
 
PROGRAMMATION OFFERTE AUX MEMBRES 

AUTOMNE 2018 
 
 
*Pour participer aux activités, vous devez vous inscrire selon les modalités indiquées 
**Autisme Québec se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 

 
 
AOUT 2018 
 
Présentation Services Québec sur l’aide de derniers recours et les services à l’emploi 
Soirée d’information sur la solidarité sociale et les services publics d’emplois pour les 
adolescents et jeunes adultes à besoins particuliers. Messieurs Michel Ménard et Gilles Cassivi 
de Services Québec de la Capitale-Nationale présenteront quelques informations au sujet de 
l’aide financière de la solidarité sociale et des services publics d’emplois, particulièrement en 
relation avec les personnes TSA. Veuillez noter que l’information dispensée au cours de cette 
rencontre peut s’appliquer à une vaste clientèle ayant des besoins particuliers. 
Date : Le mercredi 29 août 
Heure : 18 h 30 à 20 h 
Lieu : Autisme Québec 

Coût : Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
Pour réservation : communication@autismequebec.org  ou 418 624-7432. 
 
 
SEPTEMBRE 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 quotidien... 
Date : Le samedi 22 septembre 
Heure : 9 h à 12 h 30 
Lieu :  À PRÉCISER (dans la ville de Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
Pour information et inscription : communication@autismequebec.org ou 418 924-7432 
 
 
OCTOBRE 2018 
 

Souper de sacoches TSA #1  
Autisme Québec vous propose 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 
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épaules pour s’appuyer, peu importe ce que vous recherchez, le Souper de sacoches TSA est le 
rassemblement de mamans par excellence.   
Date : Le jeudi 4 octobre 
Heure : 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 
Pour information et inscription : communication@autismequebec.org ou 418 924-7432 
 
 

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.  
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 l’autisme ou TSA; 

• 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 11 octobre   
Heure : 9 h à 16 h 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 *Il est possible de commander du St-Hubert pour le dîner (à vos frais) ou d’apporter votre lunch. 
 

 

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 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. 

Date : Le samedi 13 octobre ET le samedi 27 octobre 
Heure : 9 h à 11 h 30 
Lieu : Corporation de développement communautaire de Beauport (2100, ave Deblois) 

Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $  
 
 

Dégustation de bière et saucisses entre papas 
Cet évènement  est organisé pour permettre aux papas d’échanger sur leur vécu. Être le parent 
d’un enfant TSA comporte son lot de défis et de beaux moments. C’est l’occasion pour les papas 
de discuter de la conciliation famille-travail, de la répartition de l’attention avec les frères et sœurs 
de l’enfant autiste et de la place de la vie de couple dans tout ça.  Venez rejoindre Jean-François 
Beaudry et discuter avec d’autres papas, autour d’une bière!  
Merci de nous confirmer votre présence avant le 29 octobre. 
Date : Le jeudi 25 octobre 
Heure : 18 h 30 à 20 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Prix : 10 $ 
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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 mamans par excellence.   
Date : Le jeudi 25 octobre 
Heure : 18 h à 20 h 30 
Lieu : un resto dans le secteur Portneuf, endroit exact à confirmer 
Coût : votre repas 
Pour information et inscription : communication@autismequebec.org ou 418 624-7432 
 
 
NOVEMBRE 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. 
Les places sont limitées.  
Date : Le samedi 10 novembre et le samedi 24 novembre  
Heure : 9 h à 11 h 30 
Lieu : Corporation de développement communautaire de Beauport (2100, ave Deblois, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 
 

Gestion des émotions : l’anxiété 
- Ce qu’est l’anxiété (troubles anxieux et l’anxiété chez la personne autiste); 
- Les causes possibles d’anxiété; 
- Quoi faire pour aider dans ces situations. 
Date : Le mardi 13 novembre  
Heure : 18 h 30 à 21 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 
 

Souper de sacoches TSA #2 
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 maman par excellence.   
Date : Le jeudi 22 novembre  
Heure : 18 h à 20 h 30 
Lieu : Les bureaux d’Autisme Québec (1055, boul. des Chutes, Québec) 
Coût : 10 $ pour commander la pizza. Les participantes apportent ce qu’elles veulent boire. 
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Pour inscription et information : Autisme Québec 
 
Tél. : 418 624-7432 
Courriel : communication@autismequebec.org 
 
Visitez notre site Internet : www.autismequebec.org  
Facebook :  https://www.facebook.com/Autisme-Qu%C3%A9bec-163185480387594/  
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