
  Communiqué de presse

 

Cette année, dans le cadre du mois de l’autisme, nous avons réussi à mettre en valeur 

l’implication, le dévouement et l’acceptation de la différence. Pour ce faire, plusieurs 

activités ont eu lieues et elles ont toutes été couronnées de succès! Nous tenons à 

remercier Les Répits de Gaby et Les Jardins du méandre pour leur collaboration à 

certaines activités pendant le mois de l’autisme. 

  

Les deux marches populationnelles ayant eu lieues à Joliette et à Terrebonne ont attiré les 

familles qui ont pu profiter du beau temps, afin de marcher pour la cause. Ces dernières 

étaient suivies d’une petite collation qui a permis d’avoir des discussions très intéressantes.  

 

Aussi, le défi « Recouvrez de bleu » proposé à tous ceux qui désiraient contribuer à la 

sensibilisation à l’autisme a connu un franc succès. Il s’agissait d’une activité créative où les 

gens étaient invités à réaliser des projets à la couleur officielle de l’autisme : le bleu.  

 

Puis, des marches ont été organisées dans les écoles de la région, afin de sensibiliser les 

jeunes à la différence. Ce fut très agréable de partager ces moments avec les élèves, qui 

pour la plupart, avaient aussi participé au défi « Recouvrez de bleu ». 

 

Également, un nouveau scénario social ayant pour titre « Une journée à l’école » a été 

distribué dans les écoles et tous les bureaux coordonnateurs des CPE de la région, dans les 

2 CREDEL, ainsi que dans les autres organismes susceptibles d’avoir besoin de cet outil. Ce 

livre sert à soutenir tant les professionnels que les parents dans les différentes transitions 

présentes lors d’une journée à l’école.  

 



Pour finir, nous sommes fiers de vous annoncer que la vidéo de la SARL, diffusée au début 

du mois de l’autisme, a récemment atteint son millième visionnement. Si vous n’avez pas 

encore eu la chance de le regarder, il vous est encore possible de le faire via notre site 

internet sous l’onglet vidéo. Nous souhaitons que ce vidéo soit vu par le plus grand nombre 

de gens possible afin que nos services soient davantage connus et que le quotidien des 

personnes ayant un TSA et leur famille soit mieux compris. 

 

Ceci dit, nous souhaitons remercier tous les gens qui ont contribué à la réussite de ces 

beaux projets et nous désirons leur témoigner notre reconnaissance en partageant, avec le 

public, quelques photos qui témoignent de leur implication. D’ailleurs, souvenez-vous que 

c’est par la participation à de tels projets que, petit à petit, plus de gens sont sensibles à 

l’intégration et la participation sociale des personnes ayant un trouble du spectre de 

l’autisme.  

Nos activités en photos! 

Marches populationnelles de sensibilisation à l’autisme et des défis : 

 «Recouvrez de Bleu »  

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

Implication de la ville de Joliette 



Marches de sensibilisation à l’autisme dans les écoles 

   

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois, merci de votre belle participation, car elle a fait toute la différence!  

École Ste-Geneviève de Berthier 

 


