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Montréal, le 1er mai 2019 — Cette année encore, les associations régionales en autisme, leurs membres et leurs 
partenaires se sont fortement mobilisés tout au long du Mois de l’autisme. Et le programme 2019 était une nouvelle fois 
riche et divers : conférences, ateliers de sensibilisation, levées de fonds, projections, marches… Bravo à tous pour 
l’engagement auprès des familles et l’implication à faire rayonner la cause au sein du grand public ! 

Les trois campagnes mises de l’avant cette année – l’une pour expliquer les attitudes que peuvent avoir certaines 
personnes autistes et « déconstruire » certains à-priori ; une autre conçue comme une ode à la fratrie et, enfin, une 
troisième qui s’adressait en priorité aux premiers intervenants d’urgence à travers une affiche qui rappelle les bons 
gestes à avoir en présence d’une personne autiste à secourir – ont eu un franc succès. Cette dernière campagne a 
d’ailleurs été relayée, par un parent, au sein des postes de la Gendarmerie Royale du Canada. L’ensemble des campagnes 
resteront bien sûr en téléchargement gratuit sur le site Internet de la Fédération. 

Partout au Québec, de petits et grands gestes ont été posés pour démontrer un appui à la cause de l’autisme. Citons, 
par exemple, les employés de Desjardins qui, comme chaque année, ont organisé des activités pour lever des fonds dont 
une marche pour l’autisme dans laquelle un employé a parcouru 100km dans une seule journée ! Ou encore les 
Créations Boho dont les bracelets spécialement conçus pour le Mois de l’autisme ont été en rupture de stock en moins 
de 24 heures ! 

Enfin, de nombreuses personnalités publiques, mais aussi des organismes ou des entreprises ont une nouvelle fois 
réitéré leur soutien à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril. Qu’ils en soient ici 
remerciés et, d’ores et déjà, nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine à la même date ! 

Plus que jamais, nous sommes convaincus que ce travail de sensibilisation et d’information collectif permettra de faire la 
différence. Merci à tous ceux qui, par leurs gestes, font cette différence ! 
 
Pascal Franco 
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Pour renseignements : Pascal Franco 
Fédération québécoise de l’autisme 
514 270-7386  /  communication@autisme.qc.ca 
 
La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 70 organismes qui ont en 
commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches. 
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