrica-
tion de corde ninja (les fameux meteor hammer), et techniques 
de combat d’épée en mousse. De plus, les jeunes se sont avérés 
être excellents pour fabriquer des objets; nous avons donc fa-
briqué des armes en mousse, des cabanes d'oiseaux, des balles 
de jonglerie et des jeux d'échecs. Évidemment, l'été a égale-
ment été ponctué les sorties  traditionnelles : Aquarium, Musée 
de la civilisation, Moulin des Jésuites, Village Vacances Valcar-
tier, Base de plein air de Ste-Foy, Chutes Montmorency, Mini-
golf, cinéma, etc. Aussi, cette année, nous avons fait plusieurs 
découvertes, au plus grand plaisir des participants vétérans : le 
iSaute, le restaurant Le Bureau de Poste, le café de jeux de so-

ciété La Revanche, le Canyon Ste-Anne. Finalement, les jeunes 
ont voté pour la dernière activité du camp, ce qui leur permis 
d'aller non pas une, mais deux fois au Skyzo, ce célèbre local 
pour gamers avertis. Les jeunes ont aussi eu la chance de revoir 
Joël, un des moniteurs de l'édition 2014, puisqu'il a remplacé 
Marie durant la 5e semaine.  
 
Certaines semaines du camp ont été exceptionnelles : une véri-
table chimie s'est développée entre les participants, et nous 
avons assisté à l'éclosion de nouvelles amitiés. Si jamais vous 
allez dans un parc et que vous remarquez un groupe d'ados 
assis en petit tas qui discute de loup-garou, de Pokémon ou de 
gomme de guar, peut-être aurez-vous affaire au merveilleux 
groupe du camp des Potes. Merci pour ce super été et au plaisir 
de vous revoir l'an prochain! 
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Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les équipes de moniteurs pour 
leur travail aux camps d’été, aux répits, aux ateliers d’une journée ainsi qu’au club 
des passions. Nous tenons à souligner leur travail exceptionnel, sans lequel Autisme 
Québec ne pourrait pas offrir aux familles des services qui leurs sont essentiels.  
Merci à chacun de vous pour votre dévouement et votre passion. Un merci tout 
spécial à notre équipe de responsables et chefs de camp qui encadre nos moni-
teurs. Votre travail est vraiment apprécié.  
 
Merci à toutes et à tous!  

Merci aux moniteurs, aux responsables et aux chefs de camp ! 

Salon des vins d’importation privée du Québec 

Je clic pour l’autisme 

Le 29 octobre dernier s’est tenu le Salon des vins d'importation 
privée de Québec à l'espace 400e (100, Quai St-André). Phi-
lippe Lapeyrie était le porte-parole de cet événement qui a réu-
ni près de 300 personnes. Plus de 42 000 $ ont été amassés à 
cette occasion. Tous les profits de la soirée ont été remis à la 
Fondation de l'autisme de Québec et serviront principalement 
au financement des services offerts par l’association Autisme 

Québec. L'activité, organisée par le 
groupe Raspipav, permettait de joindre 
la dégustation de produits de qualité à 
une bonne cause. 

 
 
Sur place, il  y avait des vignerons provenant de divers pays, une 
dégustation de charcuteries et fromages ainsi qu'un encan si-
lencieux en soirée. Les principaux commanditaires de l'événe-
ment étaient: Énergie Québec 98,9, Rouge Fm 107,5, BellMé-
dia, Groupe Voyages Québec et Je reçois traiteur. Nous tenons 

à remercier tous les participants, collaborateurs et partenaires 
pour leur grande générosité et leur intérêt pour la cause de 
l’autisme. 

Depuis avril 2015, le projet d’équipe de la clinique Orthodontiste Québec (Sainte-Foy) est de faire un don à un organisme ayant 
un rayon d’action régional et qui œuvre auprès des jeunes. Pour ce faire, elle a choisi Autisme Québec pour être l’organisme 
bénéficiaire de sa campagne « Je clic pour l’autisme ». Pour chaque patient qui CLIC sur le «photo booth» à la fin de son traite-
ment orthodontique, Docteur Veilleux s’est engagé à remettre 5 $. 
 
De plus, si la personne place une photo de son nouveau sourire sur le mur Facebook de la clinique, Doc-
teur Veilleux remettra un 5 $ supplémentaire. Le 13 octobre dernier, une première remise de 500 $ a été 
faite dans les bureaux de la clinique de Sainte-Foy.  
La campagne se poursuit encore pour les prochains mois.  
Félicitations à toute l’équipe et un sincère merci aux participants. 
www.orthodontistesquebec.com   Sur la photo, Dr. Luc Veilleux remet le 

chèque à Marie-Élaine Coulombe, agente de 
communication à Autisme Québec 

L’activité a rassemblé plus de 250 personnes 
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Corvées de l’été et de l’automne 

Nouveautés centre de documentation et matériathèque  

Autisme Québec a la chance de pouvoir compter sur plusieurs 
partenaires qui la soutiennent. Ce soutien prend souvent la 
forme de subvention ou de dons mais, parfois, il se présente 
plutôt sous la forme de bénévoles. Et ces derniers sont essen-
tiels à l’entretien d’un terrain de 75 000 pieds carrés et de la 
maison.  Et cet automne, nous avons encore été comblés. 
 

 
Merci encore aux employés 
de PriceWaterHouseCoo-
pers pour la belle corvée de 
nettoyage d’automne. Ils 
sont toujours disponibles, 
année après année. 
 

 
 
Merci aussi aux employés du 
CFE de Québec Capitale-
Nationale qui reviennent depuis 
trois ans faire, entre autres, le 
grand ménage de la cuisine. 
 
 

 

Nouveau groupe cette année, les em-
ployés d’industrielle Alliance sont venus 
peinturer une partie des chambres. Ce 
partenariat a été rendu possible grâce à 
Centraide, qui est d’une grande efficacité 
pour trouves des groupes de bénévoles. 
La peinture est à refaire annuellement, il 
est donc important pour nous de compter 
sur des bénévoles pour le faire.  
 
 
Merci à Michel Labonté et à Martin Gosselin qui se sont occu-
pés du gazon pendant l’été,  c’est très apprécié. 
 
Merci à tous et à toutes. Nous espérons n’avoir oublié per-
sonne. Si oui, nous nous en excusons. Mais nous sommes 
choyés de pouvoir compter sur autant de bénévoles. 
Quelques mots aussi pour souligner le travail des bénévoles 
(Lucie, Line, Karine, Kathleen, Myriam, Suzanne) qui préparent 
les repas pour les répits de fin de semaine. Sans ces personnes 
dynamiques, ces fins de semaine ne seraient pas les mêmes. 
 
 

Titre : Dans la tête de Marguerite 
Par Sylvie Roberge, édition Les Éditions Héritage, 157 pages 
Roman mettant en vedette une jeune fille autiste de 15 ans. « Je m'appelle Marguerite. J'aurai bientôt quinze ans. Je déteste les 
caresses et j'ai horreur des baisers. Mon univers ne ressemble en rien à celui des filles de mon âge. Je vis en permanence dans 
une sorte d'apesanteur, à l'abri du temps et de l'espace, dans le silence rassurant de la solitude. Je suis autiste. » 
 
 
Titre : L’enfant derrière la fenêtre 
par Anne-Gaëlle Féjoz et Dani Torrent, Édition Alice jeunesse, 33 pages 
Court roman illustré. « Un jour quand j’étais petit, j’ai construit une cabane. Je ne pouvais pas faire autre-
ment. C’était la seule façon que j’avais trouvé de me protéger. » 
 
 
Titre : C’est bon d’être moi 
Par Guylaine Guay, Édition Libre Expression, 174 pages 
Dans ce nouveau récit qui se veut un parcours doux, drôle et imagé, Guylaine ouvre aux lecteurs la porte de 
son âme, de son cœur et de son frigo! L’auteure rend hommage au corps humain comme outil de travail, 
caisse de résonance d’amour et temple de l’équilibre, en racontant, entre autres, son rapport à l’image et 
son virage végétalien. Pas gourou pour deux sous, Guylaine Guay offre de sa plume colorée, des anecdotes 
tantôt légères, tantôt profondes, mais qui font toujours du bien. 



Nouveautés centre de documentation et matériathèque (suite) 

Contact en bref 

Titre : Derrière le mur de verre. 52 semaines avec une autiste Asperger 
Par Marie-Josée Cordeau, Édition Cornac, 307 pages 
Avec ce livre, l’auteure diagnostiquée autiste Asperger à l’âge de 45 ans, nous fait part de son parcours de-
puis l’enfance : l’apprentissage des codes sociaux, la vie au travail, la vie de couple et les défis quotidiens 
qui jalonnent sa vie. Elle raconte le quotidien d’une femme Asperger qui apprend à vivre dans notre société 
malgré le mur de verre qui semble nous séparer.  
 
Veuillez noter que vous pouvez aussi acheter ce livre à l’association, au coût de 25 $, dont 5 $ seront remis 
en don à Autisme Québec. 
 
 
Titre : L’autisme main dans la main. Guide et soutien 
Par Annick Langlois, Édition Apprentisme, 258 pages 
L‘autisme main dans la main se veut un guide comprenant une multitude de ressources, d’approches et d’outils afin d’aider, de 
soutenir et de redorer le blason des parents trop souvent démunis face à ce défi. Simple et accessible, il rejoindra ceux qui cher-
chent des réponses, des pistes ou de l’information. À travers le partage d’information, de l’historique de l’autisme à l’aide finan-
cière disponible jusqu’aux différentes thérapies existantes, l’auteure Annick Langlois, maman d’Alice, vous livre à cœur ouvert et 
sans censure des tranches de son vécu, des premiers doutes, aux défis quotidiens, jusqu’à la beauté qui se cache derrière l’au-
tisme. 
 
 
Titre : Derrière l’autisme. Vivre avec un enfant différent 
Par Annie Da Silva, publié à compte d’auteur, 487 pages 
L’autisme prend différent visage. Il n’y a pas qu’une histoire d’autisme, mais bien plusieurs. De la forme classique, à la différence 
invisible et peu comprise par la société, Annie Da Silva dépeint l’autisme de ses quatre enfants, leurs forces et leur fragilité. 
L’auteure nous entraîne dans le parcours d’une famille comme les autres, des premiers soupçons à l’attente interminable des ser-
vices. Plus qu’une autobiographie, Derrière l’autisme est un outil de sensibilisation qui permet d’entrer dans l’univers complexe 
de quatre enfants différents, mais ô combien attachants! 
 
 
Titre : D’un cœur à l’autre, du mien au vôtre. Recueil de poésie spirituelle 
Par Sébastien Corbeil-Rabbat, Édition Publibook, 84 pages 
Un recueil de poèmes où l’impression de spiritualité traverse l’ensemble des textes. Partisan d’une versification simple mais quasi 
incantatoire, S. Corbeil-Rabbat met dans ses courts poèmes son instinct et sa sensibilité, instruments principaux au service de 
facultés littéraires innées, rendues d’autant plus exceptionnelles par les difficultés d’expression éprouvées par l’auteur au début 
de sa vie. 
 
 
Titre : Trouble du spectre de l’autisme. Maman, écris-moi une lettre 
Par un collectif d’auteurs, Édition Nadia Lévesque, 194 pages 
Recueil de lettres de mamans. Ces femmes ont toutes un point commun : elles ont un ou plusieurs enfants qui ont reçu un dia-
gnostic de trouble spectre de l’autisme. Dans ce livre, elles racontent – sous forme d’une lettre adressée à leur enfant - leurs em-
bûches mais également leurs victoires. Ce recueil rassemble diverses réalités, de l’autisme typique au syndrome d’Asperger. 
 
 
Titre : L’autisme. Entre vous et moi. Reconstruction terminée et pas zen pantoute! 
Par Nadia Lévesque, Édition Nadia Lévesque, 224 pages 
Avec ce livre, l’auteure remet les pendules à l’heure sur plusieurs sujets reliés à l’autisme. Principalement, les combats quotidiens 
des familles mais en égratignant, au passage, les principes véhiculées de la pensée magique du bonheur.  

Page 6 
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque (suite) 

Titre : Comprendre l’autisme pour les Nuls 
Par Stephen M. Shore et Linda G. Rastelli, Édition : First Édition, 382 pages 
Vous avez ou connaissez quelqu’un qui a un enfant autiste et vous souhaiteriez en savoir plus sur les symptômes et les traite-
ments possibles? Vous avez été vous-même diagnostiqué autiste et voulez avoir plus d’informations sur ses différentes formes 
et comment bien vivre son autisme à l’âge adulte? Ou vous souhaitez tout simplement éclaircir tout ce que vous avez entendu 
sur l’autisme depuis des années. Ce livre est pour vous! 
 
 
Titre : ExtraordinaireMoi calme son anxiété de performance 
Par Nathalie Couture, M.A., psychologue, et Geneviève Marcotte, PhD psychologue, Édition : Midi trente Éditions, 47 pages 
La plupart des enfants vivent un stress avant un examen, une compétition ou un événement impor-
tant, c’est tout à fait normal. Cependant, certains enfants accordent parfois trop d’importance à la 
réussite et appréhendent tellement l’échec que ces situations leur causent  un niveau de stress dé-
mesuré : panique, angoisse, malaises physiques, pensées négatives, etc. C’est ce qui arrive à ceux et 
celles qui sont aux prises avec de l’anxiété de performance. Destiné aux enfants, ce guide d’interven-
tion permettra de trouver une foule de manières de calmer leur désir de perfection, leur peur de 
faire des erreurs ou la tendance à remettre à plus tard. Plusieurs exercices simples et imagés les ai-
deront à modérer leurs insécurités et à avoir des attentes réalistes. 
 
 
Titre : Les champions au zoo 
Par Caroline Lebeau, Édition : Les éditions Regard9, 33 pages 
Dans ce livre, vous allez découvrir une histoire imaginaire remplie de fantaisie ainsi que plusieurs jeux… Tout est pour plaire aux 
enfants! En plus d’être divertissant, ce livre met en vedette Francis, un enfant autiste. 
 
 
Titre : Une journée dans la vie de Francis. Guide de sensibilisation au trouble du spectre de l’autisme 
Par Caroline Lebeau, Édition : Les éditions du Regard9, 45 pages 
Ce guide permet à un adulte (parent, professionnel ou enseignant) d’accompagner un enfant pour améliorer sa compréhension 
du trouble du spectre de l’autisme et éviter les préjugés. Par le fait même, ce livre permet de favoriser leur intégration sociale. 
Les illustrations sont accompagnées de fiches qui permettent de discuter des sujets suivants : les différences, les ressemblances, 
la vie familiale, les comportements, l’alimentation, les déplacements, les loisirs, etc. Cela permet à l’adulte de mieux com-
prendre et de vulgariser le quotidien des personnes autistes. 
 
 
Titre : Alexandre se brosse les dents 
Par Guylaine Robert, Édition : www. guylainerobert.com, 23 pages 
Apprendre à se brosser les dents, bien se comporter chez le dentiste, dormir toute la nuit dans son lit, ac-
quérir la propreté… sont de laborieux apprentissages. Dans les contes, Alexandre apprendra et vivra ces 
différentes situations qui sont parfois problématiques. Ces situations seront présentées sous forme d'his-
toires, et nous espérons qu'elles aideront les familles d'enfants autistes et neurotypiques dans leur quoti-
dien. Dans ce conte, des outils tels que le carton de transition pour la voiture et la maison ainsi que la mi-
nuterie sont abordés. Ces outils facilitent les transitions de la journée et sont essentiels dans le quotidien 
d'une personne autiste. 
 
Veuillez noter que vous pouvez aussi acheter ce livre à l’association, au coût de 20 $ dont 2 $ seront remis 
en don à Autisme Québec. 
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Nouveautés centre de documentation et matériathèque (suite) 

Ours en peluche 
De l’entreprise Peluches et Compagnies, prix : 54,95 $ 
Lavable et coussin apaisant thermathérapeutique et histoire à colorier 
Consultation sur place seulement 
Brosse à dents trois côtés 
De la compagnie Specialized Care Co, inc, prix : 5,95 $ 
Pour faciliter la séance de brossage de dents. 
www.specializedcare.com  
 
Bracelet en silicone 
De la compagnie Bulle Bijouterie pour mamans, prix : 11,95 $ 
Bracelet à mâchouiller pour soulager la douleur associée à la poussée dentaire et pour les personnes à la recherche de stimula-
tion proprioceptive . Se nettoie au lave-vaisselle ou à la main avec de l’eau ou du savon. 
www.bullebijouterie.com  

Agenda 

JANVIER 
 

Journée fiscalité organisée par l’AISQ 
L’Association pour l’intégration sociale Région de Québec (AISQ) vous invite à une journée thématique portant sur la fiscalité. 
Cette journée traitera notamment des régimes de protections, des assurances, des fiducies testamentaires, du Régime enregis-
tré d’épargne invalidité (REEI), …. 
Am : un choix parmi trois ateliers (REEI, Régimes de protection ou fiducie testamentaire) 
Pm : ateliers d’information plus généraux (ex : assurances) 
Date : Le samedi 30 janvier   
Heure : 9 h 15 à 16 h 30  
Lieu : Domaine Maizerets 
Personne à contacter pour vous inscrire : Odile Bourdages à l’AISQ 418 622-4290 
Coût :  Gratuit 
 
 
FÉVRIER 
 

Souper de Sacoches TSA #3 
À la suite du succès des deux derniers soupers de Sacoches TSA, Autisme Québec et Marie Julie Paradis récidivent et vous invi-
tent le 18 février prochain à les rejoindre au Restaurant Pacini du boulevard Lebourgneuf. Il s’agit d’une occasion à ne pas man-
quer afin d’échanger avec d’autres mamans qui vivent une situation similaires à la vôtre. Des discussions, des amitiés, des 
épaules pour s’appuyer, peu importe ce que vous recherchez, le souper de Sacoches TSA est le rassemblement de maman par 
excellence. 
Date : Le jeudi 18 février 
Heure : 18 h à 20 h 30 
Lieu : Restaurant Pacini, 1280 boul. Lebourgneuf (salle réservée au nom d’Autisme Québec) 
Prix : votre repas 
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Aider au plein développement de mon enfant autiste : tout un programme! Mais quel programme? 
Cette soirée se veut une rencontre d’information où l’on décrira les grandes lignes de certaines méthodes, celles-ci sont clas-
sées en quatre catégories.  
On sait que chaque personne autiste a un profil tellement particulier qu’il est impossible de promouvoir une méthode plus 
qu’une autre… Ce qui fonctionne pour l’une ne fonctionne pas nécessairement pour l’autre… 
Donc, cette soirée se veut informative, mais sûrement pas directive, sur certains programmes qui existent! 
Aussi, quelques conseils seront donnés pour aider à choisir, ces derniers sont basés sur « le gros bon sens », sans prétention. 
Cette conférence sera donnée par une mère, Mme Lucie Latour, enseignante de formation,  qui a expérimenté quelques-unes 
de ces méthodes, et qui a terminé un certificat en trouble envahissant du développement, à l’UQAR (campus de Lévis).   
Date : Le mardi 23 février 
Heure : 19 h à 21 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec,  1055, boulevard des Chutes 
Coût : Aucun 
 
 
MARS 
 

Un atelier fratrie pour les 6-9 ans 
Cet atelier est destiné aux frères et aux sœurs des personnes autistes. Pendant les deux demi-journées qui vous sont propo-
sées, différentes activités sont organisées afin de mieux comprendre ce qu’est l’autisme, d’apprendre des trucs pour mieux 
vivre sa relation avec son frère ou sa sœur et de pouvoir partager avec d’autres enfants qui vivent une situation semblable.  
L’activité est gratuite et les places sont limitées.  
Date : Le samedi 12 mars et le samedi 26 mars  
Heure : 9 h à 11 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec, 1055, boulevard des Chutes 
Coût : Aucun 
 
 

Une personne autiste dans ma famille 
Cette journée est conçue à l’intention des grands-parents, des oncles, des tantes et des autres proches des personnes autistes.  
Autisme Québec vous invite à cet atelier visant à : 
Mieux comprendre, brièvement, ce qu’est le TSA (l’autisme); 
Mieux comprendre le vécu émotif des parents de cet enfant; 
Prendre un moment pour comprendre ce que nous vivons comme proche; 
Connaître les étapes du processus d’adaptation. 
Date : Le jeudi 17 mars  
Heure : 9 h à 16 h 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec, 1055, boulevard des Chutes 
Coût : Aucun. Il est possible de commander du St-Hubert pour le dîner (à vos frais) ou d’apporter votre lunch. 

 

 
Autisme Québec 

www.autismequebec.org  

418 624-7432 

Agenda (suite) 


