
 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS  
Hiver-printemps 2019 

 
 

 
*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. 

 
À moins d’indication contraire, pour vous inscrire : communication@autismequebec.org ou 
418 624-7432, poste 105. 
Réservation obligatoire pour toutes les activités 
 
 
JANVIER 2019 
 

Demi-journée thématique sur la fiscalité et plus 
Vous désirez en savoir davantage sur le programme de revenu de base (Québec), la nouvelle 
TEVA, les différents régimes de protections (notions de vulnérabilité et de droit, tutelle, 
curatelle) ; les mesures fiscales et le régime enregistré d’épargne invalidité (REEI) ?  
Des spécialistes viendront vous entretenir de ces différentes notions afin de vous aider à y voir 
plus clair.  
Une activité organisée conjointement par l’AISQ, le Comité des usagers et Autisme Québec. 
Le nombre de place est limité 
Date : le samedi, 26 janvier 
Heure : de 8 h15 à 12 h 30 
Lieu : Centre Monseigneur-de-Laval (2, rue du Fargy, Québec - secteur Beauport) 
Coût : contribution suggérée de 10 $ 
Pour inscription, contactez votre organisme : 
AISQ : jbergeron@aisq.org ou 418-622-4290 
Comité des usages : cuditsacn@gmail.com  
Autisme Québec :  communication@autismequebec.org  ou 418 924-7432 
 

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... 
Annulé en raison des conditions météorologiques, cet atelier sera repris le 27 avril (voir plus loin 
pour les détails 
 
 

FÉVRIER 2019 
 

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 
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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 9 février ET le samedi 23 février 
Heure : 9 h à 11 h 30 
Lieu : Corporation de développement communautaire de Beauport (2100, ave Deblois) 

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

Aider au plein développement de mon enfant TSA : quels programmes ?  
Cette soirée se veut une rencontre d’information où l’on décrira les grandes lignes de certains 
programmes, ceux-ci sont classés en quatre catégories. Chaque personne autiste ayant un profil 
tellement particulier, il est impossible de promouvoir une méthode plus qu’une autre… Ce qui 
fonctionne pour l’une ne fonctionne pas nécessairement pour l’autre… Cette soirée se veut 
informative, mais sûrement non directive. 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 complété un certificat en trouble 
envahissant du développement, à l’UQAR (campus de Lévis).  Des invités présenteront leurs 
services en lien avec les programmes. 
Date : Le mardi 12 février  
Heure : 19 h à 21 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
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.  
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 21 février   
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. 
 
 

Souper de sacoches TSA #3 
Être maman d'un enfant autiste comprend son lot de défis et de beaux moments: la famille, le 
couple, le travail, le scolaire et tous les autres aspects de la vie... Les soupers de sacoches sont 
une occasion d'échanger avec d'autres mamans qui vivent une situation similaire dans un 
contexte informel et sympathique. Le Souper de sacoches TSA est le rassemblement de mamans 
par excellence.   



Date : Le mercredi 27 février 
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 
 
 

MARS 2019 
 

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 2 mars et le samedi 16 mars  
Heure : 9 h à 11 h 30 
Lieu : Corporation de développement communautaire de Beauport (2100, ave Deblois, Québec) 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 
 

Souper de sacoches TSA - Portneuf     
Être maman d'un enfant autiste comprend son lot de défis et de beaux moments: la famille, le 
couple, le travail, le scolaire et tous les autres aspects de la vie... Les soupers de sacoches sont 
une occasion d'échanger avec d'autres mamans qui vivent une situation similaire dans un 
contexte informel et sympathique. Le Souper de sacoches TSA est le rassemblement de mamans 
par excellence.   
Date : Le jeudi 21 mars 
Heure : 18 h à 20 h 30 
Lieu : un resto dans le secteur Portneuf, endroit exact à confirmer 
Coût : votre repas 
 
 

La dynamique familiale 
Cet atelier se veut un moment de réflexion et d’échange sur la réalité de l’autisme au quotidien 
et une occasion de partager des trucs qui ont été développé pour tenter de préserver un 
équilibre familial. Partage entre familles monoparentales et entre familles avec 2 parents 
pendant l’activité. 
Date : Le mardi 26 mars 
Heure : 19 h à 21 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 

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

AVRIL 2019 
 

L’autisme, une histoire de famille  
Conférence au Collège Mérici dans le cadre du mois de l’autisme 



L’autisme se manifeste de diverses façons : de la personne autiste non verbale devant composer 
avec des troubles associés à l’autiste à haut niveau de fonctionnement en mesure de poursuivre 
un parcours scolaire nécessitant peu ou pas d’accommodements. Il est à la fois très personnel… 
et familial car il touche tous les proches de la personne autiste. 
Le spectre de l’autisme étant très large et les profils très variés, les impacts sont donc à la fois 
semblables et différents. Des personnes témoignent de leur façon de vivre l’autisme. 
S’adresse principalement aux étudiants en éducation spécialisée du cégep mais ouvert à tous. 
Date : Le mardi 9 avril  
Heure : 19 h à 21 h 
Lieu :  Collège Mérici (Grande-Allée) 
Coût : gratuit 
 
 

Souper de sacoches TSA #4 
Être maman d'un enfant autiste comprend son lot de défis et de beaux moments: la famille, le 
couple, le travail, le scolaire et tous les autres aspects de la vie... Les soupers de sacoches sont 
une occasion d'échanger avec d'autres mamans qui vivent une situation similaire dans un 
contexte informel et sympathique. Le Souper de sacoches TSA est le rassemblement de mamans 
par excellence.   
Date : Le mercredi 24 avril  
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. 
 
 

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... 
Annulé en raison des conditions météorologiques, cet atelier sera repris le 27 avril (voir plus loin 
pour les détails 
Date : Le samedi 27 avril 
Heure : 9 h à 11 h 30 
Lieu :  Corporation de développement économique de Beauport (2100, ave De 
Coût : membre : gratuit, non-membre : 10 $ 
 
 
 
MAI 2019 
 

Autisme 102 
Après les notions de bases vues dans l’atelier Autisme 101 qui visait à mieux comprendre cette 
condition, Autisme 102 vous propose de faire un pas vers l’action! 
Il est recommandé d’avoir pris part à l’atelier Autisme 101 au préalable. 
3 spécialistes viendront nous entretenir de trois différents aspects : 

• une ergothérapeute sur l’intégration sensorielle 

• une orthophoniste sur la communication 



• une psychoéducatrice sur l’anxiété 
Ces spécialistes nous entretiendront brièvement de leur champ d’action, mais surtout des 
difficultés qu’elles observent souvent chez les enfants autistes qu’elles rencontrent, et de 
quelles façons nous pouvons aider nos enfants (trucs pratiques et simple).  
 
*Notez que cet atelier donnera des pistes générales et que nous n’aurons pas le temps de faire du cas par cas. Une 
consultation individualisée en clinique serait alors plus appropriée pour répondre aux besoins particuliers. 

Date : Le mardi 14 mai  
Heure : 18 h 30 à 21 h 30 
Lieu :  Autisme Québec 
Coût : gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres 
Pour information et inscription : communication@autismequebec.org ou 418 624-7432 
 

Dégustation de bière et saucisses entre papas 
Cette activité est organisée pour permettre aux papas d’échanger de façon informel. 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 4 mai. 
Date : Le mercredi 8 mai 
Heure : 18 h 30 à 20 h 30 
Lieu : Bureaux d’Autisme Québec (1055, boulevard des Chutes, Québec) 
Prix : 10 $ 
 
 

Faciliter la transition primaire - secondaire 
Une technicienne en éducation spécialisée d'expérience, ayant œuvré 25 ans avec des jeunes 
autistes intégrés au secondaire, vient partager des trucs concrets, simples et efficaces pour 
faciliter l'entrée à la polyvalente. 
Date: Le samedi 25 mai 
Heure : 9 h à 11 h 
Où: Corporation de développement économique de Beauport (2100, ave DeBlois) 
Coût: gratuit pour les membres, 10 $ pour les non-membres 
Pour information et inscription : communication@autismequebec.org ou 418 624-7432 
 
 
 

 
Pour inscription et information : Autisme Québec 
 
Courriel : communication@autismequebec.org 
Tél. : 418 624-7432, poste 105 
 
Visitez notre site Internet : www.autismequebec.org  
Facebook :  https://www.facebook.com/Autisme-Qu%C3%A9bec-163185480387594/  
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