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Campagne de sensibilisation portée par la Fédération québécoise de l’autisme et les 16 associations régionales de l’autisme au Québec : Société de l’autisme de l’Abitibi-
Témiscamingue; Autisme de l’Est-du-Québec; Autisme Centre-du-Québec; Arc-en-Ciel, volet autisme Chaudières-Appalaches; Action autisme et TED Haute-Côte-Nord Manicouagan; 
Autisme Côte-Nord; Autisme Estrie; Société de l’Autisme Région Lanaudière; Société de l’autisme des Laurentides; Société de l’autisme et des TED Laval; Autisme Mauricie; Autisme 
Montérégie; Autisme Montréal; Trait d’Union Outaouais; Autisme Québec et Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Faisons des services 
une ligne de vie 
pour les autistes.

Si Denis était autiste...
Son risque de suicide serait 
deux fois plus élevé que 
pour les autres jeunes de son 
âge* (jusqu’à 24 ans). 
* Source : Institut national de santé publique du Québec, 2017.

Si Jade était autiste...
Faute de services d’évaluation, 
elle devrait continuer à vivre 
avec ses diffi cultés 
sans les comprendre.

Si Anne était autiste...
Sans service résidentiel adapté 

à ses besoins, elle habiterait 
encore chez ses parents.

Si Kim était autiste...
Elle aurait attendu 
plus de 10 ans 
avant de pouvoir
bénéfi cier d’un service 
d’intégration 
résidentielle, 
une fois majeure.

Si Henri était autiste...
Son profi l atypique 
l’aurait... typiquement 
exclu du milieu 
professionnel.

Si Léa était autiste...
Elle ferait partie de la catégorie 
des élèves handicapés dont la 
hausse a été la plus forte entre 
2001 et 2016: 628,4%.

Si Théo était autiste...
Faute de place en service 
scolaire adapté pour 
l’accueillir, ses parents 
devraient s’improviser 
enseignants, éducateurs...

Si Tom était autiste...
Ses chances d’inclusion 
professionnelle 
n’excéderaient pas 10%, 
une fois adulte.

Si Paul était autiste...
Il pourrait être transféré 

dans un autre 
établissement scolaire. 
Du jour au lendemain, 

sans concertation, 
ni préparation...

Justement...
Théo, Léa, Paul, 
Tom, Jade, 
Denis, Anne, 
Henry, Kim 
sont autistes.

Campagne de sensibilisation portée par la Fédération québécoise de l’autisme et les 16 associations régionales de l’autisme au Québec : Société de l’autisme de l’Abitibi-
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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’orga-
nisation. 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, mettre en place 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 dévelop-
pement 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 ras-
sembler autour d’objectifs communs.

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 nous comporter au sein de notre organisme.

Le partage de ces valeurs permet à la Fédération de développer le sentiment d’appar-
tenance à un ensemble cohérent, qui nous ressemble et qui nous interpelle dans nos 
convictions profondes. Ces valeurs nous permettent de développer cette culture organi-
sationnelle 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 res-
pect 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 per-
sonne. À la Fédération, cette valeur se concrétise par notre souci d’offrir à nos associa-
tions 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 différents organismes et instances.

Transparence et intégrité

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 actions. L’intégrité suppose 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.  

Solidarité 

C’est par notre solidarité que la Fédération prend vie et développe les forces vives requises 
pour 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. 

ViSion miSSion ValeurS

La FQA est  
la référence en autisme. 
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Quelle drôle d’année nous avons eue ! Personne n’avait envisagé de vivre avec un masque, 
un confinement, un couvre-feu, etc., pendant aussi longtemps.

Malgré tout, les associations régionales ont tout de même réussi à modifier et à tenir leurs 
activités d’avril 2020 à mars 2021. Même le Mois de l’autisme 2020 a pu se dérouler quasi 
normalement malgré des plans chamboulés il faut bien le reconnaitre. Les associations 
régionales ont en effet fait preuve d’agilité et d’inventivité pour adapter leurs événements 
et les déplacer, quand cela était possible, sur les plateformes virtuelles.

Car, si nous devions trouver au moins un point positif à la dernière année, ce serait celui 
de l’élimination des frontières physiques. La pandémie nous a permis d’assister à des for-
mations, à des présentations, des soirées d’information, en visioconférence partout dans 
la province. Elle nous a aussi permis de voir ce qui se fait ailleurs, tranquillement installés 
derrière nos écrans.

Voilà donc pour la minute positive… Passons maintenant à la réalité des personnes 
autistes et à celle de leur famille : la pandémie a entrainé son lot d’anxiété et a nécessité 
beaucoup d’adaptation aux parents, qui ont dû jongler, entre autres, avec des fermetures 
d’école, la suspension des services de répit et de loisirs adaptés et les impacts de la situa-
tion sur leur enfant.

Pour les accompagner, la Fédération a, par exemple, mis en ligne sur son site Internet, dès 
la fin mars 2020, une page consacrée aux ressources sur la COVID-19 en lien avec l’au-
tisme. L’initiative a fait mouche et s’est transformée quelques semaines plus tard en une 
base de données réalisée en partenariat avec le Réseau national d’expertise en trouble 
du spectre de l’autisme (RNETSA) et Myelin, la première plateforme d’information et de 
collaboration en autisme. En quelques semaines, cette base de données est devenue la plus 
grande ressource francophone d’outils sur l’autisme et la COVID-19.

La vaccination a également été un dossier sur lequel la Fédération s’est mobilisée. Finale-
ment, les personnes en milieu résidentiel ont eu accès à la vaccination avant leur groupe 
d’âge, bien qu’il y ait eu des délais avant son déploiement opérationnel. Pour ce qui est 
des personnes handicapées ou vulnérables, elles ont été appelées à s’inscrire moins d’une 
semaine avant le début de la vaccination par tranche d’âge.

Au rayon des injustices, il convient aussi de rappeler que malgré un décret ministériel indi-
quant, entre autres, que les personnes autistes n’étaient pas tenues de porter le masque, il 
est arrivé plusieurs événements malheureux, surtout en milieu scolaire. Plusieurs enfants 
se sont vus obligés de quitter l’école ou forcés de porter le masque.

mot du préSident
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Inlassablement, la FQA, toujours en compagnie des regroupements régionaux, a assisté 
à des rencontres périodiques avec l’équipe DI-DP-TSA du ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Elles ont permis d’échanger sur les différentes réalités et de faire recon-
naitre les besoins des personnes et de leur famille. Plusieurs suivis de dossiers devront être 
faits lorsque la situation en lien avec la pandémie sera stabilisée, tout particulièrement le 
dossier résidentiel qui continue d’être préoccupant. La FQA demeure à votre écoute et 
espère vous entendre sur les dossiers qui vous préoccupent.

C’est donc dans ce contexte inédit que la Fédération a soufflé ses 45 bougies, le 12 février 
2021. Une belle occasion pour dire merci ! Merci aux personnes autistes et à leur famille, 
aux 16 associations régionales en autisme, à nos membres associés et sympathisants, à nos 
partenaires publics et privés et à tous ceux qui soutiennent la cause de l’autisme. Depuis 
45 ans, la FQA porte les voix de l’autisme au Québec. Nous allons continuer…

La preuve d’ailleurs avec le projet ambitieux que nous menons en partenariat avec l’UQAM 
et Videns Analytics, une entreprise spécialisée en intelligence artificielle : celui de créer 
un Observatoire québécois de l’autisme. La création de cet observatoire vise à pallier 
le manque criant de données précises en autisme qui fait en sorte qu’il est très difficile 
pour les organismes comme la FQA d’identifier les actions qui répondent aux besoins de 
l’ensemble de ces personnes aux profils particulièrement diversifiés. Une première version 
de ce site Internet devrait être lancée d’ici la fin de l’année 2021.

On vous l’a dit : plus que jamais, nous allons continuer à porter les voix de l’autisme au 
Québec !

Tommy Bédard, président par intérim

L’affiche du 45e 
anniversaire de la FQA

Tommy Bédard,  
président par intérim
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Portrait des membres 

La vie associative comme nous la connaissions depuis de nombreuses années a dû se 
réinventer. Le début de 2020-2021 a été marqué par un confinement. La COVID-19 
transformée en pandémie nous a forcés à revoir nos façons de faire. Tant la Fédération 
que ses organismes membres ont dû adapter leur façon de travailler. Afin de suivre les 
demandes de la Santé publique, le télétravail est devenu presque quotidien, les réunions 
se sont organisées sur différentes plateformes telles que Zoom et, peu à peu, une nou-
velle normalité s’est installée.

Conséquemment la vie associative est devenue plus complexe et les échanges avec 
nos associations régionales d’autisme ont été moins fréquents. La fin du confinement a 
permis aux associations qui offraient des camps d’été de mettre en place l’activité. Pour 
les soutenir dans leur recherche de moniteurs, la Fédération a lancé pour une deuxième 
année un concours pour inciter les jeunes à poser leur candidature dans ces activités 
estivales. Cette année, ce sont cinq bourses qui ont été offertes :

 Audrey Chayer (Autisme Montréal) 
 Pascale Cyr Martineau (Trait d’Union Outaouais) 
 Louis Velone-Richard (Société de l’Autisme des Laurentides) 
 Victoria Quinlan (Autisme Laval) 
 Dylane Foster (Autisme Québec)

On note un changement important au chapitre des adhésions. Nous avons terminé 
l’année avec 69 membres, un écart de 20 par rapport à l’année précédente. La pandémie 
n’y est probablement pas étrangère. Certains organismes ont réduit au maximum leurs 
activités et le renouvellement d’une inscription de membre n’était probablement pas 
dans les priorités.
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L’Info-MEMBRES et L’info-LITTÉRAIRE

Cette année encore, les sommaires de l’Info-MEMBRES ont donné une belle place à des 
dossiers de fond, dont plusieurs en lien avec l’actualité apportée par la pandémie de la 
COVID-19. 

Pour le numéro du mois d’avril 2020, nous avons maintenu un rituel éditorial désormais 
installé : consacrer l’info-MEMBRES au Mois de l’autisme et aux campagnes de sensibili-
sation et d’information conçues à cette occasion par la Fédération et ses 16 associations 
régionales. On peut y lire notamment une interview de Tommy Bédard, vice-président, 
puis président par intérim de la Fédération : « Si la sensibilisation à l’autisme progresse, 
l’accès aux services reste problématique. ». Un constat sur lequel s’appuyait une de nos 
campagnes du Mois de l’autisme 2020 au slogan emblématique : Faisons des services une 
ligne de vie pour les autistes.

En juin 2020 : Comment faire de l’été un tremplin pour la rentrée ? Dans ce dossier, nous 
avons voulu savoir quelles solutions certains parents d’enfants autistes avaient adoptées 
pour traverser cette période. Comment allaient-ils s’organiser pendant l’été alors que 
plusieurs camps et plusieurs services étaient annulés ? En plus de leurs témoignages, 
nous avons également donné la parole à des spécialistes (psychologue, massothérapeute, 
animatrices spécialisées) pour qu’ils donnent quelques bons conseils…

Pour faire suite à ce dossier, nous avons profité de l’été pour prendre connaissance des 
travaux des associations qui ont fait preuve d’inventivité et de réactivité pour maintenir 
une partie de leurs services d’été. Dans l’Info-MEMBRES d’août 2020, nous avons choisi 
de rendre hommage à toutes ces équipes qui ont su transformer cette trêve estivale si 
particulière en parenthèse enchantée.

En octobre, l’Info-MEMBRES consacrait son dossier aux principaux spécialistes qui inter-
viennent tout au long du parcours de vie d’une personne autiste : psychologue, ergothéra-
peute, orthopédagogue, travailleuse sociale, massothérapeute, éducatrice spécialisée… 
Un dossier pratico-pratique qui a donné lieu en décembre 2020 à un hors-série complété 
avec l’ajout des orthophonistes et des audiologistes.

Musique, danse, hockey, arts en tous genres… Pour autant qu’elles soient adaptées, ces 
activités présentent des vertus « thérapeutiques » indéniables et sont source d’épanouis-
sement et de bien-être pour les personnes autistes et leur famille. Pour le dossier du 
mois de décembre, nous avons donc eu envie d’aller à la rencontre de celles et ceux qui 
proposent ce type de ressources.

Enfin, toujours avec la volonté de proposer des dossiers utiles aux personnes autistes 
et leur famille, nous avons consacré le dossier de l’Info-MEMBRES de février 2021 aux 
conseils en matière d’aides financières. Ce dossier a été réalisé en partenariat avec 
Finautonome, une organisation non gouvernementale qui intervient en soutien dans ce 
domaine auprès des personnes handicapées.

« Oh wow, c’est super !  
Je n’ai rien à modifier. »  

Stéphanie Deslauriers

« Un ÉNORME merci !  »  
Cynthia Couture 

« Wow c’est super ! Un grand merci 
d’avoir considéré notre demande 
et de l’avoir bien mise en valeur 

dans cette parution que nous allons 
surveiller avec intérêt !  »  

Laurence Ouellet 

Des couvertures  
de l’Info-MEMBRES
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En alternance avec l’Info-MEMBRES, l’Info-LITTÉRAIRE a été publié six fois pendant 
l’année. Au total, ce sont 21 nouveaux livres qui ont été chroniqués et intégrés dans 
notre centre de documentation. Pour nous accompagner dans ce travail littéraire exi-
geant, nous avons amorcé une fructueuse collaboration avec une bénévole, lectrice 
attentive et excellente rédactrice : Florence Renaud.

Accueil et référence

Avec la réorganisation imposée par les règles sanitaires et la mise en place du télétravail, 
nous avons essayé de maintenir une permanence téléphonique. Malgré tous nos efforts, 
nous avons noté une baisse des demandes. Nous devions nous ajuster, prendre les mes-
sages dans la boîte vocale et les envoyer par courriels aux personnes concernées. La 
personne retournait ensuite l’appel. Bien sûr, avec le temps nous sommes devenus plus 
efficaces ! Ce sont encore les parents et les professionnels qui ont le plus souvent fait 
appel à nous. 

Cependant, tous nos services ont connu une forte augmentation des demandes par 
voie électronique. Les questions qui reviennent le plus souvent lors des appels, ou des 
requêtes par courriel, sont des demandes d’information générale ou d’informations sur 
les services ainsi que toute la question des droits et des recours. 

À la suite de certaines questions récurrentes reçues par téléphone ou par courriel, nous 
avons mis en place une nouvelle rubrique en page d’accueil de notre site Internet inti-
tulée « Question, réponse ! » Un exemple : où trouver de l’aide financière pour obtenir 
un diagnostic au privé ou du soutien pour les besoins spéciaux ? Courtes et précises, 
les réponses pointent directement vers les pages ressources de notre site Internet ou 
directement vers les sites Internet concernés.

Soutien aux familles et aux membres

Nous avions noté en 2019-2020 que les avancées des mesures du plan d’action en 
autisme étaient minces bien que des travaux fussent en cours au ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Bien entendu, avec la pandémie présente depuis plus d’un an, 
les travaux ont été mis sur la glace. Pire encore, à cause de la pénurie de personnel 
dans le réseau de la santé, des intervenants ont été déplacés vers les zones chaudes, ce 
qui a entrainé un arrêt des services pour les personnes autistes et leur famille. Lors du 
confinement, sans services scolaires, sans loisirs et sans répit, nos familles ont vécu des 
moments particulièrement difficiles.

Certains services ont recommencé à être offerts, notamment ceux proposés par nos 
associations régionales, mais on attend toujours les résultats des trois premières années 
de la mise en œuvre du plan d’action. 

Afin de soutenir nos associations dans cette pandémie sans précédent, nous avons réussi 
à débloquer un petit budget à partager dans les 16 régions. Ce budget « COVID » leur a 
permis en partie d’ajuster leurs activités à cette nouvelle réalité. 

Avec des montants résiduels de différents donateurs, nous avons créé un programme 
de répit pour lequel chacune des régions pouvait faire des demandes pour les familles. 
Cependant, les demandes n’ont pas été aussi importantes que les années précédentes 
puisque pendant une certaine période aucun répit n’était offert. Ce programme se pour-
suivra l’année prochaine.

Notre programme de soutien financier au diagnostic s’est poursuivi et plusieurs per-
sonnes, une très grande majorité d’adultes, ont pu avoir accès à des évaluations dans des 
ressources privées. Dans tous les cas, le diagnostic d’autisme a été confirmé. 

Le 10 décembre, sur la plateforme Zoom, nous avons organisé une réunion des gestion-
naires à laquelle 12 régions ont participé. Nous avions invité une firme à venir discuter 
de l’accompagnement des employés devant l’anxiété et la surcharge mentale entrainées 
par la pandémie. La rencontre a été un succès et a grandement été appréciée par les 
participants.

Toujours avec l’objectif de soutenir nos membres, nous maintenons une veille constante 
sur les questions ou les problématiques qui nous sont exposées afin de « nourrir » nos 
différentes publications : Info-MEMBRES, L’EXPRESS, publication sur les réseaux sociaux, 
etc. Cette vigie nous a par exemple permis de réagir très vite en mettant en ligne, dès 
le début de la crise, une page sur la COVID-19 en lien avec l’autisme. Nous souhaitions 
collecter et partager les ressources en ligne les plus pertinentes sur le sujet pour les 
personnes autistes et leur famille, les associations, etc. 

L’initiative a fait mouche et s’est transformée quelques semaines plus tard en un parte-
nariat avec le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme (RNETSA) 
et Myelin, la première plateforme d’information et de collaboration en autisme. Au pro-
gramme : un système de recherche amélioré, une évaluation qualitative des contenus 
par la communauté… Grâce à ces différentes caractéristiques, cette page est non seu-
lement devenue la plus grande ressource francophone d’outils consacrés à l’autisme et 
à la COVID-19, mais également l’une des seules bases prenant en compte la rétroaction 
directe de la communauté, permettant ainsi une filtration approfondie des outils. En 
septembre 2020, la base de données comprenait 2 654 contenus (documents, scénarios 
sociaux, etc.) et 100 % des contenus avaient été « qualifiés » pour un total de 7 924 éva-
luations. À notre connaissance, cela représente le plus grand corpus analysé sur le sujet 
spécifique de l’information sur la COVID-19 en autisme.

Quelques pages  
de l’Info-LITTÉRAIRE. En septembre 2020,  

la base de données  
COVID-19 disponible  

sur Myelin comprenait  
2 654 contenus 

(documents, scénarios 
sociaux, etc.)  

et 100 % des contenus 
avaient été « qualifiés » 

pour un total  
de 7 924 évaluations.
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Pour aider les élèves autistes dans les transports et les lieux publics en lien avec la régle-
mentation sur les exceptions du port du masque, la FQA a également conçu des cartes 
de sensibilisation à personnaliser et à imprimer dès le 31 août. Un code QR permettait 
d’accéder directement au texte du gouvernement sur le site quebec.ca.

 Une carte recto verso pour les transports : https://cutt.ly/SfkYe7O 
 Une carte recto verso pour les lieux publics : https://cutt.ly/zfkYoWv

Les chiffres de notre publication Facebook : 
38 193 personnes touchées (pour mémoire, nous avions à cette date 25 000 abonnés); 
777 réactions, commentaires et partages.

La Société québécoise de la déficience intellectuelle s’est d’ailleurs inspirée de ces cartes 
pour en proposer des similaires en ciblant davantage leurs publics. Dans son post Face-
book, il est fait mention de la FQA :

 « À la demande de nos membres et avec l’autorisation de la Fédération québécoise de 
l’autisme, nous avons adapté leur magnifique concept de cartes à personnaliser et à imprimer 
rappelant l’exemption du port du couvre-visage pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle. »

Comités de travail

Étant donné l’annulation de certaines activités, les comités de travail ont été moins nom-
breux cette année. 

Mois de l’autisme
Mandat : concevoir des campagnes de sensibilisation pour les publics cibles, créer des 
outils de sensibilisation, concevoir une programmation d’activités à l’échelle provinciale. 
Deux réunions et de multiples échanges par messagerie électronique et l’outil Samepage.

 Caroline Gelly, Autisme Estrie 
 Anick Gosselin, Autisme Centre-du-Québec 
 Marie-Élaine Coulombe, Autisme Québec  
 Émilie Fortin, Fondation Jean Allard 
 Marie-Ève Desmarais, Autisme Lanaudière 
 Tommy Bédard, Autisme Abitibi 
 Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais 
 Nathalie Sapina, Autisme Montérégie 
 Natalie Gervais, Autisme Montérégie 
 Pascal Franco, FQA

L’EXPRESS
Mandat : réaliser annuellement notre revue de vulgarisation scientifique. Quatre réunions.

 Ginette Côté, parent bénévole 
 Lyanne Lavigne, parent bénévole 
 Nathalie Turgeon, Autisme de l’Est-du-Québec 
 Lili Plourde, Autisme Québec 
 Pascal Franco, FQA

OBSERVATOIRE QUÉBÉCOIS DE L’AUTISME
Mandat : concevoir et développer un site Internet permettant de mieux connaitre l’au-
tisme au Québec. Suivi de projet hebdomadaire

 Catherine des Rivières-Pigeon, UQAM 
 Laurent Barcelo, Videns Analytics, et son équipe 
 Élie Élia, UQAM 
 Louis Villeneuve, développeur 
 Jo-Ann Lauzon, consultante bénévole 
 Pascal Franco, FQA

 
 

Au verso des cartes  
de sensibilisation expliquant 

le non-port du masque 
par certaines personnes 

autistes, un code QR 
permettait d’accéder 
directement au texte  

du gouvernement  
sur le site quebec.ca

Bientôt, un nouvel outil au service  
de l’autisme au Québec 

Mieux connaître l’autisme au Québec pour mieux promouvoir les droits des personnes 
autistes et de leur famille, mais aussi mieux les informer selon leurs propres besoins… 
Voilà tout l’enjeu de l’Observatoire québécois de l’autisme actuellement en phase de 
développement et dont une première version du site Internet devrait être lancée avant 
la fin de l’année 2021. En partie subventionné par l’Office des personnes handicapées du 
Québec, ce projet consiste à élaborer une base de données évolutive qui sera remplie, 
de manière volontaire et en respectant les plus hauts standards de confidentialité, par 
des personnes autistes et leur famille. À terme, l’alimentation de la base de données ou 
la recherche pourra se faire via un assistant conversationnel (Chatbot) adapté à l’autisme, 
dont le prototype est lui aussi en cours de développement. Réalisé par Videns Analytics, 
une entreprise spécialisée en intelligence artificielle, en partenariat avec l’Université du 
Québec à Montréal, ce volet a été subventionné par le ministère de l’Économie et de l’In-
novation. La création de cet observatoire québécois de l’autisme vise à pallier le manque 
criant de données précises en autisme qui fait en sorte qu’il est très difficile pour les 
organismes comme le nôtre d’identifier les actions qui répondent aux besoins de l’en-
semble de ces personnes aux profils particulièrement diversifiés. Une première version 
bêta fonctionnelle devrait être lancée fin 2021.

Collaborateurs 
pour L’EXPRESS d’avril 2020 
Thomas Bastien, Mélanie Bolduc, 
Mélissa Boulanger, Monique Caron-
Bouchard, Gwennaëlle Clément-
Gagnon, Ginette Côté, Chloé 
Dauphinais, Catherine des Rivières-
Pigeon, Marie-Andrée Eymard, Amélie 
Fournier, Pascal Franco, Louise Giroux, 
Mathieu Giroux, Lucila Guerrero,  
Gaëlle Heilig, Filem Jomago, Lisandre 
Labrecque-Lebeau, Maude Laflamme, 
Noémie Lafond, Lucie Latour, Jo-Ann 
Lauzon, Nadia Lévesque, Valérie 
Malboeuf, Anne-Julie Morand, 
Guillaume Ouellet, Nathalie Poirier, 
Marie-Hélène Poulin, Lise Renaud, 
Kenneth Max Tanéyo Ndé, Pascal 
Takougang Soh, Christine Thoer,  
Dre Alena Valderrama.
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éducation populaire
Comme chaque année, nous avons maintenu nos efforts pour diffuser des publications et 
des outils d’information les plus pertinents possibles, tant sur le fond que sur la forme. 
Si la pandémie nous a obligés à revoir notre organisation et à réduire notre production 
(nous n’avons pas par exemple publié de guide thématique cette année), nous avons mis 
un point d’honneur à accompagner les personnes autistes et leur famille, les associations, 
nos membres, nos partenaires avec des supports de qualité.

Comme vous avez pu le lire dans la rubrique « Soutien aux membres et aux familles », 
nous avons essayé d’être très réactifs face à la pandémie et aux informations, souvent 
disparates et parfois contradictoires qui circulaient. Pour cela, nous avons construit des 
outils spécifiques, passé un partenariat avec le RNETSA et Myelin, diffusé sans cesse sur 
notre page Facebook les informations utiles et les recommandations de la communauté, 
etc.

L’EXPRESS

Dans notre précédent rapport annuel, nous vous annoncions que l’édition 2019 de L’EX-
PRESS remportait la palme d’or en matière de nombre de pages : 68 ! Le record n’aura pas 
tenu longtemps puisque l’édition 2020 en comptait 72. Cela prouve, si besoin était, l’appé-
tence des chercheurs et des rédacteurs spécialistes à publier dans nos pages les résultats 
de leurs recherches. C’est aussi le signe de la confiance qu’ils portent en notre publication 
et en sa qualité. Plus que jamais nous allons continuer à en être dignes !

Le dossier portait sur les trajectoires professionnelles des mères d’enfants autistes. En 
effet, avoir un enfant autiste bouleverse bien évidemment les plans de vie des parents et, 
en particulier, le parcours professionnel des mères comme le démontrent de nombreuses 
recherches. L’EXPRESS s’est donc intéressé à ce sujet délicat. D’abord, à travers deux 
articles de recherches ; ensuite, en partageant les trajectoires atypiques et singulières de 
trois mamans, racontées avec leurs propres mots.

La rubrique Actualités portait sur le soutien social en ligne et la mise en place d’une nou-
velle plateforme interactive répondant notamment aux besoins socioaffectifs des parents.

Avec la rubrique Opinions, Jo-Ann Lauzon, directrice de la Fédération québécoise de l’au-
tisme pendant 19 ans (de 2001 à 2020), signait un article sur la Loi visant à lutter contre la 
maltraitance envers les ainés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabi-
lité. Une belle occasion pour comprendre en quoi cette loi nous concernait. De son côté, 
Filem Jomago, père de deux enfants, dont l’ainé, maintenant âgé de 27 ans, est autiste et 
mutique, évoquait la « logicautistique », un néologisme pour parler du mode de raisonne-
ment particulier des personnes autistes.

À la rubrique Recherches, ce ne sont pas moins de huit articles que nous vous proposions : 
 Soutien social et partenariat parents-professionnels dans la prise en charge des enfants 
autistes placés en institution; 
 Une comparaison du niveau de l’adaptation sociale des enfants présentant un trouble 

du spectre de l’autisme selon la présence ou l’absence de fratrie; 
 Exploration des effets de traitements d’ostéopathie auprès d’un homme présentant un 
trouble du spectre de l’autisme; 
 Étude exploratoire sur les effets de la technique de massothérapie pour enfants à 
besoins particuliers (MEBP) chez les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme; 
 Amour, identité, sexualité et autisme : une histoire de construction sociale; 
 Communication sociale et interactions de jeunes enfants présentant un TSA en 
contexte d’interaction avec leur parent; 
 Évaluation des connaissances, des attitudes et du stress perçu des enseignants qui 
travaillent auprès d’élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme; 
 Trouble dans le spectre : l’univers des représentations de l’autisme.

Enfin, pour terminer une lecture dense, nous avions dans la rubrique Témoignages deux 
articles très personnels. Avec un titre énigmatique et mystérieux, « 10 220 jours sous 
terre », le premier était signé Gwenaëlle Clément-Gagnon, une jeune femme autiste qui 
évoquait son parcours d’avant diagnostic. Le second parlait de l’importance des mots, « Les 
mots, plus qu’un détail ! » et était rédigé par Mathieu Giroux, chercheur, consultant-expert, 
enseignant, conférencier, blogueur en autisme, et subsidiairement, comme il aime le dire, 
personne autiste !

Site Internet

Le site Internet de la Fédération est le guichet d’information par excellence pour les per-
sonnes autistes, leur famille, les professionnels au Québec et un peu partout sur la planète, 
plus particulièrement les pays francophones.

Nous le maintenons à jour en permanence et la multiplicité des ressources qui y sont 
disponibles rend la tâche difficile, mais indispensable. Avec cette volonté de fournir en 
tout temps une information précise, nous avons consacré une partie de nos efforts cette 
année à la révision de la rubrique des ressources régionales : 16 onglets (un par région), 
des centaines de références, de contacts.  Avec l’aide de Lucia Dauphin, une bénévole aussi 
attentive que minutieuse, toutes les ressources ont été vérifiées, corrigées pour certaines, 
supprimées ou ajoutées pour d’autres.

Comme nous l’évoquions précédemment, nous avons mis en place une nouvelle rubrique 
en page d’accueil intitulée « Question, réponse ! » 

Quelques exemples de question : 
 Une fois adulte, mon frère ne pourra résider seul. Dois-je intervenir dans le choix d’un 
milieu de vie ? 
 Je travaille auprès d’une personne autiste, mais j’ai l’impression de ne pas savoir com-
ment faire. Comment m’améliorer ? 
 Je suis en attente pour des services, que puis-je faire pour mon enfant ?

Les réponses pointent directement vers les pages ressources de notre site Internet ou 
directement vers les sites Internet concernés.

Les deux témoignages  
de L’EXPRESS 13.

Quelques pages  
de l’EXPRESS 13.
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Pendant l’année, la fréquentation du site a augmenté de 24,5 %. De 309 000 visiteurs 
uniques en 2019, nous sommes passés à 384 804, l’équivalent de 745 557 pages vues et de 
62 377 téléchargements.

Comme tous les ans, on remarque que le Mois de l’autisme constitue un pic de consul-
tation. L’année 2020 n’a pas failli à cette règle : les campagnes ciblées ont été les plus 
téléchargées au mois d’avril. Il convient même de préciser que la section « Nos actions », 
dans laquelle on retrouve nos campagnes, n’a jamais été autant visitée (5 229). À souligner 
aussi, l’augmentation de fréquentation de la section santé (1 782 en mars) qui correspond 
à la mise en place de notre page spéciale COVID-19.

Revue de presse

En 12 mois, ce sont 50 revues de presse que nous avons diffusées avec une légère aug-
mentation du nombre de nos abonnés (1217 contre 1161).

Facebook

Depuis plusieurs années, notre page Facebook s’est incontestablement affirmée comme 
une source d’information et de sensibilisation majeure à l’autisme.

Au 31 mars 2021, nous comptions 25 891 abonnés (24 035 en mars 2020), pour l’essentiel 
des femmes (82 %) habitant majoritairement au Québec, bien que l’on en compte égale-
ment un certain nombre dans les pays de la francophonie (France, Tunisie, Maroc, Belgique, 
Suisse, Côte d’Ivoire, etc.).

Avec la pandémie et le report des activités (conférences, rencontres, ateliers, etc.) vers 
des solutions en ligne, notre page Facebook s’impose de plus en plus comme le vecteur 
principal de la diffusion de ce type d’événements. Nous partageons également beaucoup 
d’appels à participations ou à témoignages relayant ainsi le travail des chercheurs en met-
tant à leur disposition notre audience au sein de la communauté. Bien évidemment, notre 
page Facebook fait aussi la promotion de nos propres publications (annonce des Info-
MEMBRES et des chroniques de l’Info-LITTÉRAIRE, diffusion des communiqués de presse, 
etc.) et est devenue de fait un porte-voix essentiel pour faire rayonner notre mission et 
nos actions.

À titre d’exemple, le Mois de l’autisme constitue un moment clé des actions de la Fédéra-
tion et la page Facebook en est la preuve. Nous avons diffusé plus de 100 publications en 
avril 2020 ! Voici quelques exemples : 

1er avril 2020 – 23 942 personnes touchées   
En cette  journée de  lancement du Mois de  l’autisme, nous vous partageons 
tout au long de la journée les affiches de notre campagne de sensibilisation… 
Cette campagne vise à alerter sur l’importance de la continuité des services tout au long 
du parcours de vie des personnes autistes et de leur famille : école, santé, travail, héber-
gement… Volontairement percutante, cette campagne a pour objectif de sensibiliser le 
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grand public aux difficultés particulières rencontrées par les personnes autistes pour leur 
inclusion et leur bien-être.

2 avril 2020 – 20 222 personnes atteintes  
Aujourd’hui, c’est la journée internationale de sensibilisation à l’autisme ! ON REPEINT 
LA VIE EN BLEU !

23 avril – 8 214 personnes touchées  
Le 25 avril, tous en marche (virtuelle) pour l’autisme ! Sans doute le savez-vous : 
les associations régionales en autisme clôturent habituellement les activités par une 
marche de soutien ! COVID-19 oblige, les marches sont cette année devenues impos-
sibles, sauf virtuellement ! En respectant impérativement les consignes sanitaires du 
confinement, on vous invite donc à organiser en famille réduite, en solo, en duo des 
vidéos et à les diffuser avec le mot-clé #FQA.

Plusieurs publications ont largement dépassé le nombre de nos abonnés. En voici 
quelques-unes :

31 août 2020 – 38 809 personnes touchées  
Pour simplifier la vie des personnes autistes, et des élèves en particulier, la Fédération a 
conçu deux cartes à personnaliser et à imprimer qui rappellent leur exemption légale au 
port du masque.

11 août 2020 – 26 255 personnes touchées  
Les élèves autistes : encore dans un deuxième temps (communiqué de presse 
de la Fédération). Montréal, le 11 août 2020 — Le lundi 10 août 2020, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur présentait son plan de relance actualisé pour le 
retour en classe des élèves du primaire et du secondaire. Ce plan, articulé principalement 
autour des enjeux liés aux diverses mesures sanitaires qui seront mises en place, a été 
accueilli favorablement par nombres d’acteurs œuvrant dans le domaine de l’éducation au 
Québec. (…)

Le centre de documentation

Nos partenariats avec les maisons d’édition se sont poursuivis, ce qui nous a permis de 
faire l’acquisition de 21 nouveaux livres. Parce que nos locaux n’étaient pas accessibles en 
raison de la pandémie, tous les emprunts ont été faits par la poste. Plus de la moitié des 
livres empruntés provenait de la section « Autisme ». 

La vente des produits s’est poursuivie. Nos meilleurs vendeurs :  
 Guide de sexualité pour les autistes au pays des neurotypiques ; 
 Guide de vie pour les autistes au pays des neurotypiques ; 
 Guide à l’emploi pour les TSA au pays des neurotypiques.

autisme.qc.ca : 
quelques chiffres...

384 804 visites 
745 557 pages vues 
9 221 recherches totales 
62 377 téléchargements

Extraits de la capsule vidéo 
réalisée pour la marche 
virtuelle du Mois de 
l’autisme 2020.
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Cette année, beaucoup de nos actions politiques et de nos représentations étaient axées 
sur la reconnaissance des droits des personnes autistes et de leur famille en temps de 
pandémie. À chacune des nouvelles consignes de santé publique, nous constations que les 
personnes autistes et l’ensemble des personnes en situation de handicap étaient laissés 
pour compte. 

La distanciation physique, le port d’un masque et le lavage fréquent des mains étaient tous 
des concepts qui n’avaient pas grand sens pour nos personnes autistes. Pour une partie 
d’entre-elles, ces consignes augmentaient de façon importante leur sentiment d’anxiété 
et de stress.

En collaboration avec nos partenaires provinciaux, la Confédération des organismes de 
personnes handicapées du Québec (COPHAN), le Réseau communautaire en santé men-
tale (COSME) et la Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI), des actions 
ont été menées particulièrement en ce qui concerne la vaccination et, après plusieurs 
efforts, elles ont porté fruit. 

Des représentations ont aussi été faites concernant le transfert d’usagers, hébergés à 
Rivière-des-Prairies, vers l’Institut Pinel. La pandémie a retardé ce projet et nous en avons 
profité pour réitérer notre désaccord concernant ce transfert. 

De plus, nous avons fait des représentations au sujet des ressources à assistance continue 
(RAC). Nous dénoncions le fait que les personnes qui y sont hébergées ne soient pro-
tégées ni par la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre 
personne majeure en situation de vulnérabilité ni par la Politique d’hébergement et de 
soins et services de longue durée (sortie en avril 2021). Nos interventions n’ont malheu-
reusement pas été entendues, d’autres actions devront suivre en 2021-2022 afin de s’as-
surer que les droits et les services des personnes présentes dans les RAC seront protégés.

Une intervention a été faite auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur afin qu’il cesse de considérer les élèves en situation de handicap comme des élèves 
de seconde zone. En effet, en août 2020, lors de la présentation de son plan de relance 
actualisé, articulé principalement autour des enjeux liés aux diverses mesures sanitaires 
à être mises en place pour le retour en classe des élèves du primaire et du secondaire, 
aucune mesure particulière et adaptée pour les élèves handicapés ou en difficultés d’ap-
prentissage ou d’adaptation n’y était présentée. 

La Fédération a participé à la consultation sur le projet de loi 56 en 
déposant un mémoire intitulé « Les proches de personnes autistes : 
des proches aidants à part entière ». Elle a aussi été entendue à la 
Commission des relations avec les citoyens sur cette question. 
Avec cette consultation, nous voulions saisir l’occasion de 
présenter les impacts spécifiques liés à la proche aidance des 
personnes autistes. Nous voulions sensibiliser au fait qu’étant 
donné la multitude de profils en autisme, le soutien requis est 
très variable. Avec cependant une constante : plus le soutien 
requis est élevé, plus celui-ci perdure pendant toute la vie de la 
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La Journée annuelle

Étant donné l’ensemble des restrictions engendrées par la pandémie, la journée annuelle 
de la Fédération n’a pas eu lieu. Cette année, cette traditionnelle journée est devenue une 
réunion en format virtuelle à l’occasion de notre 45e assemblée générale annuelle. Elle 
s’est déroulée le samedi 30 mai 2020 en présence d’une vingtaine de responsables issus 
de la plupart de nos associations régionales en autisme. 

Parce que la capacité de concentration devant un écran reste limitée, l’atelier d’informa-
tion habituellement présenté en après-midi a été annulé.

Malgré nos efforts pour maintenir la remise des Prix de la Fédération, prix qui recon-
naissent des personnes et projets favorisant l’intégration des personnes autistes dans des 
contextes scolaires, professionnels et sociaux, nous n’avons pas été en mesure de mener 
à terme notre travail d’identification de projets potentiels. Loin d’être seulement liée à 
la pandémie, cette difficulté de « repérage » d’initiatives locales apparaît depuis plusieurs 
années comme un frein à la remise des Prix. Par conséquent, afin de nous laisser le temps 
de revoir les modalités de nos Prix de reconnaissance, nous avons décidé de les mettre en 
suspens pour cette année et de réfléchir à une nouvelle organisation.

La formation

L’impact de la pandémie est visible dans les moyens mis en œuvre par la Fédération pour 
favoriser la diffusion des événements de formation à travers le Québec et pour nos propres 
formations en intervention structurée et individualisée en milieu scolaire (TEACCH).

Malgré l’annulation de la plupart des formations en présentiel, nous avons maintenu 
notre rubrique « Formation » dans laquelle sont répertoriés les organismes proposant 
des formations en ligne. Si les statistiques de consultation de la rubrique sont légèrement 
en baisse par rapport aux années précédentes, elles restent toutefois à un niveau qui 
confirme l’intérêt des utilisateurs.

En ce qui concerne nos formations TEACCH, nous avons mis au point une nouvelle orga-
nisation. La semaine de formation en intervention structurée et individualisée en milieu 
scolaire, qui se déroulait en juin et juillet, s’est transformée en une session de septembre 
2020 à janvier 2021, à raison d’un samedi par mois. Quand cela était possible, les cours 
se sont déroulés en présentiel dans le total respect des consignes sanitaires ; certains 
cours ont été offerts en ligne. Une des caractéristiques de cette nouvelle organisation 
est de pouvoir alterner le volet théorique (les caractéristiques des élèves autistes, la 
structure de l’espace, du temps et des activités, l’autonomie au travail et dans la vie quo-
tidienne, la communication réceptive et expressive, la gestion de classe, la socialisation 
et les comportements défis) et le volet pratique avec notamment un retour d’expérience 
systématique après l’application des concepts en classe.

Au total, ce sont 85 personnes, exclusivement des professionnels de l’éducation, qui ont 
été formées par notre intermédiaire.

actionS politiqueS et repréSentation

Quelques interventions  
dans les médias :

Vulnérabilité et violence:  
un jumelage explosif  

 Interview radiophonique de Jo-Ann-
Lauzon dans l’émission Accès libre, 

animée par Luc Fortin, sur Canal M, 
le 17 février.

Mois de l’autisme  
Interview de Pascal Franco, 

coordonnateur de projet à la 
Fédération québécoise de l’autisme, 

sur Canal M dans l’émission 
d’Hélène Denis, Aux quotidiens

45e anniversaire de la Fédération 
québécoise de l’Autisme  

Rencontre avec Lili Plourde, 
présidente de la FQA 

Des parents « à bout de souffle » 
Article dans La Presse

https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/CP/ITW_JoAnn_Pinel.mp3
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/CP/ITW_JoAnn_Pinel.mp3
https://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2020/Interview_PF_CanalM.mp3
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/417499/45e-anniversaire-de-la-federation-quebecoise-de-lautisme-rencontre-la-presidente
https://www.enbeauce.com/actualites/societe/417499/45e-anniversaire-de-la-federation-quebecoise-de-lautisme-rencontre-la-presidente
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-11-18/frequentation-scolaire-des-enfants-autistes/des-parents-a-bout-de-souffle.php
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personne. La contribution externe pour épauler les proches aidants de personnes autistes 
s’avère donc nécessaire à long terme.

Bien que nous n’y eussions pas été invités, nous avons déposé, en février 2021, un mémoire 
sur le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes 
ainées 2022-2027. Il nous semblait particulièrement important de faire part de notre 
déception face à ce plan d’action. Puisque la Loi visant à lutter contre la maltraitance 
envers les ainés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité, sanctionnée 
en 2017, s’adressait à deux clientèles, nous nous attendions à ce que le plan d’action sur la 
maltraitance s’adresse non seulement aux aînés, mais aussi aux personnes majeures. 

Nos appuis

En conformité avec notre politique d’appui, nous reconnaissons d’emblée tout projet qui 
vise une meilleure qualité de vie pour les personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme et leur famille, nous reconnaissons toute création de programmes, ressources, 
services, associations, activités, qui propose des moyens de répondre aux besoins et 
aux attentes des personnes et à ceux de leur famille. Nous encourageons également la 
recherche, la formation, le développement des connaissances et leur diffusion. Voici les 
projets auxquels nous avons donné notre appui en 2020-2021 :

 Le projet d’Humanov-is et du CIRENE, pour l’élaboration d’une démarche innovante 
en vue de répondre aux besoins de soutien social des familles québécoises qui ont un 
enfant autiste; 
 Projet d’hébergement de la Maison de l’autisme. La viabilité du schéma de cohabi-
tation des étudiants non TSA et des résidents sur le spectre dans le même immeuble 
nous apparait comme une avenue fort intéressante. La rencontre de l’autre demeure la 
meilleure approche pour faire tomber les préjugés et favoriser l’acceptation mutuelle; 
 Projet de partenariat Continuum Autisme — Comprendre les besoins de services 
sociaux des personnes autistes adultes et développer des pratiques prometteuses d’ac-
compagnement sur le continuum de services, avec la professeure Marie-Hélène Poulin; 
 Le projet de Forum provincial sur l’hébergement et le soutien à domicile pour les 
personnes en situation de handicap et leurs proches du Mouvement des personnes 
handicapées pour l’accès aux services (PHAS).

Nos participations

Cette année, les participations se sont toutes faites par voie électronique. Bien 
qu’ayant ses limites, particulièrement sur la durée, cette façon de procéder a souvent 
favorisé une plus grande participation puisque les membres des comités n’avaient pas à 
faire de longs déplacements pour y prendre part. 

Nous avons poursuivi notre participation aux instances suivantes : 
 Conseil d’administration de TSA sans frontières; 
 Fonds de recherche en intégration sociale; 
 Équipe de recherche pour l’inclusion sociale en autisme; 

Nos communiqués  
de presse

1er avril — La Fédération, toujours 
aux côtés des personnes autistes

7 avril — Le répit : un service 
essentiel

11 mai — Un VRAI toit pour tous

21 mai — Les personnes vulné-
rables encore laissées pour compte

11 juin — Une éclaircie dans la 
réalité de tous les proches aidants

11 août — Les élèves autistes : 
encore dans un deuxième temps

14 septembre — Un accès égal 
à l’école pour tous ? Les difficultés 

planent à l’horizon

19 octobre — Le communau-
taire, toujours présent avec  

les personnes

2 novembre — Les proches 
aidants enfin reconnus et soutenus

24 février — Les grandes 
oubliées de la vaccination : les per-
sonnes handicapées et celles vivant 
avec un problème de santé mentale

25 février — Une mort qui aurait 
pu être évitée

18 mars — Vaccination des 
personnes handicapées ou vivant 
avec une problématique de santé 

mentale : le virus tue sans égard au 
lieu de résidence !

31 mars — Mois de l’autisme : 
le respect de la diversité, ça nous 

allume !

 Consortium national d’expertise en inclusion sociale; 
 Action concertée la sexualité chez les adolescents et les adultes autistes; 
 Collaboration autisme et dépendance; 
 Projet de données sur l’autisme.

Deux nouvelles participations : 

 Un comité mis sur pied par l’équipe du Curateur public. L’objectif de ces réunions 
était de nous faire connaitre la nouvelle Loi visant à mieux protéger les personnes en 
situation de vulnérabilité afin de bien informer nos membres;

 Rencontres régulières d’information en lien avec la pandémie avec la direction 
générale adjointe des services sociaux généraux, des activités communautaires et des 
programmes en déficience du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
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mobiliSation et partenariatS mobiliSateurS
Mois de l’autisme

La période de confinement et de télétravail tout juste décrétée avant les activités du Mois 
de l’autisme a bouleversé l’ensemble de la communauté du monde de l’autisme. Malgré 
cette réalité sans précédent, nous tenons à souligner la réactivité avec laquelle nos asso-
ciations régionales en autisme se sont adaptées, en quelques jours à peine, pour modifier 
leur programme du Mois de l’autisme 2020. Alors qu’à la dernière minute, tous leurs 
plans préparés longtemps à l’avance étaient chamboulés, elles ont fait preuve d’agilité et 
d’inventivité pour les transférer, quand cela était possible, sur des plateformes virtuelles.

Comme tous les ans, le mois d’avril 2020 a donc été un moment fort en matière de sensibi-
lisation, et ce, malgré les contraintes sanitaires. Alors que la première vague de la pandémie 
de la COVID-19 déferlait sur la planète, le Mois de l’autisme, préparé par la Fédération 
avec les 16 associations régionales, s’ouvrait même avec une campagne de sensibilisation 
sur un thème ô combien d’actualité depuis plusieurs années : Faisons des services une ligne de 
vie pour les personnes autistes. École, santé, travail, hébergement… Autant de thématiques 
majeures qui continuent d’être des courses à obstacles pour les personnes autistes, leur 
famille et les professionnels qui les accompagnent. Avec le recul, nous ne pensions pas être 
aussi clairvoyants sur les faiblesses du système, encore accentuées par la crise sanitaire.

Cette campagne a d’ailleurs eu un écho très favorable au sein de la communauté comme 
le démontrent les quelques commentaires extraits de nos publications sur Facebook et 
publiés ci-contre.

La deuxième campagne appelait chacun d’entre nous à être un atout de bienveillance ! Pas 
toujours facile en effet pour des parents ou des accompagnateurs de gérer une crise de 
désorganisation d’une personne autiste surtout quand elle intervient dans un lieu public. 
Affronter alors les regards pesants, voire les remarques désobligeantes, est une épreuve 
que beaucoup préfèrent éviter en limitant leurs activités sociales ou de loisirs. Pour faire 
évoluer les mentalités et changer ces attitudes commandées davantage par la méconnais-
sance que par l’envie d’être blessants, la Fédération a réfléchi à un outil tout simple de 
médiation et d’explication : une carte de bienveillance à distribuer autour de soi en cas de 
crise. Sur un support au format de carte de visite, des textes très courts expliquaient ce 
qui se passe et pourquoi. Avec un enjeu : mieux faire connaitre l’autisme, c’est favoriser 
l’inclusion sociale des familles. Ce dispositif s’accompagnait également d’une affiche que 
les commerces de proximité qui accueillent régulièrement des personnes autistes peuvent 
exposer et ainsi revendiquer être un lieu inclusif !

Côté partenaire, il faut souligner la fidélité de l’équipe de Créations Boho qui réalise depuis 
quatre ans des bijoux de sensibilisation et s’engage à reverser 30 % du total des ventes 
réalisées à la Fédération.

N’oublions pas non plus l’appui inconditionnel de notre porte-parole, Nicola Ciccone, qui 
n’hésite jamais à prendre la parole sur le sujet.

« Oh ! Elle est pour nous celle-là ! 
Merci de dénoncer tout haut le 
phénomène de la déscolarisation 
forcée. » 
Annie Boucher

« Je vous appuie de tout  
mon cœur. » 
Louise Dorais

« Et voilà ! Très bien vu ! » 
Jean-Félix Raynaud 

« Super campagne, je partage  
en France. » 
Tchinganas

« Votre campagne est 
magnifiquement bien réussie ! 
Félicitations ! » 
Brigitte Dubé
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Fidèle bailleur de fonds dans la réalisation de notre mission, le Secrétariat à l’action commu-
nautaire autonome et aux initiatives sociales nous a fait parvenir un montant supplémen-
taire pour nous soutenir dans ce contexte de pandémie. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants.   

Merci à l’Office des personnes handicapées du Québec de nous aider par son programme 
de soutien aux organismes de promotion d’avoir accepté de financer notre projet « Les 
multiples visages de l’autisme : partageons nos données ». 

Merci à tous les partenaires qui organisent de nombreuses activités afin de remettre des 
fonds à la cause de l’autisme. 

Merci à tous nos partenaires des maisons d’édition qui nous permettent de faire connaitre 
à nos membres des nouveaux titres qui traitent de l’autisme et qui nous permettent d’être 
à la fine pointe de l’information.

Merci à tous ceux qui font des dons privés, des dons de compagnies et des dons In 
Memoriam.

Financement

30

Pascal Franco

Coordonnateur de projets

Yvette Prévost

Responsable des opérations

Ginette BoulanGer

Contractuelle au site Internet

Jo-ann lauzon

Consultante

bénéVolat

Nous désirons ici saluer toutes les 
personnes qui œuvrent pour cette 
grande cause qu’est l’autisme.  
Des hommes et des femmes qui 
offrent généreusement leur temps, 
leur expertise et leurs talents à la 
Fédération québécoise de l’autisme.

Dans le contexte particulièrement difficile dans lequel nous a plongés la COVID-19, nous 
exprimons notre profonde reconnaissance à l’ensemble des administrateurs de la Fédéra-
tion qui ont été présents et nous ont soutenus malgré les contraintes qu’ils avaient à gérer 
dans leur propre milieu.  

Merci aux bénévoles qui ont participé aux comités de travail : Ginette Côté et Lyanne Lavigne.

Merci à toutes les contributrices et tous les contributeurs (chercheuses et chercheurs, pro-
fessionnelles et professionnels, spécialistes, etc.) qui pour certains nous envoient des textes, 
pour d’autres des photos, pour d’autres encore nous alertent sur des sujets importants et 
qui nous aident à alimenter ainsi nos différentes publications (L’EXPRESS, Info-MEMBRES, 
etc.).

Merci à Florence Renaud, chroniqueuse pour l’Info-LITTÉRAIRE, et à Lucia Dauphin pour 
son travail sur la mise à jour du répertoire des ressources régionales de notre site Internet.

Ressources humaines au 31 mars 2021
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