AUTISME ET TED CENTRE DU QUÈBEC
Soutien, Représentation et Information dans votre région

L E T O U ’ C H A T
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OCTOBRE 2005

PRE MIÈRE PARUTI ON DU BULLETIN LE TOU’ CHAT TOUT
Le conseil d’administration
est fier de vous présenter la
toute première parution du
bulletin LETOU’CHAT
TOUT d’Autisme et TED
Centre du Québec.
Le lancement de ce bulletin vient en sorte bonifier
nos services à vous, cher membre de l’ATEDCQ, en
plus d’être un excellent moyen d’information et de
sensibilisation auprès de la population centriquoise et
des intervenants régionaux en autres troubles envahissants du développement.

commentaires et autres suggestions concernant le
concept et le nom que nous lui avons donné. Sachez
que toutes vos suggestions seront prises en contre.
Si vous avez des articles susceptibles intéressés
d’autres familles, n’hésitez pas à nous les transmettre.
En espérant que ce tout nouveau bulletin saura vous
plaire. De la part de tout les
membres du conseil d’administration,
BONNE LECTURE !!!

À la suite de sa lecture, nous souhaiterions avoir vos François L’Étoile, président

C O N F É R E N C E S U R L E S S E R V I C E S D E L’ O P H Q
Autisme et TED Centre du Québec vous invite le jeudi, 20 octobre prochain à une présentation-conférence de M. Gilles Bélanger, directeur du soutien à la
personne de l’OPHQ (Office des personnes handicapées du Québec).
À la suite de réaménagement des services à la clientèle de l’OPHQ, Monsieur Bélanger viendra présenter les services que l’Office offre aux familles et personnes handicapés. L’OPHQ est là pour vous accompagner dans vos démarches pour obtenir des services

(ex: scolaire). S’il vous est difficile de vous retrouver
dans l’ensemble des programmes et mesures qui vous
sont destinés en tant que parent d’un enfant handicapé, c’est une excellente occasion de venir vous informer.
Cette soirée aura lieu le jeudi 20 octobre 2005
à 19 h au Motel Blanchet (salle la discrète) 225,
boul. St-Joseph Ouest à Drummondville.
Pour faciliter la planification de cette soirée, nous
souhaiterions que vous confirmiez votre présence
avant le mardi 18 octobre 17 h.
C’EST ENTIÈREMENT GRATUIT !
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LETOU’CHAT TOUT

À L’ A G E N D A


DR Marie-Hélène Prud’homme, D.P.S., Pscho2Les Conversations en bandes dessinées
logue, de la Clinique d’intervention et consulta-  Qu’est-ce qu’une conversation en bandes dessinées
tion en autisme (CICA) viendra présenter une  Le dictionnaire des symboles et des couleurs
conférence pour Autisme et TED Centre du  Comment présenter une conversation en bandes dessinées
Québec le samedi 21 janvier 2006.
 Activité pratique sur les conversations en bandes desCette formation portera sur les scénasinées
rios sociaux et les conversations en
LA FORMATION SERA OFFERTE SUR UNE
bandes dessinées. Offert en deux parJOURNÉE ENTIÈRE.
ties, elle permettra aux participants de

comprendre le rationnel et l’efficacité
des scénarios sociaux et des conversations en
bandes dessinées auprès de la clientèle TED et
fournira les outils nécessaires aux participants
pour les développer dans leur pratique.
Stratégie pour favoriser la compréhension sociale
1






Le Scénarios social

Qu’est-ce qu’un scénario social
Structure d’un scénario social
Élaboration d’un scénario social
Mise en application d’un scénario social
Nouveautés et mise à jour
Activité pratique d’élaboration et de rédaction
de scénarios sociaux

Nous vous demandons de bien vouloir en prendre
notre. Un suivi vous sera fait d’ici là et vous permettra
alors de vous inscrire à cette formation.


Les mardis 24 janvier, 28 février et 28 mars 2006,
le centre de stimulation l’Envol de Victoriaville, en
collaboration avec ATEDCQ, présentera
trois ateliers de communications pour des
parents et intervenants oeuvrant auprès
d’une clientèle 0-5 ans. Ces ateliers vous
seront offertes gratuitement. Nous vous invitons à consulter notre prochain parution pour
connaître les endroits où elles seront réalisées.
Le lundi 3 octobre prochain, vous pourrez
consulter le tout nouveau site Web du centre
de stimulation l’Envol : www.lenvol.ca


LES AVENTURIERS 2005
Depuis plusieurs années, afin de mieux desservir ses membres, Autisme et TED
Centre du Québec s’associe au Centre de Stimulation l’Envol et à son camp de
jour ‘’Les Aventuriers’’ en prêtant deux employés pour la période estivale. Ce prêt
est possible grâce au soutien financier du programme de placement carrière-été
(PCÉ).
L’expertise du Centre de Stimulation l’Envol a permis, cette année, à 18 familles
membres d’ATEDCQ de bénéficier d’un camp de jour adapté spécifiquement aux besoins de leur enfant
pour une période de 8 semaines. Les activités réalisées s’effectuent dans des environnements mettant en valeur le développement des compétences de jeux et de l’autonomie de chacun des enfants participants à ce
camp : Jeux de sociétés (ex : Cranium adapté) ; Jeux de mémoire (ex : Choco et Wouaf Wouaf) ; Ateliers de
prélecture, prémathématique, calligraphie, reproductions de modèles et d’associations variés ; Sorties d’intégration : piscine, pêche, Mondial des cultures, Mini-Putt, bibliothèque, camping, etc.

AUTISME ET TED CENTRE DU QUÈBEC
Page 3

VOLUME 1, # 1

INFOS
Les 25 et 26 octobre

tellectuelles.

en 2005 ?, sera suscep-

prochain, à l’Auberge

Ce colloque s’adresse à

tible

Godefroy

de

Bécan-

cour, la Fédération québécoise
(CSDI)

des

CRDI

organise

un

tous les gestionnaires et

d’en

intéresser

certains.

intervenants des CSDI,
aux membres des con-

POUR

CEUX ET CELLES

seils multidisciplinaires,

QUI

ainsi qu’aux partenaires

TAGE DE DÉTAILS,

du secteur de la santé

VO US

Cet évènement se veut

et des services sociaux.

V I S I T E R

un moment privilégié

Il est à noter qu’à l’inté-

c o l l o q u e
‘’TransFormAction’’.

pour s’approprier les
enjeux d’un réseaux de
santé en changement et
se doter les compétences vers une offre de
services spécialisés des
CRDI (Centre de services en déficiences in-

rieur de colloque, l’atelier (# 2) intitulé ;
‘’Recherche

en

défi-

DÉSIRENT

DAVAN-

NOUS

I NV ITO NS

À

L E

:

WWW.FQCRDI.QC.CA
OU

À

CONTACTER

F ÉDÉRATION
COISE

DES

LA

QUÉBÉ-

CRDI

( 1-541-525-2734)

cience intellectuelle et
auprès des personnes
TED : est-ce vraiment
utile pour la pratique

VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE
LOISIR
La vignette d’accompagnement touristique et de loisir permet la gratuité
aux accompagnateurs de personnes vivant avec un handicap ou un problème de santé mental permanent, lors de la visite de certains sites touristiques et de loisir de la Mauricie et du Centre-du-Québec .
Pour présenter une demande de
vignette, il suffit de retourner le formulaire de reconnaissance du besoin d'accompagnement à l'organisme identifié selon le type de déficience ou de problème de santé mentale. Ce formulaire est disponible au bureau d’ATEDCQ ou au www.vatl.qc.ca

AUTISME ET TED
CENTRE DU QUÈBEC
450, rue Heriot
Drummondville, Québec
J2B 1B5

Téléphone : (819) 477-0881
Télécopie : (819) 477-2156
Courriel : atedcq@9bit.com

La mission d’ATEDCQ est de regrouper les personnes présentant un
trouble envahissant du développement, leur famille et toutes personnes intéressées à la cause sur le territoire. Il vise aussi à promouvoir les services spécialisés et adaptés pour la personne et sa famille.

LE C ONS EIL D ’AD MINI S TRATI ON :
Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Trésorière :
Administratrices :

François L’Étoile (parent)
Karine Gendron (professionnelle)
Diane Allard (professionnelle)
Marguerite Bourgeois (trésorière)
Marjolaine Groulx (parent)
Lorraine Houle (parent)
Catherine Mailhot (professionnelle)

LA PERMANENCE :
Danny Lauzière, coordonnateur

N OUVELL ES P UBLICATI O NS
Dans un marché peu choyé en matière de ressources pertinentes, ChenelièreÉducation publie la traduction d’un guide fort attendu : Intervention behaviorale
auprès des jeunes enfants autistes, à l’intention des parents et des intervenants.
Intervention behaviorale auprès des jeunes enfants autistes fait le point sur les programmes d’enseignement actuels
et fournit des stratégies pour analyser et évaluer le comportement de l’enfant autiste, lui enseigner de nouvelles compétences et pour favoriser l’acquisition du langage. Les parents trouveront également des réponses
aux questions les plus courantes concernant l’autisme.
Chenelière-Éducation s’aventure hors des couloirs de l’école à l’occasion du lancement d’un ouvrage fort attendu : Le syndrome d’Asperger et la sexualité, de Isabelle Hénault, M.A., Ph. D.
Les personnes atteintes du syndrome d’Asperger ont les mêmes champs d’intérêt et les mêmes problèmes sexuels que la majorité des gens. Cependant, l’expression de leur sexualité est particulière. Les difficultés de communication qu’elles éprouvent et leur incompréhension des conventions sociales, notamment, se répercutent
sur leur vie affective et sexuelle. Le syndrome d’Asperger et la sexualité vise à leur offrir un maximum d’information exacte sur une foule de sujets liés à leur vie sexuelle et affective.
Pour ceux et celles qui serait intéressés, veuillez contactez Mme Lise Tremblay, Directrice de l’édition, Ressources didactiques, par téléphone : (514) 273-1066, poste 2262 ou Courriel :
ltremblay@cheneliere-education.ca

