
 

 

Autisme Mauricie, avril  2017 

 Numéro 38 

 

  

Avril, mois de l’autisme  

 Adulte autiste 

 Enfant autiste  

 Parent 

 Frère et sœur  

 Sympathisant   
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J’ai besoin de ta lumière...  

Si je suis fermement attaché à mon sol,  

je grandis néanmoins vers le ciel et je croîs.  

Je mûris en noblesse et en beauté.    

Par certains jours noirs et sombres de l'hiver  

ou certaines heures d'automne noyées de pluie,  

je travaille à l'intérieur et j'attends… 

Je ne commande pas à la nature, je collabore avec elle. 

Comme un arbre, j'ai mes saisons, mes forces, mes failles.    

Continuer comme un arbre, ce n'est peut-être pas  

maudire les intempéries, mais les accueillir.  

Dormir une courte nuit pour recommencer le lendemain,  

apprendre à mourir pour renaître et continuer...  

Me lever chaque jour, avant le jour,  

prêt à affronter les coups du sort,  

prêt à faire alliance avec ma vie.    

Je connais misère et grandeur...  

Le passage de la nuit au jour,  

la fraîcheur des rivières à mes pieds  

et le fruit du labeur de mes bras.    

 

Que sais-je encore?  

J'ai appris à m'incliner, à me redresser,  

à écouter la beauté dans le murmure du vent...  

Parfois, ma parure cache mon écorce fragile.  

Parfois, encore, je me dépouille  

pour mieux me révéler.    

J'ai le juste orgueil de donner l'ombre au passant  

comme j'ai la fierté de mes racines profondes.    

Les marques de mon passé  

trahissent mon âge, mes peurs et mes pensées.  

Voyez mes nœuds d'anxiété,  

mes blessures, branches cassées.    

Pourtant, je m'élève malgré tout.  

Je parfume l'air à ma façon.  

Le temps me couronne de fleurs à l'occasion.   

Si l'arbre est fort, il craint toujours le feu et le bûcheron,  

de même il frémit devant le mal, la guerre et plus que 

tout, devant l'indifférence, l’insouciance et l’adversité. 

 

Lors de la marche de l’autisme, nous réaliserons, tous 

ensemble, une murale sur l’un des symboles de l’autisme, 

l’arbre de pièces de casse-tête. Cette œuvre sera affichée dans 

notre local et représentera la force qui nous unit tous!  

Des pièces de casse-tête vous seront remises lors de votre 

arrivée. Vous serez invités à les installer sur notre arbre. Au 

plaisir de vous y voir.  
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 Directrice générale – Mme Martine Quessy 

 Adjointe administrative – Mme Nancy Lebel 

 Coordonnatrice en intervention -  Mme Jessica Pépin-Turgeon 

 Présidente - Mme Elaine Beaudin, membre sympathisant 

 Vice-président – M. Michel Courteau, membre répondant 

 Trésorier – M. Claude Villemure, membre sympathisant 

 Secrétaire – M. Émanuel Barry, membre majeur avec diagnostic 

 Administratrice – Mme Lise Veillette, membre sympathisant 

 Administratrice – Mme Catherine Leclerc, membre sympathisant 

 Administrateur – M. Philippe Picard, membre répondant 

 

Télécharge-moi sur Facebook ou demande une 

copie à information@autismemauricie.com  

Tu pourras t’amuser à taquiner les gens le 

premier avril  !  

mailto:information@autismemauricie.com
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Mois de l’autisme  

Prenez note que pour le mois de mai, seules les activités régulières 

auront lieu, soit les donjons et dragons, les vendredis en folie, l’UniTED 

et les activités jeunesse. Vous pouvez toujours communiquer avec nous 

ou consulter régulièrement notre page Facebook pour connaitre nos 

activités. 

 

Dans ma bulle 
Carrefour TRO 

Page : 4 
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Sensibilise-ACTION 

Tu veux aider à sensibiliser avec nous? 

Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à 

distribuer des tracts de sensibilisation à l’autisme et 

partager des témoignages avec les gens du public.  

 

 Porter du bleu  

 Être capable de se déplacer  

 Avoir le plus beau des sourires   

 Contactez-nous! 
 

 
 

La 

Les bibliothèques de la Mauricie suggéreront à leurs visiteurs  

plusieurs choix de lecture sur l’autisme. 

 

 

Tout au long du mois d’avril, le Café Cognac (boul. des Récollets) 

 mettra à son menu un burger pour l’autisme.  

Il amassera des dons tout en sensibilisant!  

 

 

Autisme Mauricie sur la place publique! 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer :  

Au Carrefour Trois-Rivières-Ouest 

les 14 et 15 avril 2017. 

Nous sensibiliserons la population en offrant la chance aux non-autistes de vivre l’expérience 

de surcharge sensorielle. 

Ce concept unique vous permettra de vivre quelques instants la réalité d’une personne 

autiste, dans un environnement surchargé d’informations et de sensations. Les visiteurs 

seront à même de comprendre la réalité vécue par certains de nos autistes. 

C’est en compagnie de l’équipe des Horizons ouverts  

que nous irons sensibiliser les employeurs au Salon de l’emploi,  

à la Bâtisse industrielle de Trois-Rivières, le 20 avril 2017.  
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  Pour assister à l’une ou l’autre de ces rencontres et activités, il est important de s’inscrire.  

Pour inscription et information 

819 840-6556 

Toute autre personne significative auprès de votre enfant (grands-parents, gardien…) est la bienvenue.  

Les intervenants et les futurs intervenants sont aussi les bienvenus. 
 

Il n’est pas nécessaire d’être membre pour assister à nos soirées d’information.  
 

 
 

 
 

&

Ces rencontres ponctuelles entre parents enrichies nos vies et permettent 

d’échanger ensemble sur le quotidien des parents, les relations familiales, 

les démarches scolaires et même la planification stratégique d’activités de 

sensibilisation. Aucun sujet précis, simplement des personnes rassemblées 

autour d’une table, un café à la main, quelques beignes, tout en discutant 

d’un point commun, nos enfants.   
 

Alors, vous avez  besoin de connaître et de comprendre ce qui se passe, d’avoir accès à un groupe de discussion, de 

mieux connaitre les programmes et des mesures de soutien appropriées, mais surtout de rencontrer des personnes 

qui vivent une réalité similaire à la vôtre, soyez les bienvenues! 

 

 Partage de trucs et d’idées. 

 Réseautage. 

 Écoute et compréhension, sans jugement.  

 Discussions libres devant café et gâteries. 

 Surprises et plaisir assurés. 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous revoir et de faire de nouvelles connaissances! 

Parlons-en de  

Trois-Rivières 19 h 00 à 21 h 00  5 avril 
Autisme Mauricie  

2019, avenue des Coopérants  

St-Tite 19 h 00 à 21 h 00  11 avril 
Bureau du CIUSSS 

750, rue du Couvent, local 50 

Shawinigan  19 h 00 à 21 h 00  18 avril 
Chez Mme Manon Desaulniers 

1583, 51e Rue, app. 1 

La Tuque 18 h 30 à 20 h 30  25 avril 
Bureau du CIUSSS 

753, boulevard Ducharme 
 

On crée des liens entre parents, tout en partageant nos trucs! 

 

Quand l’union  

fait la force!  

Surveillez bien nos actions de sensibilisation sur Facebook tout au long du 

mois d’avril. Nous avons besoin de vous pour les partager. 
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L’ vous

    

                             
Membre TSA haut niveau 

18 ans et plus 

18 h 30 - 20 h 30 

6 avril Trois-Rivières 

13 avril  Shawinigan 

20 avril Trois-Rivières 

4 mai  Trois-Rivières 

18 mai Trois- Rivières  

25 mai  Shawinigan  

1 juin Trois-Rivières 

15 juin Trois-Rivières 

22 juin  Shawinigan  

29 juin Trois-Rivières 

 

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.  
 

Trois-Rivières :  

Autisme Mauricie, 2019, avenue des Coopérants 

Shawinigan : 
Les Horizons ouverts, 2783, avenue St-Alexis 

 

Il n’est pas obligatoire d’être membre 

pour assister aux rencontres.  

 
 

 

 

 L’UniTED, notre groupe d’adultes, vous invite à une soirée 

vous permettant de leur poser des questions, de connaitre 

leur point de vue, leur histoire, leur parcours de vie… 

 

Vous êtes donc conviés à l’UniTED reçoit, 

le 20 avril 2017, dès 18 h 30,  

au local de Autisme Mauricie. 

 

Inscrivez-vous, les places sont limitées! 
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Nos

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. Les vendredis pédagogiques, nous 

organisons des activités pour les adolescents : jeux 

vidéo, jeux de table, Ping-Pong… Contactez-nous 

pour plus d’informations.  
 

Le 14 avril, il n’y aura pas de vendredi en folie, car le local ne sera pas ouvert. Toute 

l’équipe sera au Carrefour Trois-Rivières-Ouest pour sensibiliser la population à l’autisme.  

 

Les vendredis en 

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. 
 

Nos activités permettent aux jeunes de socialiser, de développer leurs habiletés sociales, de créer des liens d'amitié, de 

pratiquer leur motricité fine et globale, etc. Au cours de ces activités, on peut faire des interventions personnalisées à 

chacun, afin qu'ils développent des compétences et de l’autonomie. Les activités proviennent des suggestions des jeunes 

participants et répondent le plus possible à leurs besoins ou à leurs intérêts. 
 

Nous pouvons offrir une journée d'intégration pour un enfant, afin qu'il voit le milieu, les autres enfants et qu'il 

participe graduellement aux ateliers proposés. 
 

Les frais d’inscription sont de 15 $/samedi  

(deuxième enfant 7,50 $) et incluent les deux collations. 

o Les participants doivent s’inscrire à l’avance pour l’activité.  

o Un minimum de 3 intervenants qualifiés accompagne les enfants 

toute la journée.  

o Une sortie spéciale par mois (cinéma, piscine…).  

o Minimum de 3 participants requis. 

Attention : Les activités sont annulées le 15 avril (Pâques) et le 29 avril (marche de l’autisme). 

TOUS les samedis   

De 9 h 3 0 – 16 h 00 

Au local d’Autisme Mauricie 
 

Apportez un lunch! 

Sortie à la Cabane à sucre Massicotte 
 

Dimanche, 23 avril à midi 
 

Adresse : 130, 3e Rang à Saint-Narcisse 
 

Venez en grand nombre!  
 

 Menu complet et à 

volonté servi aux tables. 

Les meilleures crêpes 

soufflées de la région. Tire 

sur la neige. Ambiance 

chaleureuse et permis 

d’alcool. 
 

 Tarification :  

3 à 8 ans : 8 $ 

9 à 11 ans : 12 $ 

12 ans et plus : 21 $ 

 

Contactez-nous pour  
réserver votre place  
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L’arrivée du mois de mars  
 

 

Le mois de mars est arrivé. Comme la majorité des gens, j’ai hâte au 

printemps. Cependant, je suis un peu triste, car la saison de curling 

s’achève. Aussi, ce sera la période d’inscription pour la prochaine année, 

avec tout le stress et les incertitudes qui l’accompagnent. 

 

Je vis une belle saison de curling avec de grandes joies, mais jalonnée de moments plus difficiles. Je ne sais pas 

pourquoi, mais les moments difficiles surviennent surtout en hiver. J’avoue avoir eu quelques comportements 

inappropriés. Un commentaire, spontané de ma part durant une partie, a blessé une personne qui, depuis que je 

joue au Club de curling de Trois-Rivières, a toujours été une alliée pour moi. J’en suis très peinée. J’espère que je 

ne me la suis pas mise à dos. Je m’en veux beaucoup d’avoir fait ce commentaire. Cette personne m’a soutenue 

dans les moments difficiles. À chaque année, elle m’a offert des remplacements dans son équipe. Elle est une de 

celles qui m’ont aidée à ne pas lâcher quand c’était difficile. Malgré cet incident, je suis contente de la façon dont 

je me suis comportée tout au long de la saison. 

 

Lors de la prochaine saison, j’aimerais bien jouer dans l’une des deux équipes pour lesquelles je joue 

présentement. Ça fait trois ans que je suis dans la même équipe, le mercredi soir, et je sens que j’en fais partie à 

part entière. Une sensation agréable. Cependant, je sais que la journée où je verrai les panneaux de réinscriptions 

installés, mon cœur va se mettre à battre la chamade, car ce sera le moment où je vais devoir demander à mes 

coéquipiers si je continue avec eux pour une autre année. Aurais-je une réponse positive ou négative? Je crains 

un peu de me retrouver sans équipe. Je n’ai pas remplacé énormément cette saison et ce sont souvent les mêmes 

équipes qui me demandent comme remplaçante. Si je me retrouve sans équipe, me donneront-elles à nouveau 

des remplacements?  

 

En jouant au curling, je me suis fait des amis avec qui je tiens à conserver des liens. La crainte d’apprendre que 

certains mettent fin à leur carrière m’habite. Il y a des amis de curling que je serais triste de ne jamais revoir. Il y 

a des soirées qui ne seraient pas pareil sans la présence de mes amis. Il y aurait un grand vide. 

 

Il y a quelques années, je me sentais déprimée quand le curling arrêtait. Je trouvais le temps long sans curling. Je 

suis maintenant heureuse de voir arriver l’été et le beau temps. J’ai appris tranquillement à passer à autre chose, 

à décrocher. Je saute sur mon vélo, je mets mes patins à roues alignées. Il y a aussi le Festivoix qui m’occupe. 

J’aime me retrouver au chalet. Par contre, je m’ennuie de mes amis de curling. Je suis bien heureuse quand j’ai la 

chance d’en croiser au centre-ville ou au centre d’achat. J’en ai rencontré un l’été dernier avec qui j’ai discuté 

pendant environ une heure. Un petit bonheur cher à mon cœur.  

 

Je vous laisse là-dessus et au plaisir de vous écrire dans une prochaine chronique. 

 

Geneviève Verreault 

 Porte-parole pour Autisme Mauricie 

 

 

 

  

  

Dans
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En
Bonjour à vous chers parents, 

 

Je suis l'heureuse maman de 2 filles dont l'une est autiste. Je voudrais vous faire part de mon expérience avec la demande 

d'allocation auprès de la Régie des rentes, pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels. Nous avons déjà 

l'allocation pour enfant handicapé autant au niveau provincial que fédéral. Et bien, figurez-vous, que j'ai été acceptée, enfin 

ma fille a été acceptée... Oui, oui vous avez bien lu! À lire ou entendre des témoignages, je me suis souvent demandé pourquoi 

moi et pas d'autres parents dont les enfants semblent aussi atteints que ma fille. 

  

Je me l'explique d'une manière, soit la façon dont j'ai monté le dossier. Car oui, il faut « monter un dossier ». Ça peut sembler 

ardu ou compliqué pour certains, mais ça facilite la tâche pour les fonctionnaires et professionnels qui évalueront la demande 

pour votre précieux enfant. Je dois préciser que je suis une personne organisée. Je range dans un classeur tous les documents 

qui me sont remis concernant ma fille : plan d’intervention (PI) de l'école, évaluations d'ergothérapeute, d'orthophoniste, 

pédopsychiatre, bulletins scolaires, demandes d'aide financière auprès de fondations, permis de stationnement pour personne 

handicapée, etc. 

 

J'ai choisi d'envoyer les documents par poste et non par télécopieur car, par télécopieur, les papiers arrivent un après l'autre 

ou recto verso et cela peut s'avérer difficile pour démêler les rapports. J'avais mis en surbrillance les éléments que je jugeais 

importants concernant ma fille (incontinence, non verbal, troubles de comportements, etc.). J'ai aussi joint une lettre de 

présentation expliquant ma situation familiale et professionnelle.   

 

Je ne sais pas si ma façon de faire m’a aidée dans l’obtention de l’allocation, mais j’espère que ces informations pourront vous 

être utiles dans vos démarches.  

 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/soutien_aux_enfants/supplement_enfant_handicape/P

ages/supplement_enfant_handicape.aspx 
 

Conseil d’une maman qui veut aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon fils, Thomas, est en 1re année régulière avec le soutien d’une technicienne en éducation spécialisée. Dans l’ensemble, 

l’assimilation des apprentissages se passe bien. Cependant, en ce qui concerne les mathématiques, la compréhension est plus 

difficile. Afin de l’aider, j’ai contacté la clinique privée Didactikus pour qu’il reçoive les services d’un orthopédagogue. En moins 

de 48 heures, j’avais un retour d’appel et un rendez-vous était déjà fixé.  

 

Je dois dire que l’orthopédagogue est professionnelle et à l’écoute des besoins de mon fils. Elle travaille en collaboration avec 

l’enseignante qui lui transmet les notions à travailler avec Thomas. Étant donné que c’est une clinique privée, nous devons 

payer pour les services. Par contre, certaines compagnies d’assurances remboursent une partie des frais. Sinon, nous conservons 

les reçus pour les impôts (frais médicaux).  

 

Pour contacter un des professionnels de l’équipe Didactikus, composez le 819 909-3999. La clinique est située sur la rue des 

Ormeaux à Trois-Rivières (secteur Cap-de-la-Madeleine). 

http://didactikus.com 
Nancy Lebel 

 

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/soutien_aux_enfants/supplement_enfant_handicape/Pages/supplement_enfant_handicape.aspx
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/formulaires/soutien_aux_enfants/supplement_enfant_handicape/Pages/supplement_enfant_handicape.aspx
http://didactikus.com/
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Le 21 mars dernier, nous étions présents à la conférence de presse de 

Mme Lucie Charlebois, pour le dépôt du plan d’action en autisme. Ce plan, bien 

accueilli et très attendu, faisait suite au forum qui avait eu lieu en février 2016. 

Il faut savoir que le dernier plan fut déposé en 2003 où quelques actions furent 

réalisées. Les familles devraient y trouver le soutien et le répit demandé. Le plan, 

qui s'échelonne sur un horizon de cinq ans, vise principalement à réduire les 

listes d'attente pour l'accès aux programmes d'aide et à offrir davantage de 

services d'accompagnement aux enfants autistes et à leurs proches. Le 

gouvernement investira 150 M$ de 2017 à 2022, soit 29 M$ annuellement. Pour 

notre part, nous nous attendons à voir des résultats concrets pour notre région 

puisque 1,5 M$ sera remis en surplus à la recherche.  

Maintenant, il serait bon de voir une évolution en éducation. Nos enseignants ont besoin d’appuis pour 

mieux accueillir nos enfants! C’est donc à suivre… 

 
  

En

Félicitations à tous les lauréats. Vous pouvez être fiers de vous! Votre dépassement de 

soi est inspirant. Vos mots et vos compétences nous ont touchés. Nous étions émus 

par vos réalisations qui inspirent nos actions! Bravo à chacun de vous! 

  

 

 

Daniel Bergevin-Beauregard est atteint du 

trouble du spectre de l'autisme (TSA). Depuis 

trois ans, il a développé une passion pour le 

karaté. Ayant récemment gagné deux médailles 

à l'Open de Montréal, il s'est rendu au 

Championnat canadien 2017, le 24 février 

dernier, à Québec. 

 

Depuis plus d'un an, le Club de 

karaté Shito-Ryu fait partie de 

l’Association pour le 

développement des arts 

martiaux adaptés du Canada 

(ADAMA). 

Pour plus d'informations sur le 

Club de karaté Shito-Ryu, 

visitez-le 

www.shitoryuquebec.org. 

 

Bravo Daniel! 

Plan d’action 2017-2022 

http://www.shitoryuquebec.org/
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Voici le programme de la journée 

Mot d’ouverture : Louis T 

9 h 15 : « La réussite des étudiants ayant un TSA au collégial : un énoncé des conditions gagnantes » 

Conférenciers : 

 Martin Prévost, directeur adjoint des études au cégep du Vieux Montréal. 

 Nadia Rousseau, conseillère en services adaptés et orthopédagogue au cégep du Vieux 

Montréal. 

10 h 35 : « La sexualité et la loi » 

Conférencier : 

 Isabelle Hénault, Ph. D., Sexologue, psychologue et directrice de la Clinique Autisme & 

Asperger de Montréal. 

13 h 10 : « La transition vers l’âge adulte pour les personnes ayant un TSA » 

Conférencier : 

 Claire Dumont, Ph. D., est professeure au Département d'ergothérapie de l'Université du 

Québec à Trois-Rivières. 

13 h 40 : « L’apprentissage tout au long de la vie en autisme : facilitant l’inclusion, l’accès, 

l’engagement et le succès à travers les contextes d’apprentissage formels et informels » 

Conférencier : 

 Seiun Thomas Henderson (BA, MAdEd) est le directeur général de l’école À Pas de Géant. 

15 h 00 : « La parentalité chez les adultes ayant un TSA : ce que la recherche nous en dit » 

Conférencier : 

 Marie-Hélène Poulin, Ph. D. ps. éd., professeure en psychoéducation au Département des 

sciences du développement humain et social à l’UQAT. 

 Daphnée St-Laurent, M. Éd. ps. éd., étudiante au doctorat volet recherche en sciences de 

la santé à l’UQAT. 

 

Membre RNETSA - 25 $ 

Non-membre – 35 $ 

Étudiant - 10 $ 

Parent d'une personne ayant un TSA - 0 $ 

Personne ayant un TSA - 0 $ 

Inscrivez-vous à cette journée 

riche en information! 
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Souper spaghetti bénéfice 
organisé par l’AFEAS, pour 2 organismes de notre région, soit  

Autisme Mauricie et Les Horizons ouverts 

Le vendredi 7 avril à 18 h 00 
 

À la salle municipale de St-Maurice 

2431A, boul. St-Jean à St-Maurice  Coût du billet  
Prévente : 12 $  

Sur place : 15 $ 

Les Chevaliers de Colomb ont choisi l’autisme 

comme cause sociale pour les deux prochaines 

années. Plusieurs activités de financement et de 

sensibilisation ont eu lieu et auront lieu dans les 

prochains mois.  
 

Nous avons collaboré à la vente des billets 

colombiens, ce qui nous a permis d’amasser 

966 $. Merci à nos membres qui nous ont aidés. 

Nous participerons à la prochaine campagne en 

novembre prochain. 
 

De plus, M. Jacques Desilets et M. Guy-Paul 

Magny sont venus faire une présentation à nos 

membres adultes lors d’une soirée de l’UniTED. 

Merci pour votre grande disponibilité et votre 

générosité. Nous avons eu un beau moment 

avec vous! 

DES PISTES INÉDITES À PARTIR DES NEUROSCIENCES, DES RÉSULTATS 

CLINIQUES ET DE L'EXPÉRIENCE D'UNE PERSONNE AUTISTE  
 

Cet ouvrage propose une description unique du TSA (trouble du spectre de l'autisme) 

en soulignant qu'un cerveau autiste est différent d'un cerveau neurotypique, qu'il est 

connecté autrement et qu'il ne traite pas les informations de la même manière. 

• Sous forme de questions et réponses, l'explication d'une cinquantaine de notions en 

lien avec le développement de l'autiste.  

• Des conseils s'appuyant sur une compréhension nouvelle du 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 

Kim Thúy, mère d'un fils autiste. 
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Prochaine parution 

incluant le renouvellement de votre 

cotisation membre et la convocation 

à l’AGA. 

Autisme Mauricie 

2019, avenue des Coopérants 

Trois-Rivières, Québec 

G8Z 2G4 


