Tarif
membre
sympathisant

25$

Prière de faire votre chèque à l’ordre de la
Fédération québécoise de l’autisme.
Prénom :

40 ans d’autisme
au Québec

Nos membres votants

Les associations d’autisme, réparties dans
seize régions du Québec.

Nos membres associés

L’autisme :

Des associations, des centres à la petite
enfance, des centres de réadaptation,
des commissions scolaires, des écoles,
des hôpitaux et des CISSS, des cliniques
privées, etc.

une autre
façon de
communiquer

Nos membres sympathisants

Nom :

Toute personne désirant soutenir la cause.

Adresse :

Pourquoi devenir
membre?

Ville et code postal :

Tél. : 			

Qui sont les membres
de la Fédération?

Téléc. :

Courriel :

•

Pour appuyer la cause;

•

Pour avoir accès à un lieu de partage et
d’échange sur l’autisme;

•

Pour renforcer la promotion de l’autisme
au plan provincial;

•

Pour jouer un rôle actif et être un moteur
de changement;

3396, rue Jean-Talon Est
Montréal (QC) H2A 1W8

•

Pour recevoir des nouvelles des organismes membres par le biais de l’INFOMEMBRES et de L’EXPRESS;

Téléphone : 514 270-7386
Ligne sans frais : 1 888 830-2833
Télécopieur : 514 270-9261
Courriel : info@autisme.qc.ca

Je désire recevoir L’EXPRESS et l’INFO-MEMBRES :
				 oui
non
•
•

•
J’accepte que la Fédération québécoise de l’autisme me
fasse parvenir de l’information par courriel :
				 oui
non

Pour avoir accès aux différents services
de la Fédération : centre de documentation et documents d’information,
service d’écoute et de référence, etc.

www.autisme.qc.ca
www.facebook.com/autisme.qc.ca

L’autisme
ou le trouble du
spectre de l’autisme
Le trouble du spectre de l’autisme (TSA)
est un trouble neurodéveloppemental. Il
est habituellement présent dans la petite
enfance, mais peut se manifester de façon
plus évidente avec l’augmentation des
demandes sociales. Il se caractérise par
des difficultés importantes au niveau de la
communication, des interactions sociales
et des comportements, activités et intérêts
restreints ou répétitifs qui limitent et altèrent
le fonctionnement au quotidien. Les manifestations représentent un continuum qui
varie de léger à sévère.
Les causes de l’autisme ne sont pas
clairement établies, il s'agit probablement
d'une combinaison de différents facteurs
encore mal définis.
On estime que le taux de prévalence
est de 1% de la population. Au Québec,
parmi la population scolaire, on estime que
le taux de prévalence est d’un enfant sur
68*.
*Noiseux, M. (2017). Troubles du spectre de
l’autisme et autres handicaps. Portfolio thématique. Longueuil, CISSS de la Montérégie-Centre,
Direction de santé publique, Surveillance de l’état
de santé de la population.

Tarifs

Notre mission

Qui sommes-nous?

Mobiliser tous les acteurs concernés afin
de promouvoir le bien-être des personnes,
sensibiliser et informer la population sur le
trouble du spectre de l’autisme ainsi que
sur la situation des familles, et contribuer
au développement des connaissances et à
leur diffusion.

Référence en autisme depuis 1976,
la Fédération québécoise de l’autisme
est un regroupement provincial d’organismes et de personnes qui ont en
commun les intérêts de la personne
autiste et ceux de sa famille et de ses
proches.

Prière de faire votre chèque à l’ordre de la
Fédération québécoise de l’autisme.

Nos objectifs

Services :

Nos outils
•

L’EXPRESS revue de vulgarisation scientifique

•

L’INFO-MEMBRES bulletin bimestriel

•

Site Internet le plus référencé au Québec

•

Page Facebook des milliers d’adhérents

•

Centre de documentation plus de 1 000 titres

•

Revue de presse abonnement gratuit

•

Répertoire québécois des activités
de formation

•

Produits qui s’adressent aux parents,
aux professionnels, aux personnes
autistes

•

•

Œuvrer à la promotion des droits et
des intérêts des personnes et des
familles;
Promouvoir l’intégration sociale,
l’accessibilité et la qualité des
services ainsi que la recherche et sa
diffusion;

•

Sensibiliser et informer la population
sur le trouble du spectre de l’autisme;

•

Identifier et susciter la mise en place
de solutions aux enjeux prioritaires
en collaboration avec les instances
gouvernementales, publiques et privées;

•
•

organisme
communautaire

autre
organisme

50$ 100$

Nom de l’organisme :

Clientèle desservie :

Groupe d’âge :
Adresse :

Ville et code postal :

Tél. : 			

Téléc. :

Représentant :

Réunir des associations et des organismes dans le but d’une concertation;

Fonction :

Exercer un leadership mobilisateur.

Courriel :

J’accepte que la Fédération québécoise de
l’autisme me fasse parvenir de l’information par courriel :
				 oui
non

