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Avril, mois de l’autisme!

Procurez-vous un signet
gratuitement lors d’une visite au
local. Ces signets comportent de
jolies phrases proposées par nos
membres sur notre page Facebook.

Bénévoles recherchés
Pour l'évènement « Une fille qui court » qui aura lieu le 12 mai 2019.
Pour une 3e année consécutive, nous participerons à l’évènement « Une fille
qui court. » Si nous recrutons 15 bénévoles, nous recevrons un don de 1 500 $. Pour vous inscrire,
vous devez vous rendre sur le site « Une fille qui court » et cliquer sur l’onglet Bénévoles et
répondre à toutes les questions. Afin de faire un suivi, nous vous demandons de nous informer
lorsque vous aurez fait votre inscription.
Nous vous remercions grandement de votre implication!

Au plaisir de vous y retrouver!
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Vous pouvez vous
procurer les affiches
de sensibilisation
réalisées par le comité
du mois de l’autisme
de la FQA chez
Autisme Mauricie.

Les
Programme Au-delà du TSA :
des compétences parentales à ma portée
Le 14 février 2019, l’Institut universitaire en déficience intellectuelle (DI) et en
trouble du spectre de l’autisme (TSA), rattaché au Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSS MCQ) a procédé au déploiement provincial du programme Au-delà
du TSA : des compétences parentales à ma portée en la présence du ministre
de la Santé et des Services sociaux, M. Lionel Carmant.
Selon Mme Lyne Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux de réadaptation et directrice du
programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique au CIUSS MCQ,
ce programme représente un apport considérable dans les services offerts aux familles afin de les outiller
concrètement dans leur quotidien. Il sera offert aux familles par leur intervenant peu après l’annonce du
diagnostic. Des parents ont participé à son élaboration, à son évaluation et à son amélioration pour s’assurer
qu’il corresponde le plus à leur réalité.
Le programme Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée consiste en cinq ateliers de groupe
aux deux semaines abordant chaque fois un thème différent ainsi qu’en cinq rencontres individuelles après
chaque atelier pour assurer un suivi personnalisé. En regroupant des parents qui vivent une situation similaire,
le programme mise sur l’influence positive que le groupe peut avoir sur la démarche individuelle de chaque
participant.

L'Estime de soi et l'Autiste
Par les auteurs Brigitte Harrisson, Lise St-Charles, Kim Thuy.
Comprendre que l'autisme fait partie de l'identité même des
personnes autistes.
La réalité de la personne autiste doit être au cœur des
interventions, pour l'aider à construire son identité et son estime
de soi. Cet ouvrage montre que les deux aspects fondamentaux de
l'estime de soi de l'autiste, la compétence dans des domaines qui
ont de l'importance pour lui et la validation venant des personnes
significatives, l'amèneront à développer le sens du social.






Sous forme de questions et réponses, l'explication de nouvelles
notions en lien avec la construction de l'identité et l'estime de
soi de l'autiste.
Des conseils s'appuyant sur une compréhension nouvelle du
trouble du spectre de l'autisme (TSA), qui trouve de plus en plus
écho chez les professionnels.
Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte Harrisson, autiste, et
de celle de l'écrivaine.

Prêt de livres chez Autisme Mauricie
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Nos
Le service d’activités jeunesse est offert à tous les
samedis. Ce service accueille des personnes vivant avec
un TSA, résidentes de la région de la Mauricie et âgées
de 6 ans à 14 ans. Seuls les membres peuvent avoir
accès à ce service.
Les samedis
De 9 h 3 0 – 16 h 00
Au local d’Autisme Mauricie
Apportez un lunch!

Les frais d’inscription pour un enfant sont de 15 $/samedi et incluent
les deux collations. Les frais sont de 7,50 $ pour un deuxième enfant.
 Les participants doivent s’inscrire à l’avance pour l’activité.
 Une sortie spéciale par mois (cinéma, piscine…).
 Minimum de 3 participants requis.
Notez bien qu’il n’y aura pas d’activités jeunesse les 20 et 27 avril.

Prochaine rencontre : le 7 juin
De retour à l’automne incluant les pédagos la CS de l’Énergie 
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Nos

3-R

19 h 00
À
21 h 00

 8 avril
 6 mai

Chez Autisme Mauricie
2019, avenue des Coopérants

St-Tite

19 h 00
À
21 h 00

 9 avril
 7 mai

Bureau du CIUSSS
750, rue du Couvent, local 50

Shawi.

19 h 00
À
21 h 00

 10 avril
 8 mai

Chez Mme Manon Desaulniers
1583, 51e Rue, app. 1

La
Tuque

Vous êtes invités à venir vous joindre à nos groupes de
parents qui se rencontrent mensuellement. Aucun sujet précis,
simplement des personnes rassemblées autour d’une table,
un café à la main, quelques beignes discutant d’un point
commun… le TSA. Ces rencontres ponctuelles, entre parents,
enrichissent nos vies et permettent d’échanger ensemble sur
le quotidien des parents.

18 h 30
À
20 h 30

 16 avril
 14 mai

 Restaurant Stratos : 324, rue Saint François
 Restaurant de l’Hôtel Marineau : 3250, boulevard Ducharme

Si tu es un adulte ayant un TSA;
Si tu es libre les mercredis de 13 h à 16 h;
Si tu es intéressé à démontrer ton talent et désire
apprendre les différentes techniques d’art;

Et bien, cette activité est faite pour toi!

Appelle-nous pour t’informer et pour t’inscrire à
l’Autisterie, notre nouvel atelier sur les métiers d’art.
Votre premier cours sera sur la porcelaine froide avec
Michelle Bourassa des créations Mimi.

En continu jusqu’au 19 juin.
De retour le 18 septembre.
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Nos
Membre TSA haut niveau,
de 18 ans et plus.

18 h 30 - 20 h 30
Le groupe l’UniTED accueille des personnes vivant avec un TSA, résidentes de la région de
la Mauricie et âgées de 18 ans et plus. Les sujets variés sont choisis par nos participants et
à l’image de leurs besoins.
Autisme Mauricie au 2019, avenue des Coopérants.

4 avril
18 avril
2 mai
16 mai
30 mai
13 juin
27 juin

En continu jusqu’au 27 juin. De retour le 19 septembre.
Les vendredis après-midi sont consacrés aux divertissements.
Plusieurs membres de notre groupe d’adultes de l’UniTED
viennent au local et aimeraient échanger avec des parents et de
jeunes enfants autistes. Nous organisons des activités pour les
adolescents : jeux vidéo, jeux de table, discussions…

Si tu es intéressé à manger avec nous, nous commandons le lunch à 12 h 15.
Bientôt, nous offrirons des vendredis avec animations. Surveillez bien nos publications
sur nos pages Facebook.
En continu jusqu’au 5 juillet. De retour le 16 septembre.

Animateurs bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui pourraient animer nos soirées de type cinéma,
Donjons & dragons, jeux de société…, à tous les deux vendredis soirs. Vous pouvez remettre
votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à Martine ou à Nancy. Nous
cherchons des candidats fiables, qui sauront s’adapter facilement aux changements. Possibilité
de travail en équipe ou en alternance. Une intervenante est sur place en soutien à l’activité.
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Idées

Venez visiter notre chapiteau lors
du Salon de la santé!
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Dans

L’autisme et l’activité physique
Je suis heureuse de vous retrouver. Avec le mois d’avril qui arrive, j’ai bien hâte de sauter
sur ma bicyclette et de chausser mes patins à roues alignées. Ce ne sera pas pour bientôt
avec toute cette neige. Je vais vous jaser de l’autisme et de l’activité physique. C’est
possible d’être actif même si nous sommes autistes. J’aime beaucoup, entre le début du
mois d’avril jusqu’à ce que la neige fasse son apparition à la fin de l’automne, me déplacer
à bicyclette. Je me rappelle vers l’âge de 6 ou 7 ans quand j’ai commencé à faire de la
bicyclette à deux roues, je trouvais ça difficile. Je précise que je n’avais pas mon diagnostic
d’autisme à ce moment-là. À force de pratiquer, j’y suis finalement arrivée.
Je roule les deux mains sur le guidon et je trouve ça difficile de lever une main pour effectuer les signaux pour démontrer que je
veux tourner à droite ou à gauche. Rouler sans les mains, impossible pour moi, je vais tomber rapidement de ma bicyclette. Je
roule à une vitesse à laquelle je me sens à l’aise et en contrôle. Si ça va trop vite en descendant une côte, je ne me gêne pas pour
utiliser les freins pour me ralentir un peu. Je trouve que chaque autiste a son équilibre à lui. Je connais une personne autiste qui
fait du patinage artistique. Je lui lève mon chapeau. Vous allez me dire que je fais du patin à roues alignées. Oui, j’aime beaucoup
faire du patin à roues alignées, mais ne me demandez pas de faire des acrobaties en patin. Je vais me retrouver rapidement les
quatre fers en l’air. C’est pour ça que, comme un usager de la piste cyclable me l’a fait remarquer, je suis armée quand je roule
en patin. J’ai le « kit » de protection au complet, les genoux, les coudes, les poignets et le casque. Je sais que si je m’enfarge en
roulant sur une roche ou un bout de bois, j’ai de bonne chance de me retrouver sur l’asphalte. Ça m’a évité des blessures au fil
des années. L’été, j’aime beaucoup me baigner. Dès qu’il fait chaud, je saute dans ma piscine hors terre. Je me considère comme
une bonne nageuse. J’aime bien faire quelques longueurs. J’aime mieux l’endurance que la vitesse.
Il y a aussi les sports d’équipe. Depuis 15 ans, je joue au curling et j’adore ça. J’ai trouvé le sport d’équipe qui me convient. Chaque
joueur lance deux pierres qu’il soit bon ou pas. Je n’ai pas à me battre pour toucher au ballon ou à la rondelle. Je lance mes deux
pierres et après je vais brosser celles des autres. Au curling, tous les joueurs lancent leurs pierres dans le même sens. Je me rappelle
que lors des cours d’éducation physique, quand nous jouions au soccer ou au hockey avec une balle, je finissais souvent par compter
un but dans mon propre filet. Je me rappelle la première fois que j’ai lancé une pierre de curling, elle n’est pas allée très loin. J’étais
découragée. Je me demandais dans quoi je venais de m’embarquer. Avec de la pratique, je suis devenue une assez bonne
« curleuse ». Il ne faut pas se décourager quand nous commençons à pratiquer un sport. Avec de l’entraînement, nous pouvons y
arriver. Même les neurotypiques ne viennent pas bon du jour au lendemain. Ça n’a pas été facile de m’intégrer au curling. Les
normes sociales associées au curling, j’ai eu et j’ai encore de la misère à les comprendre. Il y en a eu des larmes et même des crises.
Je n’ai pas lâché et aujourd’hui, je me sens bien acceptée. Ce qui m’a peut-être aidée à m’intégrer, c’est qu’au curling, après une
partie, les deux équipes s’assoient ensemble et jasent en prenant une consommation. Les gagnants payent un breuvage aux
perdants. Ce n’est pas ce que j’aimais le plus quand j’ai commencé à jouer, mais j’ai fait l’effort de m’asseoir avec les membres de
mon équipe et nos adversaires. Il y en a qui m’ont parlée et qui ont découvert la personne humaine qui se cache derrière l’autisme.
J’ai osé m’exprimer sur des sujets qui m’intéressaient dont le curling à la télévision. De fil en aiguille, j’ai tissé des liens avec des
personnes. Certains sont devenus de bons amis avec qui j’aimerais garder le contact quand ils ne joueront plus au curling. Il y en
a qui ne m’ont jamais laissée tomber malgré les comportements inappropriés que j’ai pu avoir devant eux. Il y en a qui ne
m’apprécie pas. Je me tiens tous simplement pas avec eux. J’ai été blessée, j’ai eu mal, mais le plaisir de jouer au curling et de jaser
avec mes amis est plus fort que les moments difficiles.
Les autistes qui veulent pratiquer des sports d’équipe peuvent le faire. Ça ne sera pas toujours facile. Ils vont se cogner le nez, mais
ils vont se relever. Si le sport que nous pratiquons fait partie de nos intérêts restreints, c’est peut-être une bonne occasion pour en
parler sans être trop dérangeant. Il ne faut pas mettre tous les neurotypiques dans le même panier. Il y en a qui sont très ouverts
d’esprit et qui vont nous tendre la main. C’est vers eux que l’on doit se tourner. Ceux qui nous apprécient vont nous écouter, nous
aider quand une situation difficile survient, nous redonner le sourire. Que l’on soit autiste ou neurotypique, il y en aura toujours
qui ne nous aimerons pas la face. Personne n’est parfait, même les neurotypiques font des erreurs. Sur ce, je vous souhaite un
printemps parsemé de petits bonheurs et profitez-en pour aller bouger.
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Geneviève Verreault

TSA
Aujourd’hui je vais vous parler de la carte Acces 2. Cette carte nous permet d’accompagner notre enfant
gratuitement dans plusieurs endroits, dont vous trouverez la liste ci-dessous. Administré par les Timbres de
Pâques Canada à Toronto, le programme Accès au divertissement pour 2 a grandi pour atteindre plus de 75 000
Canadiens et comprend plus de 500 sites participants à travers le pays. Il y a des frais de 20 $ (3 ans) ou 30 $
(5 ans) pour acquérir la carte Accès 2. On va sans dire qu’on rentre vite dans notre argent. Une sortie en ski ou
trois sorties au cinéma et la carte est déjà payée pour 5 ans!
J’ai la carte depuis plusieurs mois déjà. La demande est assez simple à faire. Vous téléchargez le formulaire et
vous l’imprimer, car un professionnel de la santé qui s’occupe de votre enfant doit le signer (médecin,
ergothérapeute, orthophoniste…). Le délai pour recevoir la carte peut varier entre deux à trois semaines. Voici
l’adresse : http://access2card.ca/fr/obtenez-votre-carte/
Je vous fais la liste des endroits qui accepte la carte. Par contre, certains ne sont pas mentionnés sur le site. Je
les ai contactés personnellement et ils m’ont confirmé qu’ils acceptaient la carte.
Les cinémas Ciné Entreprise
Cinéma Birmans inc.
Vallée du Parc
Parc de l’île Melville
Parc de l’île St-Quentin
Parc Safari
Zoo de Granby
La Ronde
Biodôme
Bfly
Aquarium du Québec
Musée de la civilisation
Village Vacances Valcartier
iSaute
Zoo sauvage de Saint-Félicien
Village du Père Noël
J’ai utilisé la carte au Récréofun qui a bien voulu l’acceptée. L’entreprise ne fait pas partie de la liste, mais devrait
y être sous peu. D’autres endroits l’acceptent au Canada. Vous pouvez consulter la liste complète sur leur site.
À la prochaine!

Josée Létourneau
Surveillez bien le mini-magazine de présentation du
nouveau Blogzine Autiste à plein temps, à compter du 2
avril prochain.
Geneviève Verreault y sera chroniqueuse et nous fera
redécouvrir ces tests. Bravo!
www.facebook.com/Autiste-à-plein-temps
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Participez à la réussite de cette activité de financement en affichant cette affiche dans un lieu achalandé!
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Participez à la réussite de notre marche de sensibilisation en affichant cette affiche dans un lieu achalandé!

Autisme Mauricie
2019, avenue des Coopérants
Trois-Rivières (Québec) G8Z 2G4

Prochaine
parution

Mai 2019
Incluant votre convocation à l’AGA et le
renouvellement de votre cotisation membre.

Venez visiter notre chapiteau lors de l’Expo
Parents-Enfants et Tout-Petits qui aura lieu
du 22 au 24 mars au Centre commercial Les
Rivières.
Nous serons dans le corridor près Toy’s R Us.
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