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MOIS DE L’AUTISME 
ÉDITION 2018 

 
 
Le Mois de l’autisme est l’occasion d’informer et de sensibiliser différents publics 
sur l’autisme, cette condition qui touche près de 1.5 % de la population. Partout 
au Québec, les associations régionales en autisme se mobilisent : elles organisent 
des conférences, des rencontres, des marches, créent des campagnes de 
sensibilisation pour les écoles, des quizz, des affiches, etc. 
 
Le Mois de l’autisme s’ouvre le 2 avril avec la Journée internationale de 
sensibilisation à l’autisme, qui se souligne grâce à Faites briller en bleu, une 
initiative internationale visant à illuminer en bleu pour engendrer le dialogue sur 
l’autisme. Il se termine la dernière fin de semaine d’avril, avec la Marche de 
l’autisme, qui clôture le mois d’avril dans plus de 10 régions. 
 
Depuis 2006, la Fédération québécoise de 
l’autisme (FQA) est fière de pouvoir compter sur 
Nicola Ciccone à titre de porte-parole officiel du 
Mois de l’autisme.  
 
Cette année, les membres du comité du Mois de 
l’autisme, coordonné par la FQA et constitué de 
membres d’Autisme Montérégie, Autisme Mauricie, 
Autisme Montréal, Société de l’autisme Région 
Lanaudière, Action Autisme et TED Haute-Côte-
Nord Manicouagan, Autisme Estrie, Trait d’Union 

Outaouais Inc. et la Société de l’autisme de 
l’Abitibi-Témiscamingue, ont décidé de consacrer 
leurs campagnes de sensibilisation à une meilleure 
compréhension de l’autisme et une promotion de ses acteurs.  
 
Vous trouverez dans ce dossier de presse : 
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L’autisme : comprendre et promouvoir 
 

 
PARLONS D’AUTISME, ET PARLONS-EN BIEN!  
 
La Fédération québécoise de l’autisme est fière d’offrir un 
feuillet aux journalistes qui souhaitent non seulement 
comprendre l’autisme, mais aussi en parler en termes 
adéquats et respectueux! Ce feuillet comprend : 
 

- une définition simple de l’autisme 
- quelques statistiques et faits  
- une liste des termes à privilégier et à bannir 
- une explication claire de la notion de spectre 
- quelques exemples 
 

Le document est téléchargeable gratuitement sur le site de la Fédération : 
autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-autisme-2018.html 
 

 
MIEUX SE COMPRENDRE, MIEUX S'ENTENDRE 
 
Parce que les personnes autistes sont toutes aussi uniques 
et différentes que les neurotypiques, la Fédération 
partagera des dessins et illustrations réalisés par des 
personnes autistes, qui présentent les différences et 
ressemblances entre les personnes autistes et les 
personnes neurotypiques.  
 
Les dessins seront diffusés sur les médias sociaux et le 
site de la Fédération. 
 

 
MERCI! 
 
Amis, parents, intervenants, enseignants, 
employeurs, ils sont des milliers au Québec à 
s’impliquer pour le bien-être des personnes autistes 
et de leur famille. Parce qu’ils œuvrent souvent 
dans l’ombre, la Fédération a décidé de les 
remercier publiquement. Des dizaines de gens nous 
ont fait parvenir des photos et des témoignages.  
 
Tous les portraits seront diffusés sur les médias 
sociaux et le site de la Fédération. 
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Partenaires  
 

FAITES BRILLER EN BLEU 
 
Dans toutes les régions du Québec, des entreprises, organismes, personnalités 
publiques et monuments officiels ont accepté de souligner la Journée mondiale de 
sensibilisation à l’autisme en faisant briller en bleu. Parmi eux, on retrouve : 

 
 Accès Bénévolat 

 Boucherie Albert Veillette de 
St-Tite  

 Centre périnatal Le Berceau 

 Groupe Immobilier Oxford 

 Main-Forte Montréal Inc. 

 Quartier DIX30 

 Solution Scolaire 

 SurMesur 

 Hôtel de Ville de Laval 

 

 Hôtel de Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu 

 Ville de Shawinigan  

 Marc Parent, maire de 
Rimouski 

 Marie-Claude Bibeau, Députée 
de Compton-Stanstead, 
Ministre du Développement 
international et de la 
Francophonie 

 Pierre-Luc Dusseault, Député 
de Sherbrooke 

 
CRÉATIONS BOHO 
 
Pour souligner le Mois de l’autisme, les jeunes artistes de 
Créations Boho ont réalisé des bracelets pour homme et pour 
femme avec des pierres semi-précieuses de différentes teintes 
de bleu. Pourquoi bleu? Non seulement le bleu représente 
l’autisme depuis de nombreuses années, mais c’est aussi une 
couleur qui évoque la paix, le calme, et la sérénité, des 
caractéristiques qui rejoignent ce que les artistes souhaitent pour 
les personnes autistes et leurs proches! Créations Boho offrira 
30 % des profits générés par la vente de ces bracelets à la FQA. 
 

 
LES DESSINS DE LÉO 
 

Enseignante au primaire et pâtissière de formation, fondatrice 
de l'entreprise J'apporte le dessert et blogueuse pour La 
Parfaite maman cinglante et Alloprof Parents, Natacha est mère 
de deux enfants. Elle s'investit bénévolement dans plusieurs 
causes qui la touchent depuis de nombreuses années. Pour 
célébrer le Mois de l’autisme et afin de soutenir et de faire 
connaître la cause au Québec, elle a crée un chandail et un sac 
aux couleurs de l’autisme, et 5$ par objet sera remis à la FQA. 
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Liens utiles 
 
Affiches 
autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2018.html 
 
Calendrier d’activités  
autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2018/Calendrier-2018.pdf 
 
Campagne Merci! 
autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-autisme-2018/merci.html 
 
Campagne Mieux se comprendre, mieux s’entendre! 
autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-autisme-2018/mieux-
comprendre.html 
 
L’autisme en chiffres 
autisme.qc.ca/tsa/lautisme-en-chiffres.html 
 
La recherche en autisme 
autisme.qc.ca/tsa/recherche.html 
 
Qu’est-ce que l’autisme ? 
autisme.qc.ca/tsa.html 
 

 
Contacts 

 
Associations régionales  
autisme.qc.ca/ressources/ressources-par-regions.html 
 
Fédération québécoise de l’autisme 
Annick Lavogiez, coordonnatrice de projets 
communication@autisme.qc.ca / 514 270-7386 ou 1-888-830-2833  
 
 Site Internet : autisme.qc.ca 
 Page Facebook : facebook.com/autisme.qc.ca 
 
Partenaires de la Fédération 
facebook.com/creations.bohobijoux 
facebook.com/lesdessinsdeleonard 
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