
Les activités d’automne sont presque terminées et le temps des Fêtes est presque à nos portes. 
C’est le moment de vous présenter une autre édition du Contact en bref. Vous y trouverez  un 
compte-rendu des camps estivaux dans les prochaines pages. 
 
La programmation des ateliers et conférences pour la période de janvier à juin.est maintenant dis-
ponible  Nous vous invitons à la consulter le site Internet d’Autisme Québec. dans la section Activi-
tés et soutien des familles, sous l’onglet Programme  des activités. 
 
Vous pourrez aussi découvrir les nombreuses nouveautés qui se sont ajou-
tées au centre de documentation sur des sujets variés, mais tous en lien avec 
l’autisme.  
 

Automne 2017 
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Merci à Lili Plourde pour 
sa collaboration dans l’éla-
boration de ce numéro. 

 

Meilleures vœux ! 

Mot de la rédaction... 

http://autismequebec.org/fr/activites-et-soutien-des-familles/programme-des-activites/7/146
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Pourquoi devrais-je devenir membre de mon association? 

Depuis quelques années, étant financé (en partie) par le ré-
seau de la santé et des services sociaux pour donner des 
services, Autisme Québec n’exige plus le membership pour 
participer aux activités de répits ou de camps d’été.  

 

Or, depuis ce temps, le nombre de membres de l’association 
ne cesse de chuter. Pour la majorité des services offerts par 
Autisme Québec, seulement une famille sur deux est 
membre. La situation est pire dans Portneuf, où près de 60 % 
des familles ne sont pas membres. Seule exception, les fa-
milles dont l’enfant a plus de 15 ans sont membres à 78%. 

 

Qu’est-ce qui explique cet écart? Voici quelques pistes de 
réflexion que nous souhaitons partager avec vous :  

On entend souvent : Qu’est-ce que ça donne, être membre? 

Un organisme communautaire vit pour et par ses membres. 
Ce sont ses membres qui l’alimentent, qui lui dictent le che-
min à prendre, qui l’encouragent quand la tâche semble im-
mense et les moyens insuffisants.  

 

Certains des plus vieux membres de l’association ont connu 
une époque où il n’existait presque pas de services adaptés 
pour les personnes autistes. Ils font partie de ceux qui se 
sont battus pour voir apparaître des services, pour faire re-
connaitre la spécificité de l’autisme et les droits de vos en-
fants. Autisme Québec ayant pris une grande place dans leur 
vie, ils ont continué d’adhérer à la mission et d’alimenter 
leur association de leurs réflexions. C’est ce que nous sou-
haitons de la part de la nouvelle génération de familles qui 
utilisent nos services. 

 

Quand Autisme Québec développe un nouveau service, il ne 
le fait pas pour répondre à une demande du réseau de la 
santé et des services sociaux. Il le fait pour répondre aux 
besoins exprimés par ses membres. Il est donc important 
que les parents participent aux consultations, aux sondages, 
soient présents à l’assemblée générale annuelle. 

 

Pour venir voter à l’AGA, vous devez être membre. C’est le 
seul moment de l’année où vous devez être membre pour 
participer, c’est aussi un moment privilégié pour faire en-
tendre vos préoccupations. Nous sommes certains que vous 
en avez! Prenez le temps de les partager avec votre associa-
tion et d’autres parents comme vous! 

 

Devenir membre de son association, c’est démontrer son 
attachement à sa mission. C’est montrer aux administra-
teurs, à la permanence et à l’équipe de moniteurs que vous 
appréciez ce qu’ils font, que vous êtes fiers de leurs réalisa-
tions, que vous appréciez les services qui sont déployés pour 
répondre à vos besoins, que vous êtes dernière nous dans 
nos combats. Des combats que nous menons pour vous et 
vos enfants, grands et petits.  

Sans parents derrière nous, Autisme Québec n’est rien.  

 

Nous vous laissons sur quelques statistiques pour l’année 
2017-2018,  

 

 

Membership régulier 2016-2017  12$ 

Famille monoparentale 2016-2017 6$ 

 

En janvier, vous recevrez le formulaire de membership 2018-
2019. Nous espérons que vous deviendrez membres en 
grand nombre.  

 

Nous pensons humblement que ce sont quelques dollars 
bien investis. 

 

Lili Plourde, directrice générale 

 

Marie-josée Lapointe, présidente 

 

 

Répits Asperger  non membre 48% 

Répits Québec enfants  non membre 49% 

Répits Québec ados/ adultes non membre 22 % 

Répits Portneuf  non membre 58% 
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Le rapport Surveillance du trouble du spectre de l’autisme (TSA)  

Par Marie-Élaine Coulombe, agente de communication 
 
Le 31 octobre dernier, l'Institut national de la santé pu-
blique du Québec publiait son rapport sur la Surveillance du 
trouble du spectre de l'autisme (TSA) portant sur les en-
fants et jeunes adultes de 1 à 24 ans. La directrice générale 
de la Fédération québécoises de l’autisme (FQA), Mme Jo-
Ann Lauzon, en a fait état dans son plus récent éditorial 
paru dans l’Info-membres de décembre (vol. 16, numéro 5). 
En voici un résumé. 
 
Bien qu’il ne présente qu’une partie de la réalité puisque les 
adultes autistes sont absents de l’étude, le rapport donne un 
portrait inédit de l’autisme au Québec et il fournit de nom-
breuses pistes pour de futures recherches.  
 
Les faits saillants de ce rapport sont :  
 
• La prévalence annuelle du trouble du spectre de l'au-

tisme ne cesse de croître.  
• Le ratio est de 4 à 5 garçons pour une fille.  
• La prévalence du TSA varie d'une région à l'autre.  
• La présente de maladies concomitantes est plus im-

portante parmi les personnes autistes que dans la po-
pulation en générale et cela dans presque toutes les 
maladies examinées.  

• Les écarts les plus marqués concernent des maladies 
endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques et les 
troubles de l'immunité, des troubles mentaux et des 
troubles anxiodépressifs.  

• Une personne ayant un TSA reçoit en moyenne deux 
fois plus d'actes médicaux qu'une personne sans TSA.  

• Le taux de mortalité par suicide est deux fois plus éle-

vé chez les jeunes autistes de 1 à 24 ans que dans la 
population en général du même âge.  

• Le taux de mortalité lié à d'autres causes de décès est 
cinq fois plus élevé chez les personnes ayant un TSA. 

• La prévalence du TSA dans les milieux défavorisés est 
plus importante que dans les milieux favorisés. 

 
Rien ne laisse présager que l’augmentation constante du 
taux de prévalence cessera sa course effrénée. La variation 
du taux de prévalence selon les régions s’expliquerait plus 
par la disponibilité des ressources pour poser un diagnostic 
que par le nombre de personnes autistes. 
 
Les enfants et les adolescents autistes sont plus touchés par 
la maladie et leur taux de mortalité est cinq fois supérieur à 
celui de la population neurotypique du même âge. Comment 
ne pas réagir quand on apprend que nos jeunes autistes se 
suicident deux fois plus que leurs pairs non autistes? 
 
L’absence des adultes autistes est la grande déception du 
rapport dans lequel on peut lire que selon la littérature ré-
cente « … la transition vers l’âge adulte est associée à une 
rupture dans la continuité des soins offerts par le système de 
santé et dans la prise en charge des personnes atteintes de 
TSA ». Ce rapport bien qu’il apporte de nouvelles données, 
soulève aussi de nombreuses questions sur lesquelles il est 
urgent que des chercheurs se penchent.  
 
Pour lire le texte intégral de madame Lauzon : 
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/info-
membres/vol16/IM_Vol%2016_No5_Dec_2017.pdf  

À l’occasion de la Coupe Micra qui s’est déroulée en juillet dernier, Catherine Bernier, 10 ans, a 
eu une belle initiative. En effet, la jeune fille a invité pilotes, équipiers et spectateurs à lui re-
mettre leurs canettes vides. Catherine a donc amassé des canettes lors de toutes les épreuves, 
construisant plusieurs boîtes qu'elle a placées dans différentes équipes de course. Elle avait 
également promis qu'elle remettrait la moitié de l'argent acquis grâce aux canettes à un orga-
nisme, ce qu’elle a fait le 10 novembre dernier 
 
Sur la photo, on voit Catherine remettant le chèque de 100 $ à la directrice générale, Mme Lili Plourde 
 

Recycler pour une bonne cause! 



Page  4 

Contact en bref  - Automne 2017 

Page 4 

Contact en bref  - Automne 2017 

Par Alexie Pigeon , chef de camp 
 
Encore une fois, nous n’avons pas vu passer l’été à L’Esca-
pade! Nous avons toujours la chance d’être dans la mer-
veilleuse école Joseph-Paquin. Un environnement adapté 
et spécialisé qui répond aux besoins particuliers de notre 
nos campeurs et qui nous permet d’offrir une pause ré-
créative à nos cocos. Cet été, il nous a été possible d’en-
gager des ressources supplémentaires pour être capable 
d’offrir 5 places de plus pour les familles qui ont grande-
ment besoin de répit durant la période estivale. Notre 
accompagnement de proximité par le ratio d’un moniteur 
avec un enfant, nous permet de maintenir les acquis tra-
vaillés durant l’année scolaire en plus de faire décrocher 
les enfants et de leur faire vivre de belles réussites. 
 
Les intervenants se sont cassé la tête pour trouver des 
activités nouvelles, hors du commun pour faire sourire 
nos grands et nos petits pour leurs ateliers quotidiens. 
Plusieurs dîners spéciaux ont été réalisés au grand bon-
heur des campeurs et des intervenants. Des sorties au 
cinéma, des journées au centre d’équithérapie Pégase, 
des cornets de Chocolats favoris et une grande fête fo-
raine ont parsemé notre été de bonheur. Nous avons aus-
si eu la chance de compter sur de précieux partenaires 
comme la Fondation Canadien Tire et sur la générosité 
des Frères barbus qui ont su afficher des sourires et créer 
des souvenirs mémorables pour les campeurs. Un im-
mense MERCI   
 
Il va de soit que la réalisation de L’Escapade ne serait pos-
sible sans l’équipe d’intervenants qui gravitent autour des 
jeunes. Nous planifions sans relâche depuis le mois de 
février pour que tout soit à la perfection. Même du Ma-

roc, Katerina Solaligue Guillot a chapeauté l’équipe des 
préados pour que tout soit prêt à l’arrivée de ses amours. 
Alexia Caron a redoublé d’efforts pour connaître tous les 
petits nouveaux, tous plus magnifiques les uns que les 
autres. Nous avons aussi pu compter sur le soutien de nos 
précieuses intervenantes RÉSO qui ont été un baume sur 
nos cœurs lors de nos journées plus difficiles et qui ont 
été un bon support pour toute l’équipe sur le terrain. 
Merci infiniment à 
Maïtée Turcotte, 
Joëlle Vallières et Ro-
semarie Daigle.   
 
L’Escapade a été très 
choyé cet été … 
l’équipe des enfants 
préados était plus 
qu’exceptionnelle. 
Chaque intervenant ayant travaillé au camp s’est donné 
corps et âme pour que son coco passe de beaux mo-
ments. FLEXIBILITÉ et PLAISIR ont été les mots d’ordre 
pour l’été. Nous avons pu ressentir beaucoup d’amour, de 
passion et d’engagement de leur part. Vous êtes le soleil 
du camp.  Nous espérons que vous serez à nouveau des 
nôtres en 2018! 
 
Finalement, merci à vous, chers parents, de nous faire 
confiance été après été et de nous confier ce que vous 
avez de plus précieux. Nous espérons vous trouver parmi 
nous l’été prochain, car vous faites partie de la grande 
famille de L’Escapade. 
 
L’équipe des enfants/préados vous souhaite une belle fin 
d’hiver. 

Le camp L’Escapade des enfants 

Le camp L’Escapade des ados/adultes 

Par Valérie Ferland, chef de camp 
 
L'été 2017 au camp l'Escapade est désormais terminée. Et 
quel été ce fût! Plusieurs nouveaux campeurs se sont joints 
au camp des ados/adultes, au grand bonheur des moniteurs 
qui ont travaillé très fort pour bien les accueillir. Plusieurs 

activités spéciales ont été organisées et nous ont fait vivre 
des moments inoubliables. Nous avons, entre autres, orga-
nisé un dîner hot-dogs, des petites sorties au Tim Hortons, 
un atelier de djembés et de danse africaine et nous avons 
également eu la visite d'Un poney dans ma cour, pour ne 
nommer que celles-là.  
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Encore une fois, nous avons clôturé le camp en préparant 
une fête foraine, avec jeux gonflables et barbe à papa. Si on 
se fie aux sourires des campeurs, on peut dire que l'été au 
camp L'Escapade s'est déroulé dans la joie. Tout ça n'aurait 
pas été possible sans notre formidable équipe de moniteurs 
et nos intervenantes RÉSO* sans pareil, Sandryne Beaulieu 
et Kariane Veilleux. Cette année exceptionnellement, ce ne 
sont pas deux, mais bien trois responsables qui ont veillé au 
bon fonctionnement du camp. Un gros merci à Ann-

Élizabeth Sweetman, Alex Bernard-Rivard et Érica Gaudet 
pour l'organisation d'un si beau camp. Un merci tout spécial 
à Marie-Joëlle Langevin, coordonnatrice des services, qui a 
passé une partie de l'été à nos côtés et avait à cœur le bon 
déroulement du camp.  
  
*Intervenante RÉSO : Intervenante formée pour supporter l’équipe 
sur le terrain (création d’outils pour l’équipe, appui en cas de désor-
ganisation) 

Le camp des Potes Asperger 

Par Joël, Rosanne et Simon  
 
L’été 2017 est déjà terminé. Pour la plupart des gens, cela 
signifie le retour au travail, le retour en classes pour 
d’autres. Mais pour un petit groupe d’individus, cela signifie 
la fin de leur camp d’été : les Potes Asperger.  
 
Ce camp est bien différent des autres camps. Première-
ment, il peut compter sur une équipe d’intervenants dé-
voués et passionnés, et deuxièmement, les jeunes qui y 
prennent part sont tous aussi uniques et exceptionnels les 
uns que les autres. Ces jeunes vivent avec le syndrome 
d’Asperger. Et chacun qui prend part au camp, en garde un 
souvenir unique et une expérience positive. Afin de rendre 
cet été inoubliable, plusieurs activités divertissantes et enri-
chissantes sont mises à l’horaire, par exemple, le Village 
vacances Valcartier, le Défi-Laser, le Défi-Évasion, des ran-
données pédestres en montagne, le cinéma, la Base de 
plein-air de Sainte-Foy, etc. Mais ce qui rend l’été encore 
plus mémorable, ce sont les liens d’amitiés qui naissent, les 
sourires de plusieurs jeunes qui, après une journée forte-
ment appréciée, ont déjà hâte au lendemain car ils savent 
qu’ils auront droit à une autre belle journée. C’est pour ces 
raisons, qu’année après année, le camp est toujours aussi 
populaire.  
 
C’est un réel cadeau qui nous est offert, à nous, les interve-
nants ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui ont l’honneur 
d’entrer dans l’univers des campeurs. Ces jeunes ont une 

perception unique du monde qui les entoure et qui est en 
soit, comme une langue à part entière : avec ses accents 
bien précis, un monde de possibilités créatives, ses propres 
codes et sa poésie. Nos « Potes Asperger » ont beaucoup à 
nous apprendre sur le monde, ils suscitent l’actualisation de 
nos perceptions et de nos valeurs et cela est extrêmement 
positif et utile si nous voulons construire un monde plus 
harmonieux.  
 
Enfin, puisque le camp donne la chance aux jeunes de vivre 
un été bien rempli en termes d’activités, de plein-air, 
d’échanges humains, il est évident que ces moments ont 
une grande valeur dans la vie des individus qui le forment. 
C’est pourquoi des activités de célébration telle que le fa-
meux « souper pizza » auquel sont conviés les jeunes et 
leurs parents sont organisés pour clôturer en beauté la fin 
d’un été riche en couleurs! 

Le Fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin remet 2 000 $ à Autisme Québec  

Grâce à la générosité du créateur du fonds Hélène-et-Gilles-Gauvin administré par Québec Philanthrope, une aide 
financière de 2000 $ a été accordée à Autisme Québec. L’Association tient à remercier le fonds Hélène-et-Gilles-
Gauvin leur générosité et leur intérêt pour la cause de l’autisme. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les équipes de 
moniteurs pour leur travail aux camps d’été, aux répits, aux ate-
liers 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 es-
sentiels.   
 
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 moniteurs. Votre travail est vraiment ap-
précié.  Merci à toutes et à tous!  
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Le club Rotary de l'Ancienne-Lorette remet 5 000 $ à Autisme Québec 

Autisme Québec a reçu 3 000 $ de la Fondation commu-
nautaire de Postes Canada pour son projet de rénovation 
de la salle noire située dans les locaux de son siège social. 
La remise s’est fait le mardi, 10 octobre dernier au comp-
toir de Postes Canada situé dans le Pharmaprix de l’ave-
nue Royale, dans le secteur Beauport. 
 
Le projet permettra d’installer un nouveau plancher dans 
la salle noire utilisée comme salle de repos par les per-

sonnes fréquentant nos services. Une telle salle permet 
aux personnes autistes de disposer d’un endroit calme 
répondant à leurs sensibilités sensorielles, où elles peu-
vent se retirer temporairement à l’écart des activités.. 
 
 

La Fondation communautaire de Postes Canada remet 3 000 $  

Les participants aux services de répits et de camps d’été 
ont la chance de bénéficier de jeux et de matériel prove-
nant de différents partenaires. La Fondation Bon départ 
de Canadian Tire a une fois de plus fait preuve d’une 
grande générosité. En effet, cette dernière a remis un don 
de 2 712,81 $ qui a permis de faire l’acquisition, entre 
autres, d’une nouvelle trampoline et d’un hamac portatif 
ainsi que de plusieurs articles pour les camps d’été.  

Nous tenons à remercier ce fidèle partenaire, qui nous 
soutient presque à chaque année depuis 2007.  
 
C’est grâce à nos partenaires que nous 
pouvons continuer notre mission.  
 
 

Fondation Bon départ Canadian Tire  

Lors du souper pasta qui concluait le rallye bénéfice qui s'est déroulé le samedi 14 octobre dernier, le club Rotary de 
l'Ancienne-Lorrette a remis un chèque de 5000 $ à Autisme Québec.  
 
C'est grâce aux revenus générés principalement par le Télébingo que le club peut appuyer financièrement plusieurs 
organismes de la région. Nous tenons à remercier ce généreux et fidèle partenaire. 

C’est le temps d’acheter la bougie du Carnaval! 

Autisme Québec prend part à la campagne 2018 de la populaire tradition de la Bougie du Carnaval, qui célèbre cette 
année son 60e anniversaire !  
 
La Bougie du Carnaval est en vente au coût de 10 $ dans plus de 70 points de vente dont Au-
tisme Québec (1055, boul. des Chutes).  Il est possible de vous en procurer sur les heures de 
bureaux, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Nous vous rappelons que la duchesse de 
Beauport, Mme Jeanne Cinq, a choisi Autisme Québec comme cause. Peut-être aurez-vous une 
bougie gagnante!  

https://telebingorotary.org/
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De tout chœur pour l’autisme 

Le 15 avril 2018, à 19 h, le Groupe vocal La-Mi-Sol s’alliera 
avec Mélissa Bédard pour présenter  le spectacle bénéfice 
De tout chœur pour l’autisme au profit d’Autisme Québec.  
 
Le spectacle se déroulera à la salle Sylvain-Lelièvre du cé-
gep Limoilou, à Québec. Autisme Québec a quelques bil-
lets à sa disposition. Le coût des billets est de 35 $. Vous 
pouvez les réserver dès maintenant au 418 624-7432, 
poste 105.  
 
Tous les bénéfices réalisés lors de cette activité seront re-
mis à l’association Autisme Québec afin de soutenir finan-
cièrement son offre de services. Le Groupe Vocal La-Mi-Sol 
(GVLMS), producteur de ce spectacle, espère pouvoir re-
mettre 10 000 $ à Autisme Québec lors de cet événement. 
Plus de détails sur ce spectacle suivront très bientôt . 
 
C’est un rendez-vous ! 

 
 
 
 

Programme Emploi d’été Canada 

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes 

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FFMSQ) a accordé un soutien financier de 29 102 
$ à Autisme Québec.  
 
Ce montant permet d’offrir des répits de courte durée 
(une journée) destinés aux proches aidants d'enfants au-
tistes âgés de 6 ans et plus nécessitant un encadrement 
individuel. Plus précisément, Autisme Québec pourra con-
tinuer à offrir ses ateliers du dimanche et d'accueillir 70 
jeunes sur une période de 32 semaines permettant ainsi à 

leur famille de profiter d'un moment de repos. Il s'agit du 
quatrième soutien financier accordé par la FFMSQ à l'orga-
nisme. Autisme Québec tient à remercier ce partenaire de 
cœur pour sa générosité! 

Le programme Emploi d’été Canada a permis l’embauche de 29 moniteurs pour les camps d’été permettant d’accueillir 
autant de jeunes avec un ratio d’encadrement d’un moniteur pour un jeune. Nous remercions M. Pierre Paul-Hus, député 
de Charlesbourg, et M. Alupa Clark, député de Beauport-Limoilou, pour leur appui dans le processus de demande.  
 
Emplois d'été Canada accorde une aide financière à des organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public 
ainsi qu'à des petites entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou moins afin qu'ils créent des possibilités d'em-
plois d'été pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors de la 
prochaine année scolaire. 



Nous vous rappelons qu’il est possible d’emprunter des livres au centre de documentation. Les em-
prunts sont d’une durée de trois semaines pour un maximum de trois documents. Ce service est 
gratuit pour les membres de l’association. Un dépôt est exigé pour les non-membres souhaitant 
utilisé ce service.  
 
 

Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous si vous souhaitez visiter notre centre de documentation à com-
munication@autismequebec.org  ou 418 624-7432, poste 105.  
Si vous cherchez un ouvrage en particulier, communiquez avec nous afin que nous puissions en vérifier la disponibilité. 
 
 
 
Qu’arrive-t-il à Tom 
Kate E. Reynolds, AFD Éditions, 36 pages 
En suivant Tom qui commence à noter des changements dans son corps, ce document simple 
aide les parents et soignants à enseigner les effets de la puberté aux garçons avec autisme ou 
troubles assimilés. Il explore les changements dont ils auront l’expérience, sur les plans émo-
tionnel et physique. Les illustrations fournissent une opportunité de parler de la puberté aux 
garçons ou jeunes hommes autistes. 
 
 
Ce que Elsa aime 
Kate E. Reynolds, AFD Éditions, 36 pages 
Ce livre fournit un support parfait, aux parents et aux professionnels, pour parler de sexualité avec les filles et les 
jeunes femmes autistes. Il aide à établir des frontières entre la vie privée et publique. 
 
 
Ce que Tom aime 
Kate E. Reynolds, AFD Éditions, 36 pages 
Ce livre fournit un support parfait, aux parents et aux professionnels, pour parler de sexualité avec les garçons et les 
jeunes hommes autistes. Il aide à établir des frontières entre la vie privée et publique. 
 
 
Autisme et adolescence 
Nathalie Poirier et Catherine Kozminski, Éditions PUL – collection Chroniques sociale 
Cet ouvrage est né d’une réalité et d’un besoin. La petite Maëlle, enfant autiste, est devenue adoles-
cente, alors il fallait la suivre pour mieux l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Comme 
cela arrive chez les autres enfants qui entrent dans l’adolescence, tout est remis en question : les 
idéaux, l’identité, l’amitié et l’amour.  Quelques trucs pratiques pour accompagner cette étape de 
développement. 
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Nouveautés au centre de documentation et à la matériathèque (suite) 
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Nouveautés au centre de documentation et à la matériathèque (suite) 

Pratiques psychoéducatives innovantes auprès des personnes ayant un trouble du spectre de 
l’autisme. De l’enfance à l’âge adulte 
Sous la direction de Myriam Rousseau, Jacinthe Bourassa, Nancy Milette et Suzie McKinnon. 
Béliveau éditeur. Collection Psychoéducation : fondements et pratiques, 246 pages 
Dans un monde toujours en mouvement et en complexité, l’innovation semble trouver une place 
de choix pour susciter le changement ou l’appréhender. Les pratiques novatrices ne naissent pas 
d’elle-même. Elles émergent dans des contextes d’expertise spécifique et sont conçues par des 
personnes osant braver l’ordre établi. Cet ouvrage présente différentes pratiques psychoéduca-
tives novatrices pour les personnes autistes dans un objectif d’autonomie. 
 

À l’agenda... 

Note : Pour participer aux activités, vous devez vous inscrire selon les modalités indi-
quées. Autisme Québec se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’ins-
criptions est insuffisant. 
Pour information et inscription concernant tous les ateliers et conférences:  
communication@autismequebec.org ou 418 924-7432 
 

JANVIER 2018 
 
Autisme 101 
Qu’est-ce que l’autisme? Quelles sont les principales caractéristiques de l’autisme?  
Cet atelier se veut une initiation à ce qu’est cette particularité humaine si complexe. Il vous permettra d’avoir une 
vue d’ensemble sur ce qu’est l’autisme. Aussi, quelques trucs seront donnés au passage pour aider à faciliter le quoti-
dien... 
Date : Le mardi 30 janvier, de18 h 30 à 21 h 30 
Lieu : bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 

Saviez-vous que... 

Vous pouvez trouver des ressources intéressantes sur notre site dans les sections suivantes : 
Liens utiles http://autismequebec.org/fr/liens-utiles/4  
Publications : http://autismequebec.org/fr/publications/10  
 
 
La Fédération québécoise de l’autisme met à votre disposition une section Boîte à outils spécialement conçue pour 
fournir aux personnes autistes, à leurs parents, aux éducateurs etc., des outils et ressources utiles au quotidien 
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils.html  

 

http://autismequebec.org/fr/liens-utiles/4
http://autismequebec.org/fr/publications/10
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils.html
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FÉVRIER 2018 
 
Un atelier Fratrie pour les 6-9 ans  -  COMPLET 
Cet atelier est destiné aux frères et aux sœurs des personnes autistes. Pendant les deux demi-journées qui vous 
sont proposées, 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.  
Note : Les enfants doivent être présents aux deux rencontres. 
Le nombre de places est limité 
Date : Les samedis 10 février ET 24 février, de 9 h à 11 h 30 
Lieu : Corporation de développement communautaire de Beauport (2100, ave DeBlois) 
Coût : gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres  
 
Souper de sacoches TSA #3  
Autisme Québec vous propose encore cette année les Soupers de sacoches TSA. Il s’agit d’une occasion d’échanger 
avec d’autres mamans qui vivent une situation similaire à la vôtre. Des discussions animées, des épaules pour s’ap-
puyer, peu importe ce que vous recherchez, le Souper de sacoches TSA est le rassemblement de mamans par excel-
lence.   
Date : Le mardi 15 février, de 18 h à 20 h 30 
Lieu : bureau d’Autisme Québec (1055, boul. des Chutes, Québec) 
Coût : 10 $ pour la pizza. Les participantes apportent ce qu’elles veulent boire 
 
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 per-
sonnes autistes.  
Note : Cet atelier ne s’adresse pas aux parents ni au conjoint de la personne autiste. 
Cet atelier vise à : 
• Mieux comprendre, brièvement, ce qu’est le TSA (l’autisme); 
• Mieux comprendre le vécu émotif des parents de la personne autiste; 
• Prendre un moment pour comprendre ce que nous vivons comme proche; 
• Connaître les étapes du processus d’adaptation. 
 
Date : Le jeudi 22 février, de  9 h à 16 h 
Lieu : bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Coût : gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres 
Il est possible de commander du St-Hubert pour le dîner (à vos frais) ou d’apporter votre lunch. 
 
MARS 2018 
 
Un atelier Fratrie pour les 10-13 ans  
Cet atelier est destiné aux frères et aux sœurs des personnes autistes. Pendant les deux demi-journées qui vous 
sont proposées, différentes activités sont organisées afin de mieux comprendre ce qu’est le TSA, 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.  
Note : Les enfants doivent être présents aux deux rencontres. 
Date : Le samedi 3 mars ET le samedi 17 mars, de 9 h à 11 h 30 
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Lieu :  Corporation de développement communautaire de Beauport (2100, ave Deblois, Québec) 
Coût : gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres 
 
Souper de sacoches TSA - Portneuf     
Autisme Québec vous propose les Soupers de sacoches TSA pour les mamans de la région de Portneuf. Il s’agit d’une 
occasion d’échanger avec d’autres mamans qui vivent une situation similaire à la vôtre. Des discussions animées, des 
épaules pour s’appuyer, peu importe ce que vous recherchez, le Souper de sacoches TSA est le rassemblement de ma-
mans par excellence.   
Date : Le jeudi 22 mars, de 18 h à 20 h 30 
Lieu : Le Calvados (202, rue du Collège, Pont-Rouge) -  à confirmer 
Coût : votre repas 
 
Pour la programmation complète: http://autismequebec.org/fr/activites-et-soutien-des-familles/programme-des-activites/7/146  

 

Autisme Québec 

1055, boul. des Chutes, Québec (Québec)  G1E 2E9 

www.autismequebec.org  -  tél. : 418 624-7432 

info@autismequebec.org 

Corvées et bénévoles 

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 essentiels à l’en-
tretien d’un terrain de 75 000 pieds carrés et de la maison. Et cet automne, nous avons encore été comblés. 
 
Merci à… 

• RBC 12e RBC (en mai) 

• BMO (début octobre) 

• Industrielle Alliance (4, 5 et 12 oct.) 

• KPMG (fin octobre) 

• RAMQ (en novembre) 
 
Nettoyage du terrain et du jardin, installations de modules de jeux, peinture, ménage… Autant de tâches qui permettent de faire 
de la maison un lieu accueillant et fonctionnel.  
  
Ce partenariat a été rendu possible entre autres, grâce à Centraide, qui est d’une grande efficacité pour trouver des groupes de 
bénévoles. Pour l’entretien de la maison, il est important pour nous de compter sur des bénévoles pour le faire.  
 
Merci à Michel Labonté et à Gilles qui se sont occupés du gazon pendant l’été.  C’est très apprécié. 
 
Nous espérons n’avoir oublié personne. Si oui, nous nous en excusons. Mais nous sommes choyés de pouvoir compter sur au-
tant de bénévoles. 
 
Quelques mots aussi pour souligner le travail des bénévoles (Line, Karine, Kathleen, Myriam, Suzanne, 
Céline et Maryse) qui préparent les repas pour les répits de fin de semaine.  


