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Vision Mission Valeurs

Vision
Une vision d’entreprise guide et inspire dans l’accomplissement du travail à réaliser. La vision agit aussi
comme point de référence lorsque l’on veut mesurer
le progrès de l’organisation. En somme, une vision
claire aide les gens à envisager le futur qu’ils désirent.
Dans cet esprit, le conseil d’administration retient la
vision d’entreprise suivante :
« La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est
la référence en autisme. »
Par cette déclaration, la Fédération fait en sorte de
développer un leadership mobilisateur auprès des
personnes, groupes et organismes ayant un intérêt
pour l’autisme, et ce, tant au niveau du Québec que
pour l’ensemble de la francophonie. Elle entend ainsi
encourager la recherche et le développement, initier
des partenariats efficaces et jouer un rôle déterminant auprès des décideurs quant aux orientations,
politiques et actions concrètes touchant les acteurs
concernés par cette problématique.

Mission
« 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 (TSA) ainsi que sur
la situation des familles, et contribuer au
développement des connaissances et à leur
diffusion. »
Par cet énoncé de mission, la Fédération affirme
clairement qu’elle entend poser tout geste ou
action afin d’apporter un réel soutien aux acteurs
concernés. Cet apport passe par la mise en place
de stratégies permettant à ces acteurs de se
mobiliser et de se rassembler autour d’objectifs
communs.
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Valeurs
organisationnelles
La vision de la Fédération se concrétise par des
valeurs qui nous guident au quotidien. Tant les
membres, les administrateurs, la direction générale
que les employés adhèrent à ces valeurs qui
demeurent notre référence dans la prise de
décisions quotidiennes et dans la façon de se comporter au sein de notre organisme.
Le partage de ces valeurs permet à la Fédération
de développer le sentiment d’appartenance à un
ensemble cohérent, qui nous ressemble et qui nous
interpelle dans nos convictions profondes. Ces valeurs
nous permettent de développer cette culture organisationnelle qui nous distingue de tout autre organisme.
Cet ensemble intégré de manières d’être, de penser
et d’agir constitue notre identité.

Respect
À la Fédération québécoise de l’autisme, nous
accordons beaucoup d’importance au respect de
la personne au-delà des croyances et des convictions. Nous valorisons notamment les efforts
visant à vaincre les apparences et à découvrir la
valeur d’un individu ou d’une situation, tant celle
des membres de la Fédération, des parents, des
personnes vivant une problématique liée à notre
raison d’être, que celle du personnel, des partenaires
et des bénévoles.

Équité
Par l’équité, nous valorisons l’accessibilité à des
services de qualité en fonction de la personne. À la
Fédération, cette valeur se concrétise par notre souci
d’offrir à nos associations régionales en autisme
une prestation de services qui tient compte de leur
réalité. La recherche de l’équité est une préoccupation qui se manifeste à travers notre interrelation avec
les membres et nos actions auprès des différentes
instances et organismes.

Transparence et intégrité

Solidarité

La transparence et l’intégrité nous guident dans nos
façons d’être et de faire. Elles impliquent un souci
constant d’administrer, de gérer, de décider en livrant
toute information relative à nos choix et à nos décisions. L’intégrité implique le respect de notre code de
valeurs morales et la liberté de remettre en question
les idées conventionnelles. Elle implique aussi d’être
libre de toute influence de tierces parties.

C’est par notre solidarité que la Fédération prend
vie et développe les forces vives requises afin
de mener à bien sa mission. Cette solidarité
se traduit par la mise en commun de toutes les
ressources, les expériences et les expertises
disponibles afin de réaliser nos objectifs.

Membres

du conseil d’administration 2016-2017

Lili Plourde
Présidente
Région 03 – Capitale-Nationale

Martine Martin
Administratrice
Région 11 – Est-du-Québec

Mari-Ève Lavoie
Administratrice
Région 17 – Centre-du-Québec

Jocelyne Sylvestre
Vice-présidente
Région 07 – Outaouais

Germain Lafrenière
Administrateur
Région 13 – Laval

Nathalie Plante
Membre de la communauté

Aline Moreau
Secrétaire et trésorière
Région 14 – Lanaudière

Christine Lavoie
Administratrice
Région 16 – Montérégie

La perte d’un ami
Le 31 août 2016 a été marqué par un bien triste événement, le décès de M. Michel
Francoeur. Père d’un enfant autiste, cet homme de cœur a été impliqué au conseil
d’administration et dans de nombreux projets de la Fédération pendant plus de 20 ans.
Préoccupé par le bien-être des personnes autistes, Monsieur Francoeur faisait partie des
pionniers québécois qui ont mis en place des structures susceptibles de répondre à leurs
besoins. Tant au niveau de l’hébergement, du travail que des activités de jour, Monsieur
Francoeur a toujours été soucieux d’être à l’écoute des personnes autistes plutôt que de leur imposer des
modèles qui souvent ne leur conviennent pas. Il a longtemps soutenu les familles ainsi que plusieurs groupes
qui souhaitaient mettre en place des ressources.
C’est avec une profonde tristesse que la Fédération québécoise de l’autisme a reçu cette nouvelle.
Côtoyer cet homme exceptionnel fut un privilège.
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Mot

de la présidente
L’année s’est terminée avec le lancement du plan
d’action en autisme. Après en avoir reporté le
lancement plusieurs mois, la ministre déléguée, Mme
Lucie Charlebois, a quand même réussi à faire
passer l’enveloppe budgétaire qui l’accompagne de
5 à 29 M$. Nul ne peut dédaigner une telle somme,
même si nous savons très bien qu’elle ne parviendra
pas à régler tous les problèmes dans la province. Mais
c’est le premier investissement majeur depuis 2003, il
est important de le souligner.
Le conseil d’administration s’est réuni, en personne
ou par téléphone, à quatre occasions, en plus de
l’assemblée générale annuelle et de notre lac à
l’épaule. Naturellement, il faut ajouter à cela les
rencontres des divers comités de travail. Les associations régionales investissent plusieurs heures chaque
année pour soutenir la Fédération dans ses nombreux
travaux.

Ma première année de présidence touche à sa fin,
et je me dois de remercier mes collègues des autres
régions pour leur investissement au sein de la Fédération. Notre apport à tous, notre expérience dans nos
régions respectives, nous permet d’être un regroupement réellement représentatif de la réalité. Et il est
triste de constater que chaque région vit sensiblement
les mêmes difficultés.
Tout en gardant en tête l’importance de développer des
services adaptés aux adultes, force est de constater
que les problèmes scolaires demeurent une réalité
quotidienne. Peu importe le modèle choisi (classe
régulière, adaptée ou école spécialisée), les difficultés
sont nombreuses pour les familles, les suspensions/
expulsions faciles et fréquentes et, surtout, la formation
du personnel déficiente et les préjugés tenaces. On
accole rapidement une étiquette d’opposition à des
jeunes qui n’ont juste pas compris les consignes.

Je remercie mes collègues : Jocelyne Sylvestre de
l’Outaouais, Aline Moreau de Lanaudière, Germain
Lafrenière de Laval, Christine Lavoie de Montérégie.
Marie Descostes des Iles de la Madeleine a quitté
après plusieurs années d’implication et a été remplacée par Martine Martin. Nous avons aussi reçu la
démission de Marie-Ève Lavoie, du Centre du Québec,
en cours de mandat. Je souligne aussi l’engagement
de Nathalie Plante, en tant que membre de la communauté.
Je me dois de souligner le départ de Michel Francoeur,
grande figure du monde de l’autisme, qui nous a malheureusement quitté cette année. Son décès a laissé
un grand vide dans le cœur de tous.
Naturellement, il ne faut pas oublier Jo-Ann, notre
extraordinaire directrice, qui n’abandonne jamais
la lutte, même si, comme nous tous, elle a vécu
plusieurs déceptions au cours des années. Les tables
de consultation se multiplient, mais les résultats ne
sont malheureusement pas toujours au rendez-vous.
Lili Plourde
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Mot

de la directrice générale
Sommes-nous satisfaits de ce tout nouveau plan
d’action? En fait, il est trop tôt pour se prononcer.
Disons cependant que l’investissement est le bienvenu
et que les objectifs visés dans la première année
devraient faire une différence dans la vie des familles.
En 2016-2017, avec nos associations régionales,
nous avons travaillé à la rédaction d’un cadre de
référence québécois en matière de services pour les
personnes autistes, leur famille et leurs proches, notre
objectif était de se doter d’un outil de travail commun.
Deux autres événements marquants pendant cette
année : des partenariats avec de généreux donateurs.
D’abord CENTURA en avril 2016 avec qui nous avons
créé le programme répit-CENTURA et les Chevaliers
de Colomb en juin 2016 qui, à l’échelle provinciale, ont
choisi la cause de l’autisme. Invités à participer aux
activités de ces deux partenaires, nous avons eu le
privilège de rencontrer des gens extraordinaires dont
la maxime « Donner au suivant » est une règle de vie.

Il y a longtemps que les choses n’avaient pas bougé
en autisme. Nous avions bien eu le premier forum
sur le trouble du spectre de l’autisme en 2016, mais
celui-ci ne faisait que ramener les nombreuses
recommandations de tous les experts qui s’étaient penchés sur les lacunes de l’offre de services en autisme.
L’année qui se termine a été celle de la rédaction
d’un nouveau plan d’action en autisme. Nous avons
d’ailleurs siégé au comité consultatif du ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui travaillait
sur cette question.
Ainsi, en mars 2017, le document Des actions structurantes pour les personnes et leur famille. Plan
d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022
a été lancé. Il était accompagné d’un investissement de
29 M$ pour sa mise en œuvre et de 1,25 M$ pour
la recherche. Il se sera quand même écoulé cinq
ans entre le dernier bilan du MSSS en 2012, Bilan
2008-2011 et perspectives1, et de nouvelles actions.
Cinq années durant lesquelles la Fédération et ses
associations régionales ont revendiqué des services
appropriés pour les personnes autistes et leur famille.

Dans les pages qui suivent, nous sommes très fiers
de vous présenter le travail qui a été accompli à la
Fédération. Travail qui s’est réalisé grâce à un conseil
d’administration composé de personnes engagées
qui croient en notre cause, à nos membres qui sont
de précieux collaborateurs, à nos bénévoles qui sont
toujours prêts à nous aider et à une équipe exceptionnelle dont je ne saurais me passer.
Merci à chacun d’entre vous!
Jo-Ann Lauzon

1. Bilan 2008–2011 et perspectives UN GESTE PORTEUR D’AVENIR. Des services aux personnes présentant un trouble envahissant du développement,
à leurs familles et à leurs proches.
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Vie

associative

Le portrait des membres de la Fédération a légèrement changé dans la dernière année. Notre inquiétude de voir le nombre de membres diminuer dû à
la fusion des établissements de santé et de services
sociaux s’est avérée cette année. Les changements
ne sont pas drastiques, mais nous constatons une
différence. Ainsi, au 31 mars 2016, nous avions 92
organismes membres de la Fédération. Un an plus
tard, soit le 31 mars 2017, ce sont 75 organismes qui
étaient membres chez nous.
Cependant, puisque les règlements généraux nous
permettent maintenant d’avoir des membres sympathisants, nous avons terminé l’année avec 86 membres,
soit 59 membres associés, parmi lesquels se trouvent
10 nouveaux organismes, 16 associations régionales
et 11 personnes sympathisantes.

Portrait des membres
Portraits membres
Membres
sympathisants
13%

CISSS
6%
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Associations
17%

Centre à la petite
enfance
2%
Écoles
5%

Commissions
scolaires
3%

La 15e édition de l’INFO-MEMBRES a présenté
plusieurs dossiers importants, dont un retour très
attendu sur le premier Forum québécois sur le trouble
du spectre de l’autisme. Dans l’idée d’offrir aux
membres des informations pratiques sur des sujets
d’actualité, nous avons présenté les défis du sommeil
chez la personne autiste et des moyens d’y faire face,
la pertinence des activités sportives pour les jeunes
autistes, les droits de visite aux personnes hébergées
en ressources non institutionnelles, les réseaux
sociaux les plus pertinents à suivre, et les outils et
méthodes utiles. Afin de créer des ponts entre nos
différents outils, certains dossiers ont été accompagnés de mises à jour importantes de notre répertoire
des ressources : nous avons ainsi créé un répertoire
d’activités sportives, et ajouté les massothérapeutes
aux différentes régions.
Afin d’enrichir continuellement l’INFO-MEMBRES,
nous avions proposé à nos membres et membres
associés de suggérer des idées de dossiers. Les
dossiers sur le plan d’intervention, la zoothérapie et la
MEBP (massage pour enfants à besoins particuliers),
une technique de massothérapie novatrice, sont issus
de ces suggestions.

Associations
régionales
19%

Divers organismes
privés
27%

L’info-membres

Centre de
réadaptation
8%

« Merci beaucoup pour votre travail
de rédaction. La lecture de votre
INFO-MEMBRES est toujours
appréciée. »
Valérie B.
En 2015-2016, nous avions amorcé une réflexion pour
diminuer la taille de l’INFO-MEMBRES, qui dépassait
régulièrement la vingtaine de pages. Afin d’en simplifier la lecture, dès le mois de novembre, nous avons
créé une infolettre dédiée uniquement à l’actualité
littéraire et aux nouveautés Web de notre site et de
nos partenaires. Cette INFO-LITTÉRAIRE, qui paraît
tous les deux mois (à l’exception du mois de janvier),
contient quatre sections :

•
•
•
•

« Nouveau au centre de doc », équivalent de
la section « Quoi de neuf au centre de doc » de
l’INFO-MEMBRES;
« Nouveau sur notre site » récapitule les
nouveautés du site Web;
« Nouveau ailleurs » permet de présenter les
outils (guides, dépliants, sites Web) créés par des
membres ou partenaires;
« En vedette » permet de mettre en valeur les
outils ou projets mis en place par des membres ou
partenaires.

Le format de l’INFO-LITTÉRAIRE est légèrement
différent de l’INFO-MEMBRES puisqu’elle est diffusée
sous forme de page Web pour favoriser le côté
dynamique de la parution et amplifier le trafic sur
notre site. Un PDF est également disponible et nous
permettra de constituer des archives.

Accueil et référence
Le nombre d’appels reçus à la Fédération est resté
sensiblement le même que l’an dernier, soit un peu
plus de 2 800 appels. Les parents restent ceux qui
utilisent le plus notre centre d’appels. Étonnamment, pour une première fois, les personnes autistes
représentent le deuxième groupe en importance dans
la catégorie « personne qui fait la demande ». Nous
supposons que plusieurs personnes se sont identifiées
aux témoignages publics d’adultes autistes reconnus
dans leurs milieux (l’humoriste Louis T., l’animateur
F. Brisson, etc.). Dans les quelques jours suivant ces
reportages, nous avions de nombreux appels d’adultes
qui voulaient savoir comment obtenir un diagnostic.
Encore cette année, la majorité des appels reçus
au service de coordination de projets concernent la
semaine intensive de formation sur l’intervention
structurée et individualisée en milieu scolaire : de manière régulière, parents, étudiants et professionnels
s’informent sur les dates, le coût et le fonctionnement
de la formation.

Le reste des appels concerne la diffusion d’information sur notre site Web (via le babillard) et notre page
Facebook, ou des demandes de partenariats.
Étant donné notre statut d’organisme provincial, nous
recevons des demandes de toutes les régions du
Québec, du Canada et d’ailleurs dans le monde. Nous
constatons que le moyen que les gens privilégient
pour communiquer avec nous est le courrier électronique.
De plus en plus de courriels nous parviennent de
parents de l’étranger : ils connaissent la réputation du
Québec en matière d’autisme et cherchent soit à faire
venir de l’expertise dans leur pays, soit à trouver des
outils en ligne, soit à immigrer. Nous constatons également un nombre grandissant de demandes de stage
en éducation spécialisée, venant de l’étranger.
En considérant qu’une bonne partie des messages
électroniques que nous recevons est jetée, pour
ceux conservés, un filtre nous permet de comptabiliser 726 messages pour un trimestre pour un service
seulement, ce qui donne un total annuel de plus de
2 900 messages. Si l’on suppose que les deux autres
services en reçoivent 2 000, cela équivaut à 6 900
messages par année et, à notre avis, ce calcul reste
très conservateur.

Soutien aux familles
et aux membres
Les parents communiquent avec nous pour une multitude de raisons. Cette année la situation était particulièrement difficile avec la nouvelle structure des CISSS et
des CIUSSS. Ceux-ci, ayant procédé à de nombreuses
coupures, semblent avoir revu leur offre de services à
la baisse. Des parents dont l’enfant commençait tout
juste à progresser ont subi une diminution des heures
d’intervention comportementale offerte à leur enfant.
Malheureusement, le réseau a encore tendance à offrir
ce qui est disponible plutôt que ce qui est requis.
À cet égard, nous avons reçu des témoignages de
parents à plusieurs reprises dans l’année. Les
parents, excédés par leur situation d’attente qui dépasse
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largement un délai raisonnable, communiquaient avec
nous pour dénoncer la situation et pour connaître les
recours possibles. D’autres familles nous demandaient
des ressources de soutien financier, d’hébergement,
de compagnies d’assurances qui accepteraient d’assurer leur enfant autiste, des ressources d’employabilité, des lettres d’appui, des applications destinées aux
enfants autistes, etc.

Au total, pour toute la durée du programme de soutien
financier destiné à la formation de parents, soit de 2013
à 2016, 801 personnes ont participé à des activités de
formation, dont 638 parents (investissement initial :
16 000 $, ce qui équivaut à un soutien de moins de
20 $ par personne).

Le programme de soutien financier destiné à la formation de parents a pris fin cette année. Neuf régions
se sont prévalues les montants restants : Montérégie,
Outaouais, Laval, Chaudière-Appalaches, Lanaudière,
Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Est-du-Québec et
Montréal.
Sept demandes de soutien financier ont servi à payer
une partie du cachet d’un conférencier. Deux cent
soixante et une personnes ont participé à ces conférences, dont 135 parents.
Les thèmes des conférences et formations :
•
•
•
•
•
•

•

L’intimidation : mieux comprendre pour mieux
intervenir.
Sans dessus dessous.
Aider les parents à comprendre le TSA et ses
comportements.
Atelier sur le TSA.
Formation de l’ergothérapie de la maison à l’école
« Les difficultés sensorielles, l’alimentation et les
troubles associés ».
Vie intime, affective, amoureuse et sexuelle et
comportements sexuels problématiques chez les
personnes présentant un TSA avec ou sans DI
associée.
Voir au-delà des comportements d’automutilation et
d’agression chez les personnes présentant un TSA.

Trois demandes étaient pour soutenir l’inscription d’un
parent à une formation de son choix :
•
•
•
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The ABC’s of sexuality and ASD.
Le fonctionnement interne de la structure de pensée.
Le trouble du spectre de l’autisme.

En avril 2016, un nouveau partenaire a décidé de
parrainer la cause de l’autisme, il s’agit de CENTURA.
Grâce à la générosité de ce partenaire et de ses clients,
la Fédération, avec l’équipe de CENTURA, a choisi de
répartir cette somme dans toutes les régions du Québec afin d’offrir du répit aux familles qui ont un enfant
autiste. En avril, à l’occasion du 50e anniversaire de
CENTURA, un premier don de 18 436 $ a été fait et,
dans le cadre des fêtes de Noël, un deuxième don
de 50 000 $ nous a permis de créer le projet répitCENTURA.
Pour l’année qui se termine, à l’exception de l’AbitibiTémiscamingue, toutes les régions du Québec ont eu
recours au projet qui a permis à 101 familles de s’offrir
un moment de répit. Les enfants étaient âgés de 2 et 26
ans et il y avait 88 garçons et 13 filles. Les activités pour
lesquelles la demande de soutien financier a été faite
étaient variées : camp de jour et de fin de semaine, gardiennage, répit du samedi, répit à domicile, activités du
samedi, semaine de relâche, camp de vacances, camp
des petits débrouillards, etc. Le projet se poursuivra en
2017-2018, puisqu’il reste encore 60 % de la somme
initiale.
À la Fédération, les relations avec les membres sont
cordiales, les échanges se font dans un esprit de
collaboration. Nous leur faisons parvenir toutes les

informations que nous jugeons pertinentes. Les
membres font appel à nous pour faire connaître, par
exemple, un nouveau projet qu’ils viennent de réaliser.
Dans l’année qui se termine, nous avons soutenu
un organisme qui est dans une démarche de fusion,
nous avons répondu à différentes questions administratives concernant les échelles salariales, les
procédures à suivre pour un changement de nom, la
rédaction d’un rapport d’activités, etc. Les membres
ont demandé la permission de prendre des informations dans notre site Internet, de faire circuler
certaines de nos productions, etc.

•

Pour la 8e année consécutive, nous avons organisé
en novembre la rencontre des gestionnaires. Les
sujets traités étaient :

Mandat : concevoir des campagnes de sensibilisation pour les publics cibles (milieux professionnels,
scolaires et préscolaires, grand public), créer des outils de sensibilisation, concevoir une programmation
d’activités à l’échelle provinciale. Deux réunions.

•
•
•

Une politique de revendications et les étapes
pour son adoption;
Le plan d’action national en trouble du spectre de
l’autisme;
La situation dans les régions (les listes d’attente,
l’accessibilité et la continuité des services, la
situation scolaire et la situation des adultes).

Huit régions étaient présentes et ont bonifié la plateforme de revendications qui leur a été présentée.
Nous l’avons ensuite fait parvenir aux associations
qui n’étaient pas à la rencontre pour le même exercice. Elle a été présentée à l’ensemble des conseils
d’administration.
		
Notre pratique d’échanges avec les associations
régionales d’autisme par le modèle « appel à tous »
tient toujours la route. Des associations ont demandé
des informations à leurs vis-à-vis des autres régions
sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•

La fibromyalgie et le diabète chez une personne
autiste;
La formation des chauffeurs de transport adapté;
La judiciarisation : outils pour soutenir la personne
autiste;
Dans l’organisation d’activités, comment réagir
aux mauvaises créances?
Demande d’aide pour développer un argumentaire contre les coupures de transport adapté.

Cueillette d’informations sur la situation des familles
et des personnes autistes.

Après chaque cueillette d’information, les thèmes
traités ont fait l’objet de mises en commun qui ont été
redistribuées à l’ensemble de nos associations régionales.

Comités de travail
Mois de l’autisme

Catherine Pineault, Société de l’autisme région
Lanaudière
Marie-Elaine Coulombes, Autisme Québec
Firmina Firmin, Autisme Montréal
Karine Guay, Autisme Centre-du-Québec
Karine Hébert Landry, Autisme Montérégie
Marie-Ève Lavoie, Autisme Centre-du-Québec
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA
Prix de la Fédération
Mandat : faire la promotion des prix de reconnaissance et procéder à la sélection des lauréats. Deux
réunions.
Ginette Côté, parent bénévole
Lucile Bargiel, parent bénévole
Line Brabant, parent bénévole
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA
Intimidation
Mandat : concevoir un guide et trois capsules vidéo de
sensibilisation à l’intimidation des personnes autistes.
Une réunion et révision des contenus par messages
électroniques.
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Paule Lévesque, Autisme Québec
Francesca Voyer, Trait d’union Outaouais Inc.
Jo-Ann Lauzon, FQA
Annick Lavogiez, FQA
Consultante : Sophie Plaisance, Autisme Montérégie
Guide famille
Mandat : réaliser un guide pour toute la famille. Révision finale du guide par messages électroniques.
Béatrice Perron, Autisme Montérégie
Jacynthe Marion, Trait d’union Outaouais Inc.
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA

Comité enjeux
Mandat : traiter des enjeux auxquels la Fédération
sera confrontée dans les années à venir et faire
des recommandations au conseil d’administration.
Une réunion.
Jocelyne Sylvestre, présidente
Lili Plourde, vice-présidente
Germain Lafrenière, administrateur
Jo-Ann Lauzon, direction générale
L’EXPRESS
Mandat : réaliser annuellement notre revue de vulgarisation scientifique. Deux réunions.
Ginette Côté, parent bénévole
Lucille Bargiel, parent bénévole
Annick Lavogiez, FQA
Jo-Ann Lauzon, FQA
Collaborateurs pour L’EXPRESS d’avril 2016
Nadia Abouzeid, Sophie Bellemarre,
Marie-Ève Boisvert-Hamelin, Amélie Cayouette,
Céline Chatenoud, Ginette Côté,
Patrick JJ Daganaud, Frank Fagan,
Christine Florigan-Ménard,
Baudouin Forgeot d’Arc, Don Gallant,
Justine Grenier-Martin, Makvina Klag,
Emmanuelle Ladouceur, Marie Joëlle Langevin,
Jo-Ann Lauzon, Annick Lavogiez,
Ariane Leroux-Boudreault, Marie Millau,
Réal Morin, Delphine Odier Guedj,
Rachel Paquette, Nathalie Poirier, M. Rivard,
Émilie Robert, Catherine Turcotte, BLJ Films,
Quentin Fabiani, Gabrielle Tremblay.
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Éducation

populaire

Encore cette année notre mandat d’éducation populaire
est resté au cœur de nos préoccupations. L’autisme est
constamment présent dans l’actualité et nous restons
vigilants quant aux préjugés.
À cet égard, le projet fédéral Prêts, disponibles et
capables, géré par le Centre Gold et auquel nous avons
été associés, est très prometteur puisqu’il permet
de sensibiliser les employeurs et la population en général à l’importance d’embaucher des personnes autistes
ou des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Au début de l’année 2017, 40 employeurs québécois
participent à l’embauche inclusive et sont unanimes
à déclarer que les équipes diversifiées sont plus
performantes.

Ce partenariat nous a permis de rencontrer de
nombreux groupes où nous étions invités à présenter
la Fédération et à démystifier l’autisme. Nous avons
ainsi rencontré des centaines de personnes : leur
intérêt pour l’autisme a rendu les échanges très conviviaux. Nos associations régionales d’autisme ont aussi
participé à ces rencontres. Plus de vingt groupes ont
été rencontrés.
Toujours dans l’optique de sensibiliser le public aux
préjugés dont sont encore victimes les personnes
autistes, nous avons créé, avec une équipe majoritairement composée de bénévoles, une vidéo intitulée « Un spectre qui a le dos large ». Lancée le 1er
décembre, la vidéo a été visionnée plus de 14 000
fois, ce qui constitue un record de visibilité pour les
vidéos de la Fédération. Les critiques ont été
unanimes sur la pertinence et la qualité de la vidéo.

À quatre reprises des employeurs ont communiqué
avec nous parce qu’ils souhaitaient embaucher
des personnes autistes et nous les avons référés
au coordonnateur provincial en autisme. Pendant
l’année, plusieurs changements sont survenus quant
à la gestion du programme. À la Fédération, nous
continuons à prêter main-forte au projet, mais ne participons plus aux rencontres du comité de travail. Nous
faisons la promotion du projet et nous dirigeons les
employeurs potentiels vers le programme.
En juillet 2016, nous avons eu le privilège d’être
invités au congrès organisé par le Conseil d’État des
Chevaliers de Colomb du Québec. Madame Francine
Voyer, l’épouse de M. Denis Lapointe, député d’état
élu, a choisi de s’associer à la Fédération québécoise de l’autisme pour soutenir la cause de l’autisme.
Les Chevaliers de Colomb ont organisé des activités
partout au Québec dont les profits nous seront remis
afin d’encourager des projets s’adressant aux familles
ou aux personnes autistes dans toutes nos régions.

« Tout est dit! »

Sophie T.

« L’autisme a le dos large !
Super campagne de sensibilisation !!! »
Isabelle R.
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« Parce que j’ai souvent entendu des
gens dire que notre Léo faisait
beaucoup trop de bruit et que j’ai
souvent vu des regards accusateurs qui
semblaient dire que eux, ils sauraient
comment l’arrêter, et parce que
certaines personnes ne comprennent
pas toujours le côté “entêté” de
Léonard, je vous partage ce petit vidéo
préparé par la Fédération québécoise
de l’autisme à l’occasion de la Journée
internationale des handicapés afin de
sensibiliser la population à la cause de
l’autisme. »
Les Dessins de Léo
« J’aime beaucoup votre capsule, je l’ai
d’ailleurs partagée sur ma page Facebook
personnelle, ce que je ne fais pas souvent.
J’ai souri en grimaçant en entendant tous
ces clichés. Vous soulignez quelque chose
qui me tape sur les nerfs : l’appropriation
par la culture populaire de l’autisme. Bien
entendu, on peut se réjouir du fait que
l’autisme soit mieux connu, mais quand ça
devient un qualificatif négatif voire une
insulte, ça me dérange! On fait ça avec
beaucoup d’autres véritables troubles,
comme le TDAH. Ma propre mère explique
sa rigidité et son refus obstiné de changer
en disant qu’elle est sûrement un peu
autiste… Soupir… »
Hélène

La Fédération a eu le privilège de recevoir une
subvention du ministère de la Famille, dans le cadre
du programme de soutien financier Ensemble contre
l’intimidation, afin de créer un guide intitulé « Développer les habiletés des personnes autistes dans un
contexte d’intimidation », ainsi que trois capsules
vidéo de sensibilisation. Les outils seront diffusés en
2017-2018.
Ce projet s’inscrit dans une démarche continue de
la part de la Fédération à fournir des outils concrets
aux personnes autistes, familles et professionnels,
pour lutter contre l’intimidation. En effet, ces dernières années, la Fédération s’est engagée encore
plus concrètement dans la lutte contre l’intimidation
en se procurant divers ouvrages sur le sujet pour son
centre de documentation, en participant aux actions
du gouvernement et en publiant plusieurs documents
diffusés gratuitement dans l’ensemble du Québec.
Enfin, la Fédération a accompagné un groupe d’étudiants au programme de baccalauréat en droit de
l’Université de Sherbrooke qui avaient choisi de travailler sur le rapport « conciliation famille/travail »
dans le cadre d’une famille dont un des enfants est
autiste et à identifier des pistes de solutions juridiques. Nous les avons soutenus dans leur recherche
d’informations et de références, de familles voulant
participer à un sondage et dans la compréhension de
la réalité des familles concernées. Les résultats de
leurs travaux seront publicisés en 2017-2018.

L’EXPRESS
À l’occasion du 40e anniversaire, L’EXPRESS a
revêtu les couleurs de cet important événement.
Malgré ce petit air frivole, le contenu était présenté
avec le même sérieux qui le caractérise. Encore
une fois, il a pu se réaliser grâce à de nombreux
partenaires qui nous ont offert le résultat de leurs
recherches, un témoignage ou qui ont réservé des
espaces publicitaires.
Dans ce numéro, nous avions le privilège d’avoir un
message de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée
à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à
la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.
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Elle soulignait l’ensemble des accomplissements
de la Fédération pour les personnes autistes, leur
famille et leurs proches et lui souhaitait un heureux
40e anniversaire. Y était aussi présentée l’histoire de
40 ans d’autisme au Québec.
Un premier dossier portait sur la situation scolaire
qui n’a jamais été facile, mais qui avait atteint des
sommets de difficultés alors que de plus en plus
d’élèves autistes se faisaient suspendre de l’école
sans date de retour. D’abord, un portrait de la situation
suite à une baisse importante de services, ensuite un
expert, militant engagé depuis plus de 46 ans dans
le système scolaire québécois, livrait aux parents ses
stratégies pour rompre l’épreuve de force imposée par
le réseau scolaire et obtenir le respect de ses droits.
Enfin deux parents partageaient leur expérience de
« bras de fer » avec leur commission scolaire. Un
deuxième dossier présentait la pédopsychiatrie pour
autistes.

Quatre auteurs ont présenté le résultat de leur
recherche :
•
•
•
•

La trajectoire de services vue sous l’angle des
parents.
Explorer la richesse de l’écriture tout au long de
la vie.
Les tâches domestiques : la part des enfants ayant
un trouble du spectre de l’autisme.
Choisir les bons outils d’évaluation pour les meilleures interventions.

Dans la chronique « actualités », L’EXPRESS a
présenté les résultats du programme fédéral Prêts,
disponibles et capables, au Québec et ailleurs
au Canada, le programme de santé publique
2015-2025 et comment l’autisme peut s’y insérer,
le projet novateur « Voir les choses à ma façon »
pour désengorger les listes d’attente et le livre d’une
conseillère en orientation : Le choix professionnel des
jeunes ayant un TSA : miser sur les forces.
Chacune des associations régionales d’autisme a reçu
suffisamment d’exemplaires de L’EXPRESS pour les
distribuer à ses membres et nous l’avons fait parvenir
à l’ensemble de nos membres et partenaires.

Site Internet
Le nouveau site Internet de la Fédération, lancé en
février 2016 lors du 40e anniversaire, s’est avéré,
après plus d’un an d’utilisation, un franc succès : non
seulement son utilisation par le personnel est restée
simple et agréable, mais le visuel et la répartition de
l’information n’ont reçu que des éloges de la part du
public. L’information semble plus claire et plus rapidement accessible que par le passé.
Ce sont les différentes sous-sections de la « Boîte
à outils », la section « Formations » ainsi que la
sous-section « Recherche » qui ont été le plus régulièrement mises à jour.
L’année 2016-2017 a été marquée par le développement de plusieurs pages importantes dans la section
« Ressources ». Nous avons créé :
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•

•
•

•

une page « Fondations » qui répertorie les fondations qui, au Québec, viennent en aide aux
personnes autistes et à leur famille, ainsi qu’aux
organismes (les fondations qui ont pour mandat
de soutenir une seule famille en particulier n’y sont
pas mentionnées);
une page « Camps », qui présente une liste
provinciale de camps;
une page « Activités sportives » qui répertorie
tous les organismes ou entreprises œuvrant dans
le secteur qui sont soit ouverts à recevoir des
personnes autistes, soit dédiés aux personnes
autistes ou à besoins particuliers;
une page « Ressources en art » qui présente
plusieurs ressources consacrées à la musique, la
danse, le théâtre, le chant, le dessin, la peinture,
la photographie, etc., et faites pour accueillir les
adultes et/ou les enfants autistes. (les ressources
qui utilisent l’art comme une thérapie (ex. musicothérapie) sont listées dans les ressources par
région).

Le babillard a été redessiné à l’automne afin de dynamiser sa présentation. Il est toujours aussi populaire,
avec 100 annonces publiées en 2016-2017 contre 80
en 2015-2016. Les Universités (Université du Québec
à Montréal, University of Windsor, University of British Columbia, Université Laval, Université du Québec à Trois-Rivières) utilisent fréquemment ce moyen
de diffusion pour recruter des familles dans le cadre
de projets de recherche. Les entreprises et les entrepreneurs profitent également de cette visibilité pour
annoncer leurs sondages, ateliers, offres de recrutement ou événements à venir. Levée de fonds, publicités
pour des produits ou services offerts par des parents
et/des personnes autistes, lancement de livres et
pétitions sont aussi régulièrement annoncés.
Le site Internet est très régulièrement mis en lien sur
notre page Facebook pour inciter les gens à le consulter. Afin de mettre en valeur certaines sous-sections
du site, nous mettons occasionnellement des liens
utiles en première page du site.
La satisfaction de nos internautes a été ressentie dans
les résultats de fréquentations du site. La moyenne
mensuelle de 26 650 visiteurs différents est passée
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à 27 840, soit une augmentation de 1 190 visiteurs
par mois. Nous constatons une légère diminution du
nombre de visites soit 753 734 visites l’an dernier
pour 692 361 cette année. Les sections autisme et
boîte à outils sont restées les préférées tandis que la
section documentation a cédé sa place à la section
ressources dès la fin du premier trimestre.

Revue de presse
L’autisme est un sujet constamment d’actualité, que
ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Nous
avons réalisé 80 revues de presse pendant l’année,
à raison de deux revues de presse par semaine.
Le nombre d’inscrits est resté stable depuis l’année
dernière : au 31 mars 2016 nous comptions 1 045
inscrits, tandis qu’au 1er avril 2017, nous en comptons
1 052.
Plusieurs publicités ont été faites pour mettre en valeur la revue de presse : via l’INFO-MEMBRES, la
page Facebook, par courriel et lors des événements
auxquels nous avons participé.

« Vous faites un travail remarquable
de recension. Bonne continuation. »
Didier C.
« Merci beaucoup à toi pour tes revues
de presse, soit en certaine,
c’est très apprécié. »
Manon C.
« Merci pour tout et bravo pour
votre bon travail »
Pierrette P.

Facebook

Nous nous efforçons également de souligner les journées et semaines significatives sur la page Facebook
de la Fédération, dans le but, entre autres, de mettre
en valeur des partenaires ou de créer un lien avec
l’actualité. En 2016-2017, nous avons souligné :
•
•

La page Facebook de la Fédération continue de voir
grandir son nombre d’adhérents. Alors qu’au 31 mars
2016, nous comptions 10 278 adhérents, nous en
comptons désormais 13 436, soit une augmentation
d’un peu plus de 30 %. Par ailleurs, la Fédération a
une évaluation moyenne de la part des internautes de
4,6 étoiles sur 5.
Notre public est majoritairement constitué de femmes
(80 %) dont 50 % sont âgées de 25 à 44 ans. Nos
adhérents viennent en majorité du Canada (9 444
personnes), de France (1 866 personnes) et d’Afrique
(Algérie, Maroc, Tunisie : 1 504 personnes). Notons
que la majorité de nos adhérents viennent de Montréal (1 601 personnes), de Québec (815 personnes)
et de Laval (415 personnes).
587 publications ont été faites en 365 jours. La portée
totale de celles-ci est de 2 906 942 personnes. Nous
avons constaté 179 315 clics sur nos publications et
74 564 commentaires et partages. En moyenne, une
publication touche 4 852 personnes. Malgré l’augmentation d’adhérents, nous avons constaté que la
portée totale des publications, le nombre de clics les
commentaires ont diminué par rapport à l’an dernier.
Sur la page Facebook, la priorité est donnée aux
témoignages de parents et de personnes autistes, aux
actualités, à nos communiqués de presse, aux ajouts
au centre de documentation, aux nouveautés sur le
site Web et à la recherche. Les publications qui ont le
plus de succès sont les témoignages.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée internationale de sensibilisation à l’autisme (avril)
Semaine québécoise des personnes handicapées
(avril)
Fête du Travail (septembre)
Journée mondiale de sensibilisation au suicide
(septembre)
Semaine nationale de lutte contre l’intimidation
(septembre)
Journée mondiale de la musique (octobre)
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants (octobre)
Halloween (octobre)
Journée des personnes handicapées (décembre)
Noël (décembre)
Nouvel An (janvier)
Semaine de prévention du suicide (janvier)
Journée de la persévérance scolaire (février)
Journée pour un Internet plus sécuritaire (février)
Journée des femmes (mars)
Journée internationale de la Trisomie 21 (mars)

Parmi les six publications les plus appréciées, il
semble important de souligner que deux publications concernaient des créations de la Fédération : la
diffusion des affiches du Mois de l’autisme 2017 et la
capsule de sensibilisation « Un spectre qui a le dos
large ».
29 mars - 51 113 Personnes atteintes : La Fédération québécoise de l’autisme est fière de vous
présenter ses affiches d’information, crée dans
le cadre du Mois de l’autisme. Diffusez partout!
Graphisme : Rose-Marie Dion.
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5 avril - 44 560 personnes atteintes : Bonne
nouvelle! Véronique Cloutier et Louis Morissette
lancent la Fondation Véro & Louis ayant pour objectif d’offrir un milieu de vie à long terme adapté aux
besoins des adultes ayant un trouble du spectre de
l’autisme âgé de 21 ans et plus.
5 novembre – 35 031 personnes atteintes : Quelques
ressources intéressantes pour aider vos enfants à
gérer leurs émotions.
1er décembre 31 200 Personnes atteintes : Important - À l’occasion de la Journée internationale des
personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre,
la Fédération québécoise de l’autisme est fière de présenter « Un spectre qui a le dos large », une capsule
de sensibilisation destinée à faire réfléchir le public sur
les préjugés qui entourent l’autisme, qu’ils résultent
de jugements hâtifs ou d’une méconnaissance de ce
trouble qui touche près de 1,5 % de la population.
3 janvier – 30 144 personnes atteintes : « Imagine
un ordinateur duquel on efface plusieurs codes de
son logiciel : il gèle, se dérègle, commet des erreurs...
C’est ce qui se passe quand les conventions ne
tiennent plus : mes circuits surchauffent. » #autisme
#sensibilisation #parolesdautiste
23 janvier – 28 099 personnes atteintes : Patricia
Paquin, mère d’un enfant autiste, anime une
série de courtes vidéos répondant aux questions les
plus fréquentes en lien avec le trouble du spectre de
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l’autisme. En tout, environ deux heures de contenu
livré et vérifié par les spécialistes du CHU SainteJustine, divisé en 15 courtes vidéos.

Le centre de documentation
Le centre de documentation a connu sensiblement le
même taux d’utilisation que l’an dernier. Il s’est enrichi
de 76 nouveaux titres dont 43 ont été obtenus gratuitement suite à des ententes avec 31 maisons d’édition,
trois ont été achetés et 30 nous ont été généreusement donnés par Guylaine, maman d’un jeune autiste.
Les maisons d’édition qui nous offrent leurs ouvrages
nous proposent de manière occasionnelle d’organiser
des concours sur Facebook pour faire tirer des livres.
Cela nous permet d’augmenter le trafic vers l’INFOLITTÉRAIRE, sur le site, tout en contribuant à la
visibilité de l’ouvrage proposé, et en générant du trafic
sur notre page Facebook. Nous avons organisé cinq
tirages pendant l’année.
La distribution de nos produits a connu une
légère augmentation cette année pour les guides qui
s’adressent aux adolescents et aux adultes autistes et
notre nouveau document, Autisme, guide à l’intention
des parents, a connu un franc succès avec 38 % des
ventes annuelles.
Un calendrier de publicité nous a permis de cibler des
groupes à différentes périodes de l’année afin de leur
faire connaître nos produits. Après chaque envoi, nous
avons constaté une augmentation des demandes.

La Journée annuelle
Le 28 mai se tenait la 41e assemblée générale
annuelle de la Fédération québécoise de l’autisme
présidé par Mme Jocelyne Sylvestre. Neuf régions
étaient présentes et, parmi les vingt participants, nous
avions le plaisir d’accueillir six représentants de nos
membres associés. La présence de ces organismes
associés augmente chaque année et donne une autre
couleur à l’assemblée. Elle permet des échanges plus
larges.

démarrer bientôt et Espace vie TSA qui vise à mettre
sur pied un milieu unique pour les personnes autistes,
un chez soi sur mesure. Les constats de cet échange
sont que très peu de ressources sont disponibles pour
les adultes et que les projets en émergence sont à
l’initiative de parents.

À 14 h 30 a commencé la remise des Prix de la Fédération. Une trentaine de personnes se sont ajoutées à
celles déjà présentes.
Dans la présentation de son rapport d’activités, la
directrice générale a qualifié l’année 2015-2016
d’exceptionnelle en ce qui a trait à la vie associative.
De nombreux bénévoles ont prêté main-forte à la FQA,
des stagiaires motivés se sont investis dans nos projets et de nouveaux partenaires ont généreusement
soutenu les activités, chacun à leur façon. De plus, le
dernier trimestre de l’année a été marqué par le lancement du 40e anniversaire et le dévoilement de la
nouvelle signature graphique de la Fédération. Après
avoir remercié toutes ces personnes qui avaient rendu cette année exceptionnelle, elle a annoncé que le
récent partenariat avec CENTURA permettrait, en
2016-2017, d’offrir du répit aux familles, par l’intermédiaire des associations régionales.

Le Prix Peter-Zwack, dédié à un homme de conviction qui s’est battu pour l’intégration des personnes
autistes dans des milieux professionnels, a été décerné à Mathieu Bérubé-Lemay, Julien Fiset-Fradet et la
compagnie Entr’actes, pour la création et la diffusion
du spectacle Matéo et la suite du monde. Cette pièce,
écrite et mise en scène par Jean-François Lessard,
directeur artistique d’Entr’actes, et coproduite avec
le théâtre La Bordée, aborde le thème de l’autisme
en mettant en scène deux comédiens autistes. Elle
a été présentée à 21 reprises devant plus de 4 500
personnes. Les deux comédiens ont émerveillé tous
les gens qu’ils ont croisés pendant les quatre années
de cette expérience!

Après le lunch, nous avions un échange sur différents
modèles de projets résidentiels. Nous avons fait un
tour de table pour connaitre les ressources d’hébergement, particulièrement celles qui visent les adultes
autistes. Parmi les projets en développement, nous
ont été présentés le modèle de l’Archipel de l’avenir
qui vise des projets d’habitation, Cohabitat gatinautique qui se veut une communauté-coop qui devrait

Le Prix Coup de Chapeau, qui récompense un projet remarquable favorisant la participation sociale
des personnes autistes, a été décerné à Kenza
Deschênes Kerchi, instigatrice du projet Femmes Asperger, un rassemblement de cinq femmes offrant
des conférences sur l’autisme au féminin. Ces conférences permettent aux femmes d’avoir des modèles
positifs et inspirants et de développer une meilleure
connaissance d’elles-mêmes.
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L’Hommage à la différence a été remis à Stéphane
Blackburn, cet homme qui milite pour faire tomber les
mythes entourant l’autisme et pour le droit à la différence. Auteur, philosophe, musicien, enseignant,
papa, conjoint, militant et autiste, il a écrit Dieu merci!
Les autistes sont là!, un essai qui aborde l’autisme
sous un angle positif.
L’Hommage à l’innovation a été remis au Salon
de l’autisme TSA du Québec, premier salon du genre
au Québec et sans doute au Canada. Mesdames
Johanne Leduc et Sylvie Le Guerrier, fondatrices du
Salon, se sont vues remettre cet Hommage.
Une fois de plus, cette année, la Fédération est fière
d’avoir souligné des initiatives novatrices et authentiques, mettant en valeur les impacts positifs des
personnes autistes sur notre société.

sessions de la formation sur l’intervention structurée
et individualisée en milieu scolaire : 97 personnes y
ont participé, dont 8 étudiants et 4 parents. Trois formations publiques ont eu lieu à l’été : à Saint-Jérôme
et à Montréal du 27 juin au 1er juillet et à Montréal du
3 au 8 juillet. Une formation privée pour la Commission scolaire de Montréal s’est tenue à l’automne, sur
trois fins de semaine.
Dans l’ensemble, ces formations sont très appréciées
par les participants. Bien que certains d’entre eux
soulignent le caractère très intense de la formation, la
majorité témoigne de la solidité de l’équipe, des nombreux apprentissages effectués et de la pertinence
de la formation de manière générale. Tous les participants ont reçu un certificat.

« Un gros merci pour cette magnifique
semaine. J’ai énormément appris, mais
j’ai aussi eu la chance de faire des
beaux liens avec mon expérience. »
« Formation excessivement
pertinente et adaptée à la clientèle
et notre réalité. »

Enfin, la journée s’est terminée avec l’arrivée d’une
quinzaine « d’anciens » (des personnes qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre à la Fédération) pour
le cocktail des retrouvailles, dans le cadre des célébrations du 40e. Les accolades étaient chaleureuses
entre ces gens qui avaient visiblement grand plaisir
à se retrouver. Nous leur avons offert l’album du 40e
anniversaire qui relate l’histoire de la Fédération
depuis sa création.

La formation
En 2016-2017, avec nos partenaires du Groupe
d’intérêt et de formation en milieu scolaire inspiré de
l’approche TEACCH, nous avons organisé quatre
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« Je me sens extrêmement choyé
en tant qu’enseignant avec mon petit
bagage d’avoir assisté
à cette formation. »
« J’ai appris énormément. J’ai été
amenée à réfléchir à mes propres
difficultés afin de répondre davantage
aux besoins des enfants. »
Le répertoire québécois des activités de formation
a annoncé plus de 250 formations par trimestre en
2016-2017. À la fin de l’année, 267 formations étaient
annoncées par 233 organismes. Régulièrement,
des liens vers le répertoire sont publiés sur
Facebook, et plusieurs publicités ont été incluses
dans l’INFO-MEMBRES.

Le personnel de la Fédération a participé aux formations suivantes :
•

•

Portraits des manifestations suicidaires de
personnes ayant une DI ou un TSA : études en
contexte de services sociaux spécialisé (Centre de
recherche et d’expertise en DI et TSA);
Journée de conférences scientifiques: « Prévenir
et combattre l’intimidation dans les écoles : qu’en

Actions

•
•
•
•

dit la science? » (Équipe sur les Pairs et la
Prévention);
Rendez-vous TSA sans Frontières;
Journée annuelle du 28 avril : L’intervention en
autisme; défis et perspectives du RNETSA;
Formation : « L’encadrement des bénévoles »
(Centre d’Action Bénévole de Montréal);
Tournée nationale de la défense collective des
droits.

politiques et représentation

La réorganisation inachevée du réseau de la santé
et des services sociaux, les coupures de services,
l’augmentation du taux de prévalence qui entraîne de
plus longues listes d’attente sont tous des facteurs qui
ont rendu la vie difficile aux familles et aux personnes
autistes.
Nous n’avions cependant pas de prise sur la situation puisque le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) travaillait sur le plan d’action en
autisme. Nous avons participé au comité consultatif du plan d’action en autisme du MSSS, la Fédération étant la seule instance représentant familles et
personnes autistes. À plusieurs reprises nous avons
suggéré que les mesures du plan se traduisent en
actions concrètes qui fassent une différence dans le
quotidien des familles. Nous avons participé à trois
réunions et nous avons commenté tous les chapitres
du plan d’action par courrier électronique.
En novembre, nous avons demandé une rencontre
avec la ministre Charlebois afin de lui proposer
d’approcher certains de ses collègues pour leur
demander de soutenir ses travaux puisque les 5 M$
qui devaient initialement accompagner le plan d’action
étaient nettement insuffisants. Nous avons fait parvenir
une lettre au premier ministre, M. Philippe Couillard, au
ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan

Barrette, au ministre des Finances, M. Carlos J. Leitão,
et au ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx.
Ainsi, à la fin du premier trimestre, le 21 mars 2017,
au lancement du document Des actions structurantes
pour les personnes et leur famille. Plan d’action sur le
trouble du spectre de l’autisme 2017-2022, Madame
Charlebois a annoncé que le plan serait accompagné d’un budget de 29 M$. La Fédération a participé
à la conférence de presse et nous avons publié un
communiqué pour faire part de notre intérêt pour l’ensemble des annonces faites par Madame Charlebois.
Nous avons participé à la consultation sur la réussite
éducative pour tous, lancée par le ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport. Ce fut l’occasion pour la
Fédération de dénoncer la mauvaise utilisation du plan
d’intervention, le manque de formation du personnel
scolaire, les situations trop fréquentes d’expulsion ou
de suspension des élèves autistes et, de façon générale, le manque de souplesse du réseau scolaire.
La tournée de consultation du ministre a fait ressurgir
le débat sur l’intégration scolaire. Nous avons publié
un communiqué de presse afin de dénoncer les arguments de ce débat qui se fondent sur les difficultés de
l’élève plutôt que sur le soutien à mettre en place pour
favoriser une intégration de qualité.
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Représentation
Nous avons participé aux deux salons de l’autisme qui
ont été organisés en 2016-2017. L’un se tenait à Laval
les 30 septembre et 1er octobre tandis que l’autre se
tenait à Lévis le 31 mars 2017. Dans les deux cas, ce
fut une belle visibilité pour la Fédération. Aux centaines
de visiteurs rencontrés, il était étonnant de constater
qu’une partie des gens n’étaient pas certains de nous
connaître, mais la plupart avaient déjà visité notre site!
Avec nos partenaires de l’Association du Québec pour
l’intégration sociale et de la Confédération des organismes de personnes handicapées, nous avons poursuivi nos travaux au comité de travail qui se penche
sur les droits des personnes hébergées. Les éléments
que nous avons étudiés sont : les droits des personnes
hébergées, leur statut et celui de leur représentant
légal, les droits de visite, le droit à l’information de
la condition médicale et du plan de soins pour la
personne hébergée ainsi que sur les mécanismes de
surveillance de la qualité et la sécurité des soins. La
prochaine étape sera de rencontrer le ministre de la
Santé et des Services sociaux.
Nous avons participé à une consultation organisée par
la Fondation Chagnon afin de présenter les enjeux et
les opportunités des enfants autistes et les cibles prioritaires. Plusieurs groupes représentant des enfants à
besoins particuliers étaient présents.
Quelques entrevues ont été réalisées soit parce qu’on
nous demandait de réagir à l’actualité, soit suite à nos
communiqués.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quebec will present its autism action plan this fall,
Montreal Gazette
Repenser l’autisme. L’Actualité
Les activités estivales. Canal M
Autisme : où en sommes-nous au Québec? Maman pour la vie
Les impacts de la Loi 10. Reflets
Enfant autiste arrêté. Radio-Canada
Attente du plan d’action en autisme. Radio-Canada
Une place pour tout le monde. LCN
Un spectre qui a le dos large. Canal M
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Nos communiqués
de presse
31 mars - En avril, célébrons l’autisme, l’annonce
des activités du mois de l’autisme.
1er avril - Une place pour tout le monde, pour
souligner la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme.
6 avril - Quelle belle initiative! Afin saluer la
fondation de Véro et Louis.
11 avril - Générosité et solidarité pour l’autisme,
remercier CENTURA et l’Impact de Montréal.
2 mai - Un Mois de l’autisme mobilisé et engagé!
Résultats des activités.
11 mai - Un partenariat… loufoque ?! Pour souligner un partenariat.
30 mai - Lauréats 2016 des prix de reconnaissance de la FQA.
15 juin - Journée de sensibilisation à l’autisme à
La Ronde!
23 juin - Un souffle d’espoir! Une nouvelle
mesure d’aide financière.
29 sept. - Le bon service, au bon endroit, au bon
moment… Dénoncer les temps d’attente et le
manque de services.
22 nov. - Pour une intégration scolaire réussie.
1er déc. - Un spectre qui a le dos large. Annonce
d’un outil de sensibilisation.
21 déc. - Avec toute notre reconnaissance.
Remercier CENTURA.
21 mars - Des actions structurantes pour les
personnes et leur famille. Réactions au plan
d’action en autisme.

Afin de mobiliser tous les acteurs concernés et de
promouvoir le bien-être des personnes, de sensibiliser et d’informer, la Fédération appuie un ensemble
de projets qui rencontre ces objectifs.
En 2016, nous avons appuyé :
•

•

•
•
•

•

La demande de financement de la Coalition de
parents d’enfants à besoins particuliers auprès
du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.
L’équipe du Centre de recherche pour l’inclusion scolaire et professionnelle des étudiants en
situation de handicap pour l’Action concertée : La
sexualité chez les adolescents, les adolescentes
et les jeunes adultes ayant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA).
Une adulte autiste qui voulait faire reconnaitre son
travail.
Le projet « Neuro/Diversités » chapeauté par
l’organisme AlterHéros.
L’équipe de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue pour l’Action concertée : La
sexualité chez les adolescents, les adolescentes
et les jeunes adultes ayant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA).
La production de la série Un endroit pas comme
les autres.

Nous avons joint un groupe de recherche social
en déficience intellectuelle et trouble du spectre de
l’autisme.
Nous avons participé avec des partenaires à
l’organisation et la tenue d’une table ronde avec
l’Alliance canadienne du trouble du spectre autistique
dans le but de participer à leur consultation nationale.
Leur objectif était d’élaborer un plan d’affaires pour un
partenariat canadien en matière d’autisme.
Grâce à un partenariat avec l’Association d’éducation
préscolaire du Québec, le dessin d’un enfant autiste,
provenant d’un calendrier de la Fédération, a été
utilisé pour le programme de leur 35e congrès. Une
belle façon de faire connaître l’autisme!

Nous sommes membres et nous avons participé, par
l’intermédiaire d’un représentant de la Fédération, aux
travaux d’Autisme Canada. Notre représentant a été
élu à la vice-présidence du Conseil consultatif.
Nous avons siégé, par l’intermédiaire d’un administrateur de la Fédération, au conseil d’administration
du Consortium national de recherche sur l’intégration
sociale.
Nous sommes toujours membres du conseil
d’administration de TSA sans frontières et nous étions
membres du comité d’organisation du Rendez-vous
2016.

21

Mobilisation

et partenariats

Différents moyens nous permettent de mobiliser des
partenaires lorsqu’il est primordial de le faire. D’abord,
nous profitons d’une excellente collaboration de nos
associations régionales d’autisme. Elles sont pour
nous une source intarissable d’information sur les
réalités terrain. Depuis quelques années, nous faisons
aussi appel à nos adhérents de la page Facebook et
nous sommes très heureux de leur participation.
Dans le cadre du Mois de l’autisme, la Fédération
cible différents milieux pour faire connaître l’autisme :
professionnel, scolaire et grand public. Trois cartes
postales ont été généreusement créées par notre
fidèle partenaire Attitude Marketing pour sensibiliser
les milieux professionnels à l’embauche de personnes
autistes.
Les cartes ont été :
•
•
•
•

diffusées par courriel à tous nos partenaires,
membres et associations, qui les ont à leur tour
diffusé dans leurs réseaux;
envoyées par la poste à plus de 100 gros
employeurs du Québec œuvrant dans des secteurs variés;
envoyées au Salon de l’emploi de Priorité-Emploi
Estrie pour leur salon d’avril;
mises à disposition sur notre site en téléchargement gratuit.

Il est difficile d’évaluer les employeurs que nous avons
pu ou non toucher par ces initiatives. Toutefois, les
commentaires reçus sur les cartes postales ont été
très positifs.
Une trousse de sensibilisation, remplie d’outils et de
jeux, a été diffusée dans les milieux scolaires. Une
grande campagne de sensibilisation via les médias
sociaux a été organisée afin de montrer les différents
visages de l’autisme : tous les jours, des portraits de
personnes autistes ont été diffusés, chacun accompagné d’une phrase sur la personne et une explication
d’une facette de l’autisme. Nous avons essayé de
couvrir des sensibilités très différentes les unes des
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autres et d’équilibrer la part homme/femme, adulte/
jeune. Les portraits ont été largement diffusés par les
associations et le public. Les commentaires ont été
très positifs.
Une quarantaine d’organismes, individus, publics et
entreprises ont souligné la Journée internationale de
sensibilisation à l’autisme en participant à l’initiative
Faites briller en bleu.
Les associations régionales en autisme ont quant à
elle organisé plus d’une centaine d’activités pour promouvoir la neurodiversité, l’ouverture à la différence
et l’inclusion sociale. Parmi ces activités, la Marche
provinciale de l’autisme fêtait son 10e anniversaire :

plusieurs milliers de gens dans dix régions ont
marché pour clôturer le mois d’avril, permettant entre
autres aux organismes d’amasser plus de 100 000 $.
Pour une neuvième année consécutive, nous avions
le très grand privilège de pouvoir compter sur Nicola
Ciccone à titre de porte-parole du mois de l’autisme.

de la communauté, et non par la Fédération, ce qui
témoigne du rayonnement de la Fédération.
Il nous semble important de développer des partenariats avec des publics qui connaissent peu ou pas
l’autisme :
Poches et fils, une entreprise québécoise de vente
de t-shirts, a accepté de créer des t-shirts avec le
dessin d’un jeune autiste, de faire la promotion du
partenariat, et de reverser à la Fédération 5 $ par
t-shirt. Ce partenariat nous a permis de sensibiliser
une population éloignée de nos réseaux actuels,
tout en créant un objet de sensibilisation visible, en
mettant en valeur le talent d’un enfant autiste et en
engendrant des fonds pour la Fédération.
Des employés de AON Risk Solutions ont organisé
une campagne de levée de fonds en avril qui s’est
prolongée jusqu’en juin. Leur objectif était d’amasser
750 $. Ils nous ont généreusement remis 2 175 $ :
c’était un franc succès.

« This is a great organization, I am glad
I can be part of it. »
Rony R.

Vingt-cinq médias québécois ont consacré des articles
ou du temps d’antenne à l’autisme pendant le mois
d’avril. Plusieurs politiciens ont également consacré
une partie de leur tribune à l’autisme : Jean-François
Lisée, Donald Martel Nicolet-Bécancour, Françoise
David, Bernard Drainville, Diane Lamarre, Martine
Ouellette.
L’année 2016-2017 a été marquée par plusieurs beaux
partenariats de sensibilisation, liés ou non à une levée
de fonds. Il est intéressant de noter que plus de la
moitié des partenariats sont initiés par des individus

Brault et Bouthiller ont activement participé au Mois
de l’autisme en offrant un rabais aux familles, en
encourageant des dons à la Fédération et en nous
offrant l’équivalent en biens de la levée de fonds
effectuée.
L’IMPACT de Montréal a offert à la Fédération une
section privée pour un match, avec des places à
tarifs réduits (et 5 $ par billet nous ont été remis). Notre
capsule vidéo « Pas si différents » a été diffusée sur le
grand écran à trois reprises pendant le match.
En dehors du Mois de l’autisme, la Fédération est
régulièrement approchée ou sollicite des partenariats.
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Ainsi, nous avons eu le privilège d’être choisis par
l’entreprise CENTURA qui, avec ses partenaires, n’a
pas ménagé ses efforts pour organiser des activités.
Dans l’année, nous avons reçu 68 436 $ en don!
Autre grand privilège : la cause de l’autisme a été
choisie par Les Chevaliers de Colomb du Québec.
Nous avons rencontré plusieurs groupes de Chevaliers de la province, tous se sont sentis concernés par
la cause. Nous aurons les résultats en 2017.
Nous avons vécu un très beau partenariat de sensibilisation avec LA RONDE qui a organisé une journée
complète de sensibilisation à l’autisme en août : les
familles ont eu accès au Parc avec un tarif réduit; une
entrée rapide a été aménagée pour les personnes
autistes; l’accès aux manèges a été simplifié; les
employés ont reçu une notice explicative sur l’autisme
et le logo de la Fédération était visible toute la journée
dans le Parc.

« Nous sommes venus pour la journée
de l’autisme et nous avons apprécié
tous les petits détails, tels la passe CAA,
le dîner, le rabais des billets, etc. Aussi,
le fait que l’on voyait beaucoup d’individus avec des comportements atypiques
comme notre fils nous a réconfortés,
nous n’avons pas ressenti, comme
souvent, des regards méprisants. Notre
fils a régulièrement fait le papillon, signe
qu’il est très content. Nos grands ont
aussi adoré leur journée. Merci pour
cette belle journée. Pour nous, cela aura
été un coup de cœur pour l’été. »
« Notre garçon est autiste et grâce à
votre journée de sensibilisation à
l’autisme, la Ronde nous a fait rêver.
À cause du handicap de notre enfant,
nous restons beaucoup à la maison.
Jamais, nous n’aurions pris la chance
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de faire une sortie à la Ronde. Mais
votre événement a été un grand succès
pour notre famille et notre sortie nous a
fait nous amuser comme des fous. Merci
beaucoup de cette attention. En
espérant revivre cette expérience
avec vous. »
« Bonjour Madame Lauzon, je voulais
vous remercier personnellement pour
cette belle initiative et collaboration
avec La Ronde! Grâce à vos deux organismes, vous nous avez permis de vivre
de FABULEUX moments en famille!!!!
Nous espérons participer à l’événement
l’an prochain! Encore une fois des
millions de fois MERCI!!!! »
Les Policiers Loufoques, constitués des comédiens
humoristes Jean Provencher et Patrick Tremblay, ont
créé un calendrier loufoque, mettant en scène 12
artistes québécois et dont le but était à la fois de
sensibiliser le public à l’autisme et d’engendrer des
fonds pour la Fédération.
Créations Bobinette, petite entreprise artisanale, a
décidé de reverser 10 % de toutes ses ventes en 2016
à la Fédération.
La maman qui se cache derrière l’initiative Les
dessins de Léo a décidé de verser 5 $ par t-shirt
vendu et 2 $ par accessoire, à la Fédération, et ce,
toute l’année.
LoQuence, l’agence de Nancy Fafard, a décidé de
créer des sucres d’orge en forme de cheval à vendre
au montant de 2 $ au profit de la Fédération.
Ces partenariats contribuent à la visibilité de la Fédération et donnent toujours lieu à de belles rencontres
avec des gens engagés.

Financement
Le taux de prévalence au Québec a atteint 1.4 %
de la population ce qui en fait une cause qui touche
de plus en plus de gens : elle est connue et l’on en
parle beaucoup. Ainsi, nous avons, chaque année,
de nouveaux partenaires qui s’adressent à nous
spontanément pour organiser des levées de fonds
dont les profits sont, pour la très grande majorité,
retournés à nos associations régionales afin qu’elles
soutiennent les familles et les personnes autistes.
Nous remercions du fond du cœur tous ces partenaires qui font une différence dans la vie des
personnes autistes.

Merci aux maisons d’édition suivantes : APDITED,
Autisme Diffusion, Campagne Première Éditions,
Chandeigne, Centre de Communication en santé
mentale (CECOM) du CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal, Dauphin Blanc, Éditions Amalthée, Éditions
Au diable vauvert, Éditions Dunod, Éditions Delcourt/
Mirage, Éditions Regard9, Ergo Éditions, Éditions
Jean-Claude Lattès, Éditions Hurtubise, Éditions
La semaine, Édition La Clé des Champs, Éditions
Mardaga, Éditions Midi Trente, Éditions Panthéon,
Édition Onirium, Éditions Rackham, Fides, De Boeck
supérieur, Hachette Famille.

Aussi un merci particulier au Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales
de soutenir notre mission de base depuis toutes ces
années.

Bénévolat
Ce qui fait une grande différence entre les organismes
d’un réseau public et ceux d’un réseau privé, c’est
l’engagement à une cause de la part de bénévoles qui
souhaitent faire une différence. À la Fédération, nous
avons la chance de pouvoir compter sur des gens
généreux qui s’impliquent et qui croient à notre cause.
Merci d’être qui vous êtes!
Le centre névralgique de notre organisme, le cœur
de notre cause, ce sont les membres du conseil
d’administration qui s’engagent à faire en sorte
que la Fédération poursuivre son mandat. Merci à
chacune de ces personnes qui nous soutiennent avec
tant de passion.

Merci à Attitude Marketing d’avoir créé nos cartes
postales de sensibilisation ainsi que nos affiches du
Mois de l’autisme.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite des formations sur l’intervention structurée et individualisée en milieu scolaire : France
St-Denis,
Laura
Lamoureux,
Marie-Herline
Jean, Aminata Diallo, Aurélie Paquet, Perrine
Warocquier, Louis-Pierre Arsenault, Francine
Duguay-Dupré, Dominique Maya, Joëlle Lauzon,
Laurence Doyle, Émilie de Lange, Marilyne
Lambert, Catherine Villiard.
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Merci aux parents bénévoles qui ont participé au
comité des Prix de la Fédération : Lucile Bargiel,
Ginette Côté et Line Brabant.

Merci à Catherine, maman d’un enfant autiste,
pour sa participation à l’INFO-MEMBRES et l’INFOLITTÉRAIRE.

Merci aux bénévoles qui nous ont permis de créer
la capsule de sensibilisation et « Un spectre qui a le
dos large » : Gabrielle Tremblay, Mathieu GagnonLauzon, Mikhail Plante, Jean-Philippe Talbot.
Merci au Casting Lucie Robitaille pour le généreux
prêt de ses locaux.

Merci à Danielle Martineau, Pascale Bouchereau et
Sophie Saint-Jean pour leur aide en traduction.

Merci à Marlène Clisson pour sa présence au Salon
de l’autisme.

Nous avons également eu la chance d’accueillir une
stagiaire en communication : Chloé Bourrelle, qui
a travaillé sur les éditions 2017 du Mois de l’autisme
et des Prix de la Fédération, les médias sociaux et
l’INFO-MEMBRES.

Ressources

Merci à Gabriel Ouellette, Maïté Plouffe-Melançon
et Camille Paquin pour leur travail sur la conciliation
famille/travail.

humaines au
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Jo-Ann Lauzon
Directrice générale

Ginette Boulanger
Contractuelle au site Internet

Geneviève Gagnon
Agente de bureau

Francesca Barbaro
Contractuelle à la comptabilité

Annick Lavogiez
Coordonnatrice de projets
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