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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’or-
ganisation. 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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Chers membres et partenaires,

Vous pourrez constater, à la lecture du mot de la directrice et de l’ensemble du rapport d’ac-
tivité, qu’il y a eu peu d’avancement dans la dernière année. Bien que le réseau fasse preuve de 
bonne volonté, il y a encore des trous de services, des zones grises, des adultes sans services, un 
manque de services adaptés et, finalement, des parents qui ne savent pas où demander de l’aide.

Ça ne nous empêche pas de continuer, semaine après semaine, à défendre les besoins spécifiques 
des personnes autistes. Je vais donc plutôt me concentrer sur les bons moments de l’année.

La Fédération, grâce à son excellente réputation, entre autres, a la chance de pouvoir compter 
sur plusieurs partenaires financiers. Les dons de ces partenaires permettent ensuite à la Fédé-
ration de redonner aux associations régionales. Ces dernières peuvent ensuite réinvestir ces 
montants au bénéfice de leurs membres. 

Un merci tout particulier aux Chevaliers de Colomb du Québec pour leur engagement de  
deux ans et ce que ce beau montant de 282 406 $ a contribuer à réaliser. Vous trouverez la 
liste dans ce rapport d’activité. 

Merci aussi à CENTURA qui nous accompagne depuis 2016 et permet à des familles d’avoir 
un répit bien mérité. En 2018-2019, près de 60 familles ont bénéficié de 9 940 $. En tant que 
directrice d’une association régionale, il n’y a rien de plus gratifiant que de pouvoir offrir un 
répit tout à fait gratuitement à une famille.

Merci aussi à tous les autres donateurs qui pensent à nous quand ils organisent des activités de 
financement, comme la bière L’Autre monde. N’hésitez pas à prendre une bière à leur santé!

Nous pouvons affirmer que les partenaires financiers de la Fédération changent la vie des 
familles et nous ne pourrons jamais assez les remercier de leur générosité.

Le conseil d’administration s’est réuni, en personne ou par téléphone, à cinq occasions, en plus 
de l’assemblée générale annuelle à Montréal et de notre lac-à-l’épaule. Naturellement, il faut 
ajouter à cela les rencontres des divers comités de travail. Les associations régionales inves-
tissent plusieurs heures chaque année pour soutenir la Fédération dans ses nombreux travaux. 

mot de la préSidente
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Je remercie mes collègues :   
 
u Jocelyne Sylvestre de l’Outaouais,  
u Aline Moreau de Lanaudière,  
u Germain Lafrenière de Laval,  
u Martine Martin de l’Est du Québec,  
u Tommy Bédard de l’Abitibi-Témiscamingue, 
u Jacques-René Giguère de la Côte-Nord. 

C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec eux, de réaliser que les difficultés sont les 
mêmes partout dans la province et de réfléchir ensemble à des solutions. 

Je tiens à remercier encore une fois notre directrice, Jo-Ann Lauzon, pour le travail extraordinaire 
effectué pendant l’année, ainsi que le reste de l’équipe qui l’entoure. L’arrivée de Pascal Franco 
s’est avérée fort bénéfique pour tout le monde et nous avons vraiment de beaux documents !

Je nous souhaite une année 2019-2020 plus facile, avec un réseau de la santé qui aura retrouvé 
ses repères et davantage de services adaptés pour les familles de la province.

Grâce à son excellente 
réputation, la Fédération a la 
chance de pouvoir compter sur 
plusieurs partenaires financiers. 
Leurs dons permettent ensuite 
à la FQA de redonner aux 
associations régionales. Ces 
dernières peuvent alors réinvestir 
ces montants au bénéfice de 
leurs membres.  
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Ce mot pourrait tout aussi bien être la reprise de celui de l’an dernier ou de l’année 
précédente. Cela en dit long sur les progrès du déploiement des mesures du plan d’action 
en autisme de mars 2017 et sur les temps d’attente pour avoir accès aux services dont 
nos familles sont victimes depuis tant d’années. Nous avons demandé au ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS) comment avançaient les travaux de mise en œuvre 
du dernier plan d’action. La réponse fut assez vague : des 35 mesures prévues, 29 étaient 
en voie de réalisation. À nos demandes de précision sur le « en voie de réalisation » et nos 
questions en lien avec les priorités qui devaient se concrétiser dans la première année : 
aucune donnée à nous fournir.

Nous n’avons pu obtenir aucune information sur la diminution de la liste d’attente des 
services de réadaptation et d’ICI (programme d’intervention comportementale intensive), 
pas plus que sur l’augmentation des services d’intégration au travail ou à d’autres types 
d’activités à la fin de la scolarisation ni même sur le programme de soutien à la famille, 
déjà jugé obsolète par le Protecteur du citoyen en 2012. Ce que nous savons par contre, 
c’est que les problèmes rencontrés par les familles pour obtenir des services restent les 
mêmes. Voilà pour les services de santé et de services sociaux.

Et qu’en est-il des services d’éducation ? Les résultats de l’enquête de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) portant sur la discrimination 
systémique à l’endroit des élèves en situation de handicap dans le système scolaire, en 
vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, déposé en juin 2018, 
n’ont rien pour nous encourager.

À la suite de différents constats, la CDPDJ arrive à la conclusion que les atteintes au droit 
à l’égalité des élèves HDAA sont toujours présentes. Il semble que les recours actuels 
ne permettent pas de corriger la situation. Le processus de traitement des demandes de 
révision des décisions n’offre pas les garanties nécessaires pour assurer que les services 
offerts aux élèves soient exempts de discrimination. La présence depuis 2008 des protec-
teurs de l’élève ne semble avoir rien changé à ces situations de discrimination.

Nos travaux à la Fédération ont nécessairement été teintés par tous ces constats d’échec. 
Il est parfois difficile pour nous de continuer à croire que « ça va finir par changer ». 
Pourtant, chaque jour, nous persévérons à mener des actions pour faire reconnaître les 
droits des personnes autistes et ceux de leur famille et nous persévérons à revendiquer 
des services qui soient à la hauteur de leurs attentes et adaptés à leurs besoins. Et cela est 
possible grâce à l’équipe dynamique d’employés et d’administrateurs qui compose notre 
organisme et avec laquelle j’ai le privilège de travailler. Merci à chacun d’eux de leur enga-
gement indéfectible !  

Grâce à cette équipe exceptionnelle, la Fédération a eu l’honneur de recevoir le prix 
Ensemble contre l’intimidation 2018 dans la catégorie organisation. Vous pourrez lire les 
détails dans les pages qui suivent ainsi que l’ensemble des activités menées en 2018-2019.

Bonne lecture !

8 9

mot de la directrice
Portrait des membres 

Aucun changement significatif n’a marqué la vie associative de la Fédération en 2018-2019. 
Les échanges avec nos associations régionales ont continué à être fructueux de part et 
d’autre. Nous les avons sollicitées sur différentes questions et le taux de réponse a été 
constant. Nos associations ont rencontré beaucoup de difficultés quant à l’embauche de 
ressources humaines. La situation du plein emploi qui prévaut actuellement au Québec 
ainsi que les conditions salariales peu attrayantes du réseau communautaire ont rendu leur 
tâche d’employeur particulièrement complexe. À cet égard, la Fédération contribuera à sa 
façon en 2019-2020.

L’ensemble du membrariat reste relativement semblable d’une année à l’autre. Certains 
membres nous ont quittés, d’autres se sont ajoutés et le mouvement devrait se poursuivre 
tout au long de l’année.  Ainsi au 31 mars, la Fédération comptait 91 membres, soit 9 de 
moins qu’à pareille date l’année précédente. 

L’Info-MEMBRES

L’Info-MEMBRES fêtait cette année sa 17e édition ! Une nouvelle fois, nous avons consacré 
nos dossiers à des thématiques très variées, en lien avec les attentes de nos lecteurs. 
Quelques exemples : les bénéfices de l’utilisation des technologies numériques; le modèle 
d’intervention précoce Denver ; le respect des droits des élèves HDAA ; la musique, une 
voie d’épanouissement pour les autistes ; transitions de vie : des opportunités à anticiper, 
etc.

En parallèle, nous avons maintenu les rubriques d’informations courtes qui mettent de 
l’avant les associations et les membres au travers de leurs activités marquantes ou d’événe-
ments inédits. Autant d’idées propices à être déclinées dans d’autres régions par d’autres 
associations, d’autres partenaires.

Avec le numéro de février 2019, nous avons engagé une réflexion éditoriale afin de sou-
tenir encore davantage les associations régionales à travers les dossiers abordés dans 
l’Info-MEMBRES. Nous avons donc décidé de consacrer un dossier aux difficultés de 
recrutement rencontrées sur le terrain en donnant la parole aux associations. Forts de ce 
premier succès, nous avons convenu que les numéros de l’année à venir mettront tous de 
l’avant des dossiers qui soutiendront nos membres dans leurs activités.

Graphiquement, l’Info-MEMBRES a également fait l’objet d’une refonte afin de proposer 
dès le numéro d’octobre 2018 une maquette plus aérée, avec des niveaux de lecture mul-
tiples (encadrés, témoignages, etc.). L’objectif est également d’interpeller le lecteur dès la 
page de couverture avec une illustration et un appel de texte sur le dossier principal. Le 
contenu majeur de chacun des numéros est ainsi plus facilement identifiable.

Vie aSSociatiVe
OBNL 33 %

Sympathisants 28 %

Associations régionales  
d’autisme 17 %

Santé et 
services 
sociaux 8 %

Éducation 10 %

Privé  
4 %

« Wow, super bel article, MERCI  
au nom de tous les cocréateurs  
de ce musée ! » Nadège

« C’est un article très intéressant 
et agréable à lire. Merci pour votre 
excellent travail. Ce fut un plaisir  
de collaborer avec vous. » Martine

« Tout à fait en « Harmonie »  
avec cet article ! » Émilie

Le prix Ensemble contre 
l’intimidation 2018 

remporté par  
la Fédération.
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C’est dans ce même esprit graphique que l’Info-LITTÉRAIRE a aussi été réaménagé pour 
afficher un véritable « air de famille » avec l’Info-MEMBRES. Au total, sept numéros ont 
été publiés dans lesquels nous avons présenté les acquisitions du Centre de documentation 
(livres, DVD, outils, etc.), les nouveautés du site Internet de la Fédération, les derniers 
outils marquants disponibles sur Internet ainsi que des références de sites Internet perti-
nents. Les éditeurs répondent volontiers à nos demandes de livres.

À noter que le numéro de décembre 2018 a été l’occasion de proposer en complément 
un tirage au sort pour gagner des jeux et un livre. Au total, plus de 200 personnes y ont 
participé. Ce tirage a été rendu possible grâce à nos précieux partenaires : Kit Planète, 
Brault & Bouthillier et les Éditions Les 400 coups.

Accueil et référence

Tandis que l’ensemble des moyens de communication de la Fédération continue de faire 
des adeptes (site, Facebook, échanges par courrier électronique) le nombre d’appels télé-
phoniques à l’accueil connait une légère diminution qui se répète depuis quelques années. 
Par contre, à la direction générale ainsi qu’à la coordination des projets, les échanges 
par courriel ne cessent d’augmenter. Nous recevons des demandes de toutes sortes sur 
différentes thématiques : information, partenariat, rencontre, aide pour trouver des parti-
cipants à différentes recherches ou pour utiliser le matériel que nous produisons, en plus 
d’avoir des échanges réguliers avec nos partenaires, les éditeurs, etc. 

Au téléphone, ce sont encore les parents qui appellent le plus souvent et toujours en 
majorité pour connaître les ressources. Ils représentent 41 % des appelants. Les personnes 
autistes suivent de près. Le phénomène des « sorties publiques », c’est-à-dire des per-
sonnes connues qui annoncent publiquement qu’elles sont autistes, a toujours le même 
impact. Dans les jours qui suivent, nous recevons de nombreux appels d’adultes qui disent 
se reconnaître dans la personne qui a fait l’annonce. À la suite d’une émission sur cette 
question à Télé-Québec, nous avons eu 15 appels dans la même semaine d’adultes qui 
soupçonnaient être autiste. 

Nous orientons les appels prioritairement vers les associations régionales afin de permettre 
aux appelants de trouver une réponse dans leur région. Cependant, il arrive souvent que 
nous leur transmettions de l’information complémentaire par courriel. Ces échangent nous 
permettent de recueillir les préoccupations des parents et « d’alimenter » des sujets pos-
sibles pour nos différents médias (Info-MEMBRES, L’EXPRESS, Facebook, etc.). Un exemple : 
nous avons été interpellé en août 2018 par un pompier du Québec au sujet d’une formation 
américaine destinée aux interventions de premiers secours et d’urgence (Autism Awareness 
for the First Responder, Fire/Rescue, Police) auprès des personnes autistes. Cela nous a donné 
l’idée d’en faire une campagne de sensibilisation pour le Mois de l’autisme 2019 !

Par ailleurs, nous sommes encore très souvent sollicités par courriel par des intervenants 
et professionnels, particulièrement de la France et du Maroc qui souhaitent récupérer du 
matériel d’information et de sensibilisation édité par la Fédération. Cela souligne la per-
tinence et la qualité de nos outils. Il arrive aussi à l’occasion que des parents de l’étranger 
insistent afin que nous prenions en charge leur enfant autiste.

Soutien aux familles et aux membres

Encore cette année, l’accès, la disponibilité et la continuité des services ont posé des pro-
blèmes d’attente à de nombreuses familles. Deux ans se sont écoulés depuis le dépôt du 
deuxième plan d’action en autisme. Nous avons questionné le ministère de la Santé et des 
Services sociaux sur les résultats de la mise en œuvre des mesures qu’il contenait. Comme 
emntionnée en introduction, les réponses ont été plutôt vagues : des 35 mesures prévues 
au plan d’action, 29 étaient en voie de réalisation. Cela ne nous donne aucun indice de 
changement auprès des familles ou des personnes autistes elles-mêmes. 

Le soutien que nous avons apporté à plusieurs familles était en majorité lié à des situations 
scolaires. À titre d’exemple, une famille, dont la décision ne correspondant pas à celle 
attendue par la commission scolaire, s’est vu coupé le transport scolaire à son enfant 
autiste de 4 ans. Une autre famille a dû livrer combat afin que le fils ait accès à des mesures 
d’accommodement auxquelles il aurait normalement droit. Tant dans le réseau de la santé 
et des services sociaux que dans celui de l’éducation, on constate que les problèmes sont 
restés les mêmes.

Afin de soutenir les familles en attente de services, nous avons eu le très grand privilège 
d’être à nouveau appuyés par les Chevaliers de Colomb du Québec. Notre beau partena-
riat avec les Chevaliers aura duré deux ans durant lesquels ils ont organisé une multitude 
d’activités qui ont permis d’amasser une somme de 282 406 $. Cet argent a été partagé 
entre les associations régionales d’autisme et a servi à organiser des activités pour les 
familles et les personnes autistes. 

Des sommes réservées aux associations régionales pour organiser des activités, un mon-
tant de 73 673 $ a été distribuées en 2018-2019. Plus de 1 500 personnes ont participé à des 
activités dans toutes les régions du Québec. Quelques associations ont soutenu financiè-
rement des familles afin qu’elles aient accès à une formation de leur choix. 

282 406 $
C’est le montant généreusement 
versé par les Chevaliers de Colomb 
au terme de 2 ans de partanariat.

« Votre travail est essentiel !  
Et votre support est considérable. 
Votre compréhension et le temps 

pris pour vos suivis m’aide 
énormément. » Colette

« Merci pour ton soutien 
indéfectible. » Marie-Claude 

« Bonjour, Un petit mot de 
remerciement pour l’accueil que 
vous m’avez réservé cet après-

midi. Encore grand merci de votre 
bienveillante sollicitude. » Denis 

Rédaction et graphisme :
Pascal Franco, coordonnateur de projets

communication@autisme.qc.ca

3396, rue Jean-Talon Est
Montréal (QC) H2A 1W8
Tél. : 514 270-7386
Ligne sans frais: 1-888-830-2833
autisme.qc.ca

LITTÉRAIRE
Inf  -

Sommaire (cliquable)
Nouveau au centre de doc

u À quoi rêvent les autistes ?
 Filem Jomago
u Favoriser l’attention par  
 des stratégies sensorielles -  
 Outils et exercices pour aider  
 tous les élèves
 Sonya Côté
u L’Asperger au travail
 Rudy Simone
 (traduction de Françoise Forin-Mateos)

Nouveau sur Internet
Une sélection des dernières ressources 
disponibles

Mars 2019
Volume 2, Numéro 7

De nouvelles maquettes 
pour l’Info-LITTÉRAIRE  

et l’Info-MEMBRES.
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Toujours par l’intermédiaire de notre programme Chevaliers de Colomb/Fédération  
québécoise de l’autisme (CCQ-FQA), des projets ont été organisés dans plusieurs régions 
tels que :

u Une formation SACCADE de trois jours ; 
u Conférence sur l’alimentation des personnes autistes ; 
u Soirée de jeux de société pour les adultes autistes ; 
u Conférence sur la sexualité des personnes ayant un TSA ; 
u Session de trois mois de danse adaptée ; 
u Conférence :  Vivre la différence de Guylaine Guay ; 
u Session de trois mois : programme d’éducation psychosexuelle ; 
u Conférence d’Isabelle Hénault ; 
u Formation  Compétences parentales essentielles pour élever un enfant présentant un TSA ; 
u Conférence sur l’importance de préparer la transmission de son patrimoine ; 
u Kermesse familiale ; 
u Camp de relâche scolaire ; 
u Répit estival ; 
u Fête de Noël ; 
u Sortie au village du père Noël ; 
u Club adultes ; 
u Atelier d’habiletés sociales ; 
u Organisation d’un spectacle d’humour ; 
u Atelier fratrie et familles élargie , etc. 

Cette collaboration avec les Chevaliers de Colomb a été une expérience exceptionnelle. 
Bien sûr, nous sommes très reconnaissants de ces 282 406 $ qui ont permis d’offrir des 
activités et du répit aux familles. Mais au-delà de l’argent, nous avons eu le privilège de 
rencontrer des hommes et des femmes pour qui « donner au suivant » prend tout son 
sens. Toutes ces personnes se sont engagées pleinement et ont adopté la cause de l’au-
tisme comme étant la leur. Merci à Mme Francine Voyer et à M. Denis Lapointe d’avoir 
appuyé la Fédération québécoise de l’autisme et merci à tous les Chevaliers de Colomb 
du Québec de leur grande générosité.

Une partie des sommes restantes du fonds qui avait été créé par la Fédération pour sou-
tenir les parents dans leur besoin de formation, a permis à 11 familles de participer à une 
formation de leur choix. Leur évaluation a démontré qu’elles étaient toutes très satisfaites 
des formations choisies, qu’elles avaient acquis un bagage qui les aiderait à soutenir leur 
enfant. 

Ce même financement a permis à quatre associations d’organiser des formations dans 
leur région auxquelles 206 personnes ont participé et dont 145 étaient des parents. Ces 
formations ont été très appréciées des parents puisqu’elles leur ont permis d’acquérir des 
stratégies concrètes, des outils et des références. 

Enfin, toujours présents à nos côtés, notre partenaire CENTURA a encore fait preuve de 
générosité ce qui a permis de poursuivre le programme RÉPIT-CENTURA. Le répit est 
un service difficile à obtenir et il suppose des coûts importants. Pourtant, l’accès au répit 
pour une famille est le gage du maintien d’un équilibre familial. Ainsi, le soutien offert par  
CENTURA est grandement apprécié des familles. 

En 2018-2019, un montant de 9 940,25 $ a été distribué à 69 familles par l’intermédiaire de 
12 de nos associations régionales. Des services de répit ont été offerts à 54 garçons et 15 
filles : 56 étaient âgés de 1 à 17 ans et 13 de plus de 18 ans. 

Différentes formules permettant d’apporter du répit ont été choisies par les familles. Les 
camps d’été, les répits scolaires, le gardiennage à domicile ou à l’extérieur du domicile, les 
répits de jour, d’hébergement ou de fin de semaine et les activités estivales de toutes sortes.

La traditionnelle rencontre des gestionnaires s’est tenue le 14 décembre 2018. Puisqu’il 
s’agit d’une journée destinée aux gestionnaires des associations régionales dont l’objectif est 
d’échanger sur des thèmes communs et sur les réalités de chacune des régions, nous avons 
fait un sondage pour choisir le thème de la rencontre. Résultat, tous voulaient échanger sur 
les enjeux communs. Nous avions donc à l’ordre du jour les éléments suivants :

u La gestion des activités : listes d’attente, conditions salariales, taux de participation. 
u Les ressources humaines : employé à temps plein et saisonnier, renouvellement des 
bénévoles, participation au conseil d’administration. 
u La compétition : multiplication des services et manque d’expertise. 
u Les ententes de services : la pression des membres et du conseil d’administration. 
u L’éthique : soutien d’un comité d’éthique ou clinique, jusqu’où on va pour se faire payer ? 
u La participation des adultes autistes : réseaux sociaux, conseil d’administration. 
u La santé mentale : comment la préserver dans un contexte de pression constante? 
u Les bons coups : des activités gagnantes auprès des parents, des personnes et de la         
   fratrie, des partenaires de qualité, un financement adéquat. 

Les « appels à tous » ont été moins fréquents. C’est la deuxième année où l’on sent moins 
d’enthousiasme pour la formule. Les associations qui cherchent des réponses à leurs questions 
continuent quand même de nous demander de l’utiliser, notamment sur les poins suivants : 
  w Diversité sexuelle et autisme. 
 w Demande de contenu sur les meilleures façons d’intervenir pour aider à développer  
    le plein potentiel des élèves vivant avec un TSA. 
 w Politique de remboursement des frais des associations. 
 w Problème de digestion et autisme. 
 w Questions concernant le PSOC. 
 w Appartements supervisés pour couples de personnes autistes. 
 w Donnez-vous des services à une personne qui a reçu un diagnostic de trouble de la  
    communication sociale ?

Isabelle Hénault, 
psychologue,  

et Guylaine Guay, 
animatrice, conférencière  

et comédienne, ont animé 
des conférences dans  

le cadre du projet 
Chevaliers de Colomb/
Fédération québécoise  

de l’autisme.
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Comités de travail

À la Fédération, on nous demande régulièrement comment nous faisons pour abattre 
autant de travail avec une si petite équipe ! La réponse est assez simple, nous travaillons 
avec des comités composés essentiellement de membres de nos associations régionales. 
Nous proposons des contenus de projets et les participants sont appelés à les commenter 
et les bonifier.

Habitation
Mandat : réaliser un portrait de la situation des milieux de vie, autre que le milieu familial 
d’origine, des adultes autistes.

Electra Dalamagas, Autisme Montréal 
Caroline Gelly, Autisme Estrie 
Marie-Josée Lapointe, Autisme Québec 
Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme  
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

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

Caroline Gelly, Autisme Estrie 
Christian Gaulin, Autisme Montérégie 
Émilie Fortin, Société de l’autisme  de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
Freudlyne Amoussou, Trait d’union Outaouais 
Jocelyne Sylvestre, Trait d’union Outaouais 
Karine Fournier, Autisme Centre-du-Québec 
Marie-Eve Desmarais, Société de l’autisme région Lanaudière 
Martine Quessy, Autisme Mauricie 
Marie-Élaine Coulombe, Autisme Québec 
Firmina Firmin, Autisme Montréal 
Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme 
Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme

Révision des politiques de l’organisme
Mandat : terminer la révision des politiques de la Fédération. Une réunion. 

Christine Lavoie, administratrice 
Martine Martin, administratrice 
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

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

Ginette Côté, parent bénévole 
Lucille Bargiel, parent bénévole 
Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme 
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

Guide de la Fratrie
Mandat : créer un guide pratique qui puisse soutenir la fratrie à tout âge sur ses grandes 
préoccupations : gestion des émotions, acceptation de la différence, quotidien, avenir, etc. 
Le guide doit donner des outils et inclure des témoignages. Une réunion assortie de plu-
sieurs échanges par voie électronique pour commenter les textes. 

Karine Fournier, Autisme Centre-du-Québec 
Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
Quentin Court, Société de l’autisme, région Lanaudière 
Lucie Latour, parent membre d’Autisme Québec 
Sophie Plaisance, Autisme Montérégie 
Pascal Franco, Fédération québécoise de l’autisme 
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme  
Ont collaboré : Élise Boissonneault, fratrie, Annick Lavogiez, Fédération québécoise de 
l’autisme

Actions politiques
Mandat : s’assurer d’une concertation et d’une mobilisation dans les actions politiques en 
autisme menées au Québec.

Lili Plourde, Autisme Québec  
Jocelyne Sylvestre, Trait d’union Outaouais 
Denis Corriveau, Trait d’union Outaouais 
Julie Champagne, Autisme Montréal 
Nathalie Boulet, Autisme Montréal 
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

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 
Tommy Bédard, Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue 
Lili Plourde, Autisme Québec 
Line Brabant, parent bénévole 
Annick Lavogiez, Fédération québécoise de l’autisme 
Jo-Ann Lauzon, Fédération québécoise de l’autisme

Collaborateurs 
pour L’EXPRESS d’avril 2018 
Hélène Belleau, Audrey Bigras,  
Marie Brien-Bérard, Émilie Cappe, 
Kathleen Carvajal, Mélissa Coallier,  
Ginette Côté, Mélanie Couture,  
Catherine des Rivières-Pigeon,  
Christine Florigan Ménard, Joëlle 
Garneau, Roger Godbout, Caroline 
Hamel, Julien, Christine Lanctôt, 
Philippe Laprade, Jo-Ann Lauzon,  
Annick Lavogiez, Keven Lefebvre, 
Ariane Leroux-Boudreault, Nadia 
Lévesque, Evelyne Martello,  
Pierre Martin-Dumont, Gabriel 
Ouellette, Guillaume Ouellet, Camille 
Paquin, Geneviève Paré, Maïté Plouffe-
Melançon, Nathalie Poirier, Carolanne 
Ponton, Véronique Rochon, Erika-Lyne 
Smith, Valérie Straton.

Des extraits d’une 
campagne 
de sensibilisation  
réalisée pour le Mois  
de l’autisme 2018. 
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éducation populaire
Dans ce domaine, notre objectif reste le même, année après année : offrir des outils 
de communication, des publications et d’autres médias qui répondent aux besoins des 
familles, à ceux des personnes autistes, et à ceux de la population québécoise. Sans oublier 
nos associations régionales, l’ensemble de nos membres et nos partenaires professionnels. 

Contrairement à l’année précédente, nous n’avons pas publié de feuillets d’information. Nous 
y avons travaillé, mais le travail mené notamment sur l’Info-MEMBRES et l’Info-LITTÉRAIRE 
ne nous a pas laissé suffisamment de temps pour parfaire deux projets qui verront le jour sur 
la période 2019-2020 : les questions légales selon les âges et Quoi faire après 18 ans ?

En novembre 2018, c’est avec une grande fierté que la Fédération québécoise de l’autisme 
a reçu le prix Ensemble contre l’intimidation dans la catégorie Organisation, décernée par le 
Gouvernement du Québec. Le jury a particulièrement souligné la très grande qualité de nos 
outils pédagogiques qui peuvent être utilisés en contexte familial, scolaire et professionnel.

Souvenez-vous ! Grâce au soutien financier obtenu en fin d’année 2016, dans le cadre du pro-
gramme Ensemble contre l’intimidation, du ministère de la Famille, la Fédération avait lancé 
en avril 2017 des outils pour contrer l’intimidation dont sont victimes les personnes autistes. 
Notre projet comportait la création d’un guide sur l’intimidation destiné aux personnes autistes, 
aux familles et aux intervenants et trois capsules vidéo de sensibilisation à l’intimidation des 
personnes autistes enfants, adolescents et adultes, intitulées Autisme et intimidation, c’est non ! 
Nous avons profité de ce prix pour remettre de l’avant nos capsules et le guide au sein de nos 
différents outils de communication (Info-MEMBRES, page Facebook, site Internet, etc.).

En avril 2018, nous avons, en partenariat avec Catherine des Rivières-Pigeon, professeure titu-
laire au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal et directrice scienti-
fique du Centre de recherche et d’expertise en déficience intellectuelle et trouble du spectre 
de l’autisme du CIUSSS CSIM, lancé l’émission Le spectre sur les ondes. Il s’agit d’une émission de 
radio en baladodiffusion visant à partager les résultats de recherches scientifiques portant sur 
les familles d’enfants autistes au Québec. Des chercheurs passionnés y présentent leurs études 
et des parents et intervenants y réagissent. Au total, quatre épisodes ont été diffusés sur la 
thématique de l’argent et sont désormais consultables en permanence sur notre site Internet. 
L’accueil a été très positif et nous avons bénéficié de nombreux partages de nos annonces 
Facebook. Ainsi, 15 491 personnes ont été jointes par les quatre épisodes. 

La Fédération envisage de pérenniser cet outil audio en complément de ses médias écrits. 
Des contacts sont pris au sein de la communauté des chercheurs pour identifier des 
thèmes et des personnes susceptibles d’être interviewées.

Nous avons également été contactés par Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ) pour notre expertise dans le cadre de la réalisation de scénarios facilitant la prépa-
ration des visites de la part de personnes autistes. Autre sollicitation, celle de Kéroul dont 
l’objectif est de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité phy-
sique restreinte au Québec. Ici, il s’agissait d’assurer une relecture d’un nouveau manuel de 
formation pour s’assurer que l’information était adéquate. Leur commentaire à l’issue de 
notre réponse : « Merci énormément pour vos multiples commentaires. C’est exactement 
ce dont nous avions besoin ! Nous avons bien fait de vous consulter. »

L’EXPRESS

Nous sommes toujours très fiers de publier notre revue L’EXPRESS qui se spécialise dans 
la vulgarisation scientifique. Encore une fois cette année, nous y avons abordé des sujets à la 
fine pointe des connaissances en autisme. Sa notoriété et la qualité des articles diffusées font 
aujourd’hui de L’EXPRESS la référence québécoise en matière de revue spécialisée en autisme. 

Cette revue se réalise grâce à la collaboration de précieux partenaires. D’abord les per-
sonnes autistes qui acceptent de partager leur vécu, ensuite les parents qui nous offrent 
des témoignages sur différences facettes de leur rôle auprès de leur enfant et les cher-
cheurs et les professionnels qui partagent avec les lecteurs le résultat de leurs travaux. 

Comme à chaque numéro, celui-ci présentait de nombreux articles tous plus intéressants 
les uns que les autres, dont deux dossiers :

Sommeil 
u Le sommeil de l’enfant autiste : un guide pour les parents et intervenants. 
u Favoriser un bon sommeil chez l’enfant autiste. 
u Aménager une chambre d’enfant ayant un TSA : un défi sensoriel ! 
u Insomnie : comment ça se passe à la maison ? 
Impact d’un TSA sur les finances et la vie de couple 
u Difficultés financières et partage d’argent au sein des couples qui sont parents d’enfant   
   ayant un TSA. 
u Les parents d’enfants autistes ont-ils les outils nécessaires pour concilier travail/famille ? 

Nous y avons également présenté une entrevue particulièrement intéressante qui posait la ques-
tion suivante : La judiciarisation pénale des personnes autistes, un phénomène en émergence ?

La chronique recherche a témoigné du grand intérêt des chercheurs pour l’autisme au 
Québec puisque pas moins de six auteurs ont partagé le résultat de leurs travaux :

u Les défis liés à la communication entre les parents, les éducatrices à la petite enfance et  
 les intervenantes en contexte d’intervention comportementale intensive auprès d’en  
 fants présentant un trouble du spectre de l’autisme. 
u Le passage du primaire au secondaire chez les élèves présentant un TSA intégrés au         
 régulier. 
u Les particularités attentionnelles des adolescents ayant un trouble du spectre de 
l’autisme fréquentant l’école secondaire. 
u Stratégies de coping des parents d’enfants présentant un trouble du spectre de  
 l’autisme en classe spécialisée au primaire et au secondaire. 
u Stress parental dans les familles d’adolescent ayant un trouble du spectre de l’autisme. 
u Programme communautaire régional de dépistage précoce des troubles du spectre   
 autistique en Estrie.

Témoignages et actualités terminaient le numéro pour lequel nous avons reçu d’excellents 
commentaires!

« Félicitations à toi et toute l’équipe ! 
Nous utilisons ce guide lors de 

nos animations avec la Tournée 
éducative et il est très apprécié ! » 

Caroline

« Toutes nos félicitations pour le prix 
que la Fédération a reçu ! Un travail 

bien fait mérite d’être souligné. » 
Marie-Claude 

« Je l’écoute en faisant mon diner et 
c’est TELLEMENT intéressant ! Une 
formule extrêmement intéressante ! 

Super projet ! Bravo ! » Nadia

« J’ai pleuré en écoutant cette 
balado parce qu’effectivement  

à tout mener de front on devient 
vite épuisé. » Geneviève 

« Une entrevue très, très pertinente 
de Nadia Lévesque sur la réalité 
financière des parents d’enfants 

autistes... Si vous n’aviez QU’UNE 
seule écoute à faire pour 

comprendre notre réalité complexe, 
c’est celle-ci. » Sandra

DOSSIER
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Sommeil de l’enfant autiste 
Un guide  pour les parents  
et les intervenants

DOSSIER

Par Roger Godbout, Ph. D.

e sommeil est un état réversible caractérisé par 
un détachement perceptuel de l’environnement. Il 
joue un rôle fondamental dans la santé physique 

et mentale des enfants. Malheureusement, les difficultés de 
sommeil sont très fréquentes chez les enfants autistes et elles 
interfèrent de manière importante sur le fonctionnement 
cognitif, la capacité à réguler les émotions et aggravent de 
façon générale le portrait clinique. Il devient alors essentiel de 
documenter la présence de problèmes de sommeil. Le présent 
article propose une description du sommeil normal chez les 
enfants neurotypiques, des problèmes de sommeil fréquem-
ment associés à l’autisme et des éléments clés à considérer 
dans leur évaluation. L’objectif est d’outiller les parents et in-
tervenants pour qu’ils puissent contribuer à l’évaluation « sur 
24 heures » des enfants autistes.

Les mécanismes du sommeil
Il existe deux mécanismes principaux qui font en sorte que 
l’on s’endort et reste endormis : l’horloge biologique circa-
dienne (circa en latin veut dire « à peu près », et die signifie 
« journée ») et la dette de sommeil. L’horloge biologique cir-
cadienne est une structure du cerveau qui donne l’heure au 
corps afin de bien synchroniser diverses activités physiques et 
psychologiques au cours d’une journée, par exemple : agen-
cer l’endormissement au début de la nuit avec une baisse de 
la température corporelle, une baisse de l’hormone du stress 
(le cortisol), une baisse de la vigilance, un ralentissement du 
métabolisme. On pense que l’horloge biologique circadienne 
est défectueuse chez les enfants autistes et que son signal 
ne serait pas assez fort. Ce défaut de synchronisation des 
rythmes biologiques pourrait contribuer à générer des pro-
blèmes d’endormissement et de réveils nocturnes. 

La dette de sommeil est celle que l’on accumule depuis le 
réveil matinal. Si on a passé une bonne nuit, la dette est sup-
portable au tout début de la journée. À mesure que la journée 

avance, la dette de sommeil s’accumule, un peu comme une 
marge de crédit. Rendu à 12, 13 ou 14 heures d’éveil, l’en-
fant commence à mal supporter cette dette et le corps exige 
du sommeil… et le gérant de la banque de sommeil réclame 
son dû! Il n’y a pas d’évidence scientifique à l’heure actuelle 
qui indique que ce mécanisme ferait défaut chez les enfants 
autistes. Par contre, après l’âge scolaire, si l’enfant a comme 
habitude de faire de longues siestes (plus de 30 minutes) le 
jour, la dette de sommeil risque de ne pas être assez impor-
tante la nuit venue pour assurer un sommeil continu malgré 
les signaux de l’horloge circadienne.

Les phases du sommeil
Une fois le sommeil engagé, deux phases principales com-
poseront la nuit de sommeil : le sommeil lent et le sommeil 
paradoxal. Leur nom vient du fait que, pendant le premier, 
la respiration et le pouls sont réguliers mais plus lents qu’à 
l’éveil, la température corporelle a chuté et les ondes céré-
brales montrent un rythme ample et lent. Le sommeil para-
doxal quant à lui affiche le portrait inverse : la respiration et le 
pouls sont irréguliers et en moyenne plus rapides qu’en som-
meil lent, la température corporelle varie selon la température 
ambiante et les ondes cérébrales sont de fréquence rapide, 
presque autant qu’à l’éveil alors que l’enfant dort tout aussi 
profondément qu’en sommeil lent.

Le sommeil lent et le sommeil paradoxal sont responsables de 
fonctions distinctes. Le sommeil lent participe surtout à la san-
té physique en corrigeant les déficits encourus lors des heures 
d’éveil qui l’ont précédé : entre autres choses, il permet la 
sécrétion d’un pic de l’hormone de croissance, intervient dans 
la réparation des tissus lésés, contribue à la lutte immunitaire 
en cas d’infection bactérienne ou virale, rééquilibre les pertes 
d’énergie. Le sommeil paradoxal pour sa part joue un rôle 
déterminant sur le développement du système nerveux ainsi 
que sur le plan psychologique. 

SPÉCIAL SOMMEIL
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voir un enfant qui présente un trouble du spectre 
de l’autisme (TSA) est une réalité qui bouleverse 
la vie des familles d’une multitude de façons. Très 
souvent, les parents vont se mobiliser pour faire 

en sorte que leur enfant puisse bénéficier des services néces-
saires à leur développement, qu’il s’agisse d’une intervention 
comportementale intensive, d’une psychothérapie, de séances 
d’orthophonie, d’ergothérapie ou, dans le cas d’enfants d’âge 
scolaire, de services d’orthopédagogie. Les besoins sont sou-
vent immenses, et les ressources, surtout dans le réseau pu-
blic, difficiles d’accès, voire carrément inexistantes. Les parents 
se tournent donc fréquemment vers le réseau de services privé 
et déboursent d’importantes sommes d’argent pour que leur 
enfant puisse être soutenu adéquatement. D’autres vont choi-
sir d’effectuer eux-mêmes le travail d’intervention requis, ce 
qui nécessite souvent de payer pour de coûteuses formations 
et de réduire leurs heures de travail rémunéré. Au Québec, 
près de la moitié des mères quittent leur emploi ou diminuent 
leur temps de travail dans les deux ans suivant le diagnostic 
de TSA de leur enfant1. 

Il n’est donc pas étonnant de constater que les problèmes 
financiers sont courants au sein des familles d’enfants ayant 
un TSA. Le stress lié à ces problèmes d’argent constitue d’ail-
leurs l’une des causes les plus fréquentes de la détresse res-
sentie par les parents2. Pourtant, peu d’études, jusqu’à pré-
sent, s’étaient penchées sur cette question. Notre équipe 

de recherche a donc élaboré un projet visant à mieux com-
prendre la réalité financière des familles d’enfants présentant 
un TSA et les dynamiques de partage de l’argent au sein de 
celles-ci. Dans le contexte où les parents d’enfants ayant un 
TSA manquent à la fois de temps et d’argent, ces enjeux font-
ils l’objet de discussion au sein des couples? Les conjoints 
tentent-ils d’équilibrer les pertes de revenu subies par les 
mères lorsque celles-ci quittent leur emploi? 

Afin de répondre à ces questions, nous avons effectué une 
recherche de type qualitatif, dont les données ont été recueil-
lies par entretiens auprès de 13 familles d’enfants ayant un 
TSA âgés de 4 à 10 ans. Nos recherches précédentes, de type 
quantitatif, avaient été menées auprès d’un échantillon beau-
coup plus large, soit 180 familles3. Elles avaient démontré le 
rôle majeur joué par les problèmes financiers comme cause 
de stress et de problèmes de santé. Grâce à une méthodologie 
qualitative, cette nouvelle recherche visait à mieux comprendre 
de quelles façons les difficultés financières sont vécues et discu-
tées au sein des familles, et comment les conjoints gèrent leurs 
finances et prennent des décisions au sujet de l’argent. 

Une réalité familiale  
qui crée un stress financier
Sans surprise, nous avons constaté que la moitié des mères que 

1- Courcy, I, des Rivières-Pigeon, C. (2014). L’emploi, le travail et l’« ouvrage ». Dans C. Des Rivières-Pigeon, I. Courcy (dir). Autisme et TSA : quelles 
réalités pour les parents au Québec? Québec : PUQ.
2- Courcy, I., et des Rivières-Pigeon, C. (2013). Déterminants sociaux des symptômes dépressifs chez les mères de jeunes enfants ayant un trouble dans 
le spectre de l’autisme (TSA). Revue canadienne de santé communautaire, 32, 3.
3- Des Rivières-Pigeon, C., Courcy, I. (dir) (2014). Autisme et TSA : quelles réalités pour les parents au Québec? Québec : PUQ.

Difficultés financières  
et partage de l’argent  
au sein des couples  
qui sont parents  
d’enfants ayant un TSA
A

VIE QUOTIDIENNE

Par Catherine des Rivières-Pigeon, 
Marie Brien-Bérard et Hélène Belleau To
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L’EXPRESS 11 comporte deux 
dossiers, une première éditoriale 

pour notre magazine !
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 Un nouveau guide

Devant le succès de nos guides destinés aux adolescents et aux adultes autistes, nous 
avons continué la tradition cette fois avec un guide sur la judiciarisation. Pourquoi un 
thème aussi complexe ? Tout simplement parce que des familles nous ont fait part de leurs 
difficultés à faire comprendre certains concepts touchant la question judiciaire à leur fils 
ou leur fille autiste. 

Nous n’avons pas la prétention de présenter un guide qui répond à toutes les questions. 
Cependant, nous croyons que ce document constitue une bonne entrée en matière pour 
quelques concepts clés sur la judiciarisation.

On y trouve de l’information sur la loi et les droits, on y explique ce que sont le Code civil, 
le Code criminel, la Charte des droits et libertés, etc. On y présente des notions telles 
que la responsabilité civile, la responsabilité criminelle, les crimes contre la personne, la 
cybercriminalité, etc. On y aborde aussi des questions cruciales, à savoir : quelles sont les 
conséquences si je ne respecte pas les lois? Je suis témoin d’un crime, dois-je intervenir ou 
non ? Je suis victime d’un crime : pourquoi et comment dénoncer? Je suis soupçonné d’un 
crime : quels sont mes droits, en cas d’arrestation, qui peut m’aider? Qu’est-ce que la vie 
en prison ?

Notre vœu le plus cher est que ce guide soit une référence pour les personnes autistes, 
qu’il les aide à comprendre certains concepts judiciaires pas toujours faciles à saisir. Merci 
à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce guide.

Site Internet

Vaisseau amiral de notre communication tout au long de l’année, le site Internet de la 
Fédération a été régulièrement mis à jour. Ayant fait l’objet d’un important travail de 
réorganisation en 2017-2018 (création de nouvelles pages, nouvelles sections, etc.), le site 
Internet n’a pas connu de changements majeurs cette année.

Toutefois, des améliorations « cosmétiques » ont été apportées, notamment sur la page 
d’accueil qui est davantage illustrée et propose une hiérarchisation plus marquée de l’in-
formation et, nous l’espérons, plus efficace en lecture rapide. Toutes nos nouvelles publi-
cations (Info-MEMBRES, Info-LITTÉRAIRE, etc.) y sont systématiquement inventoriées 
complétant ainsi nos annonces sur Facebook pour promouvoir nos produits.

Avec l’instauration, en décembre 2018, du mode de paiement PayPal pour nos produits, 
la page Nos Produits a été entièrement refaite. Quant à la page qui recense l’ensemble 
des communiqués de presse de la Fédération, elle a aussi été optimisée pour en rendre 
sa lecture plus facile (mise en place d’onglet « accordéon » pour les années avant 2015).

D’un point de vue technique, signalons qu’une importante mise à jour de notre système de 
publication (Modx) s’est déroulée en automne sans rupture de service pour nos lecteurs.

En matière d’actualisation, comme l’année dernière, c’est la rubrique Boite à outils pour qui 
a affiché le plus de nouvelles références avec pour l’essentiel des ressources pratico-pra-
tiques qui sont, en général, très consultées.

Quelques exemples :  
u Bouger en classe : on y trouve des idées de pauses actives en classe, dans le corridor,   
 des explications, des capsules d’aménagement flexible et plein d’autres belles   
 ressources !  
u Élever un enfant différent : tous pères d’enfants différents, Mathieu Gratton, Jean-  
 Nicolas Verreault et Emmanuel Auger ont accepté, le temps d’un souper, de nous   
 raconter les défis qu’ils doivent affronter au quotidien.  
u On parle de sexe : destinée aux jeunes de 13 à 15 ans, cette série de capsules    
 éducatives aborde sans détour l’identité de genre, la première fois, les préliminaires,   
 l’orgasme féminin…

D’autres ressources ont également été intégrées selon leur pertinence dans les rubriques 
comme L’AUTISME ou DOCUMENTATION et certains liens hypertextes obsolètes ou 
brisés ont été soit supprimés soit réparés.

Le Babillard a maintenu sa popularité avec 135 annonces publiées. Tout comme les années 
précédentes, les organismes communautaires sont ceux qui l’utilisent le plus pour afficher 
des sondages, annonces d’emploi et activités à venir. Les étudiants et les chercheurs y ont 
recours également pour recruter des participants à leurs projets. 

Pour aider les associations à recruter des moniteurs pour leurs camps d’été, nous avons 
mis en place une page de Babillard, spécial emploi, en mars 2019. Elle s’accompagne d’un 
dispositif incitatif de trois bourses de 1 000 $. Cette page de Babillard sera ouverte dans le 
courant de l’année 2019 à nos partenaires afin de relayer leurs offres d’emploi.

Pour l’année 2018-2019, le nombre de visiteurs uniques pour le site a été de 350 525 
internautes pour un total de 712 432 pages vues, soit une moyenne mensuelle de 29 210 
visiteurs différents.  Cela représente une augmentation d’un peu plus de 14 % par rapport 
à l’année précédente.

Revue de presse

Notre revue de presse démontre que l’autisme est un sujet très souvent abordé dans les 
médias québécois et internationaux. Nous avons envoyé 87 revues de presse en 2018-2019 
sur la base de 2 revues de presse par semaine, à quelques exceptions près. Après avoir 
été stable pendant plusieurs années, le nombre d’inscrits à la revue de presse a augmenté : 
au 31 mars 2019, nous en comptions 1 116, une hausse d’un peu plus de 13 % par rapport 
à l’année précédente. La répartition de nos lecteurs évolue aussi légèrement : Canada 
(environ 50 %), États-Unis (environ 13 %) et France (5 %). 

Depuis le 20 septembre 2018, la rubrique Actualités au Québec est devenue Actualités au 
Québec et au Canada.

« Salut à toute l’équipe! Chapeau 
bas à l’énergie et aux compétences 
des employés de votre 
Fédération ! » Chaymax 

La 
judiciarisation

Guide pour les autistes au pays des neurotypiques

La couverture du guide 
Judiciarisation inaugure une 
nouvelle identité graphique 
qui sera déclinée pour les 
prochains publications, y 
compris les réimpressions des 
anciens guides.

La page d’accueil  
de notre site Internet  

aux couleurs de Noël !
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Le taux d’ouverture moyen de nos revues de presse est selon MailChimp, de 26,4 % contre 
17,9 % constaté pour des profils d’envoi similaire, soit près de 10 points de mieux !

Les articles les plus populaires cette année ont été :  
u Être diagnostiqué avec un trouble du spectre de l’autisme après 18 ans, 3 avril 2018 
u Quand une rencontre fait basculer une vie…, 3 mai 2018 
u Le discours poignant d’un adolescent autiste à sa remise de diplôme, 18 juin 2018 
u Les curieuses cibles de l’aide sociale, 30 août 2018 
u Les mutations liées à l’autisme modifient l’équilibre des bactéries intestinales, 17 sept. 2018 
u La musique améliore la communication sociale chez les enfants autistes, 6 novembre 2018 
u TSA : une mère cible plusieurs lacunes dans l’intégration scolaire de son fils, 4 déc. 2018 
u Les « Aspergirls » du web, 27 janvier 2019

Facebook

La popularité de notre page Facebook continue son ascension. Le nombre d’adhérents 
est passé de 15 877 en 2018 à 19 247 au 31 mars 2019, une augmentation de plus de 21 %. 
Et l’appréciation portée par nos abonnés sur notre page ne se dément pas : la Fédération 
maintient sa note moyenne de 4,5 étoiles sur 5. Le profil des adhérents est presque le 
même que l’an dernier. 

Cette année, de nombreuses publications ont mis de l’avant les produits de la Fédération, 
des appels à témoignages (guide fratrie, photos pour L’EXPRESS, etc.), les services comme 
le centre de documentation, etc. D’ailleurs, toutes les chroniques de l’Info-LITTÉRAIRE 
font l’objet d’une publication Facebook : une bonne occasion pour rappeler l’existence de 
notre centre de documentation. Autre mise de l’avant systématique : celle du dossier et 
des articles principaux de l’Info-MEMBRES.

Le TOP 5 des publications

7 février– portée de 124,2 K, clic/action : 9,5K  
Autisme Canada présente l’édition canadienne du Guide du médecin sur l’autisme. Ce guide 
comprend plus de 100 illustrations des caractéristiques communes de l’autisme chez les 
enfants, en plus de l’outil de dépistage M-CHAT-R, d’un guide visuel des symptômes com-
portementaux, d’un résumé des spécialistes à visiter et des trucs pour améliorer les visites 
chez le médecin.

9 décembre- portée de 74,2K, clic/action : 929  
Pensées et conçues en 2017 par Rose-Marie Dion, de Studio jeune coop (Cégep de 
Sainte-Foy), nos affiches de sensibilisation à l’autisme sont toujours d’actualité ! Vous 
pouvez les télécharger sur notre site.

26 octobre– portée de 40,4 K, clic/action : 2,5K  
Une immersion sonore pour bien comprendre l’hypersensibilité au bruit des personnes 
autistes. Éprouvant... 

6 mars – portée de 25K, clic/action : 1,8K  
« Comme les autistes perçoivent beaucoup plus de détails, ils n’ont aucunement besoin que 
l’on stimule et éveille leurs sens ; ils sont bien suffisamment stimulés comme ça ! En réalité, 
leurs expériences sensorielles sont bien plus grandes que les nôtres. »

27 mars– portée de 23K, clic/action : 1,2K  
SPÉCIAL MOIS DE L’AUTISME Il est temps d’annoncer la couleur : le 2 avril sera BLEU!

Comme les années précédentes, la Fédération a affiché sur sa page Facebook les journées 
et semaines significatives. C’est toujours l’occasion de faire un lien vers des ressources 
pertinentes de notre site et de ceux de nos partenaires. C’est aussi un bon moment pour 
cibler des groupes et leur faire parvenir de l’information sur nos produits en lien avec le 
thème mis de l’avant. Quelques exemples :

u Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 
u Mois de l’autisme 
u Semaine nationale de la santé mentale 
u Semaine de la Famille 
u Journée internationale des personnes handicapées 
u Journée mondiale de l’enfance 
u Journée mondiale des enseignants 
u Semaine des bibliothèques publiques 
u Semaine nationale de l’accessibilité 2018

Le centre de documentation

Le centre de documentation s’est enrichi de 20 nouveaux titres (biographies/essai 35 %, 
jeunesse 35 % et roman 10 %) dont la très grande majorité nous a été offerte en service de 
presse par 17 maisons d’édition. Le nombre d’usagers est resté sensiblement le même que 
l’an dernier et la majorité des emprunts ont été faits par la poste. 

Les titres demandés provenaient des sections sexualité (29 %), éducation (22 %) et jeunesse 
(13 %).

La vente de produits a été assez stable jusqu’en décembre, moment où nous avons mis en 
place un système de commande par PayPal. Nous avons constaté une nette augmentation 
des ventes le trimestre suivant. Il semble que cette formule plaît aux acheteurs. Notre 
nouveau guide sur la judiciarisation a été le meilleur vendeur.

Facebook,  
en chiffres
u 533 publications en 365 jours

u 1 841 900 utilisateurs ont 
interagi en 365 jours, soit 
en moyenne plus de 5 000 
personnes par jour.

u Un record historique :  
une publication qui dépasse les 
124 000 vues

La publication Facebook 
de l’annonce de la journée 
mondiale de sensibilisation  

à l’autisme met en scène 
l’affiche conçue  

à cette occasion.
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La Journée annuelle

C’est à la Maisonnette des parents à Montréal que se tenait, le 26 mai dernier, la journée 
annuelle de la Fédération. Nous avions 22 participants, venant de 10 régions. Depuis 
quelques années, outre les associations régionales, nous avons le plaisir d’accueillir des 
membres associés. C’est toujours un grand plaisir de les rencontrer et cela enrichit gran-
dement nos échanges!

La journée a commencé par la tenue de la 43e assemblée générale annuelle. Nous y avons 
présenté le bilan de notre année 2017-2018 ainsi que les perspectives pour 2018-2019. 
Parmi les projets envisagés pour la nouvelle année, la directrice générale avait le plaisir 
d’annoncer que les programmes de soutien avec nos précieux partenaires, CENTURA 
et les Chevaliers de Colomb, se poursuivraient, qu’un projet de guide pour les frères et 
sœurs d’une personne autiste se réaliserait et qu’un comité serait constitué pour rédiger 
un mémoire sur les modèles d’hébergement convenant aux adultes autistes.

À 11 h 30, nous avions le plaisir d’accueillir M. Marc-Olivier Schüle de Myelin qui venait  
nous présenter l’intelligence artificielle en autisme. M. Schüle est resté pour le lunch afin 
de poursuivre les échanges de façon informelle.

En après-midi, Mme Catherine des Rivières-Pigeon, professeure titulaire au Départe-
ment de sociologie de l’Université du Québec à Montréal et chercheuse, nous a présenté 
les résultats de deux recherches. L’une touchait le travail effectué par les parents pour 
prendre soin de leur enfant, et l’autre les enjeux financiers auxquels sont confrontées les 
familles ainsi que les dynamiques de partage de l’argent au sein des couples. Ces thèmes 
ont eu beaucoup de succès auprès des participants.

La journée s’est terminée par notre traditionnelle remise de Prix de la Fédération, prix qui 
reconnaissent des personnes et projets qui favorisent l’intégration des personnes autistes 
dans des contextes scolaires, professionnels et sociaux. Une trentaine de personnes s’est 
ajoutée au groupe du matin.

Le PRIX GILBERT-LEROUX (u), qui récompense un projet favorisant l’épanouissement 
de jeunes autistes dans le milieu scolaire, a été décerné à l’école La Martinière pour le 
développement du projet d’intégration d’un chien de réadaptation MIRA, ainsi qu’à Nicolas 
Cloutier et Logan Lessard, deux participants du projet. 

Le PRIX PETER-ZWACK (v), qui rend hommage à un homme de conviction qui croyait 
fermement à l’intégration des personnes autistes au travail, a été décerné à Productions 
Spectrum pour leur volonté d’intégrer des personnes autistes au sein de leur organisme, 
ainsi qu’à Hunter McLean pour son intégration exemplaire.

Le PRIX COUP-DE-CHAPEAU (w), qui souligne des projets favorisant la participation 
sociale des personnes autistes, a été remis à la Fondation Le Parrainage pour le projet 
« Tous au sommet », ainsi qu’à Maxime Massicotte-Aubichon, fidèle participant. 

L’HOMMAGE MICHEL-FRANCOEUR (x) a été décerné à Valérie-Jessica Laporte, gra-
phiste, photographe et mère de famille autiste. Auteure du blogue Au royaume d’une 
Asperger, Mme Laporte œuvre avec franchise, sensibilité et talent pour la reconnaissance 
positive de l’autisme. 

L’HOMMAGE À L’INNOVATION (y) a été remis à Lise-Marie Gravel, mère de Kevin, un 
jeune autiste de 25 ans et femme engagée auprès des personnes autistes depuis des années. 

Enfin, c’est autour d’un verre de vin que s’est terminé cette journée qui, aux dires des 
participants, s’est avérée très enrichissante !

La formation

Dix sessions de la formation sur l’intervention structurée et individualisée en milieu sco-
laire ont été offertes pendant l’année : 224 personnes y ont participé, dont 6 étudiants. 
Trois formations publiques ont eu lieu à l’été : à Saint-Jérôme et à Montréal du 25 au 29 
juin et à Montréal du 2 au 6 juillet. Plusieurs formations privées ont été organisées pour 
différentes commissions scolaires :

u Commission scolaire des Découvreurs les 23-24 août (47 personnes) 
u Commission scolaire de Montréal les 20-21 octobre, 10-11-24 et 25 novembre  
(23 personnes)  
u Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île le 18 avril (19 personnes), 3 décembre  
(6 personnes) et 21 février (10 personnes)  
u Commission scolaire Sorel-Tracy le 26 janvier (6 heures – 19 personnes) 
u Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys les 23-24 janvier, 16-17-30-31 mars 2019 
(42 heures – 24 personnes)

Une nouvelle fois, nous tenons à remercier nos précieux partenaires du Groupe d’intérêt 
et de formation en milieu scolaire inspiré de l’approche TEACCH, sans oublier tous les 
bénévoles et les responsables de site, grâce à qui toutes ces formations ont été possibles. 

On peut noter une popularité toujours aussi importante de ces sessions de formation : les 
places se remplissent très vite (pour les sessions d’été, nous constituons par exemple une 
liste de diffusion de personnes intéressées dès le mois de septembre) et les participants 
sont généralement très satisfaits.

u

v

w

x

y
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Comme le démontrent leurs commentaires, dont certains sont repris ci-dessous, 
les participants ont beaucoup apprécié les formations :

« Très satisfaite de l’organisation. »

« Méga bravo pour tout ! Quelle semaine incroyable. Très formateur. »

« Merci, très bon travail à tous les formateurs ! »

« Formation très enrichissante. Je suis persuadée que la relecture du document nous permettra de nous 
approprier du contenu du document. »

« Très belle formation. Beaucoup d’infos pertinentes pour tous les types d’élèves, les moments de 
pratiques sont très formateurs. Les Power Points sont très aidant et je suis très contente de pouvoir 
rapporter des notes. Très formateur. »

« Je tiens sincèrement à vous remercier de nous permettre d’avoir accès de manière structurée, 
professionnelle et amicale à cette approche. Cette proposition m’est très parlante et j’ai très hâte de 
faire vivre cette approche à mes élèves. Merci à toute l’équipe pour cette belle semaine ! »

Nous avons poursuivi nos échanges avec 220 partenaires qui nous ont aidés à alimenter 
notre répertoire québécois des activités de formation. Pendant l’année, nous y avons 
annoncé plus de 250 formations. Nous avons compté une moyenne de 2 500 visites par 
mois.

Le personnel de la Fédération a participé aux formations et conférences suivantes :

u Mieux comprendre la diversité (Laval) 
u Journée annuelle RNETSA 
u Journée Technoclinique 
u Atelier Agora des savoirs (INRS) 
u 10e rendez-vous TSA sans frontières (Laval) 
u Journées annuelles de la santé publique 
u Journée proches aidants 
u Colloque autisme : perspectives 2019 

L’année 2018-2019 a été marquée par le déclenchement des élections provinciales. Nous 
avons profité de la campagne électorale pour interroger les chefs de parti sur leur position 
concernant l’avenir des services aux personnes autistes et aux familles. 

Nous leur avons présenté les faits saillants de l’Institut national de la santé publique du 
Québec (INSPQ) tirés de son premier rapport sur la Surveillance du trouble du spectre 
de l’autisme portant sur les enfants et jeunes adultes de 1 à 24 ans (taux de mortalité 5 fois 
supérieur chez les autistes de 1 à 24 ans que chez les non-autistes, mortalité par suicide 2 
fois plus élevé, croissance continue du taux de prévalence annuel) afin de connaître leurs 
intentions quant aux actions à mettre en place pour comprendre et corriger la situation. 

Les réponses que nous avons reçues n’étaient pas très convaincantes. Les chefs de parti s’en 
sont tenus aux actions déjà posées sans tenir compte des enjeux soulevés par les constats 
du rapport de l’INSPQ et de l’augmentation continue du taux de prévalence de l’autisme.

Nous avons rédigé un communiqué de presse dans lequel nous posions les mêmes ques-
tions aux chefs de parti ce qui nous a valu une entrevue radiophonique à Canal M pour 
faire connaître nos attentes en matière de services pour les personnes autistes et leur 
famille. 

À la suite de l’élection du nouveau gouvernement, nous avons organisé une réunion du 
comité provincial d’actions politiques au cours de laquelle il a été décidé d’envoyer une 
lettre à tous les ministres élus pour leur présenter les différents enjeux, accompagnée de 
notre cadre de référence québécois en matière de services pour les personnes autistes, 
leur famille et leurs proches. La lettre a été personnalisée pour les ministres suivants : 
Éducation, Famille, Santé et Services sociaux et Travail et nous leur demandions une ren-
contre. Sauf pour un ministère, nous attendons encore les réponses. Une lettre type a été 
envoyée à nos associations régionales et certaines ont fait la même démarche auprès des 
élus de leur région.  

Représentation

Plusieurs collaborations ont été engagées avec l’Office des personnes handicapées du 
Québec (OPHQ). La plupart se faisaient en groupe avec d’autres représentants d’orga-
nismes de personnes handicapées. 

Avec comme objectif de faire connaître les besoins des adultes autistes en matière d’em-
ploi, nous avons participé à une réunion de concertation sur la stratégie nationale pour 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. 

Avec nos associations régionales, nous avons répondu au questionnaire d’évaluation de 
l’efficacité de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Nous 
y avons fait part des différents enjeux auxquels sont confrontées les familles malgré la 
présence de ladite politique.

actionS politiqueS et repréSentation
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Toujours avec l’OPHQ, nous avons participé à une rencontre multilatérale en vue de pré-
parer son prochain plan stratégique 2020 2025. Enfin, nous avons pris part à une rencontre 
en présence uniquement de nos organismes pendant laquelle nous avons échangé sur dif-
férents enjeux tels que les résultats du plan d’action en autisme depuis son implantation, la 
situation des élèves autistes, l’emploi des personnes autistes et l’hébergement.

En mai 2018, nous avons participé à une rencontre organisée par des représentants du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui nous présentait les change-
ments dans les programmes d’études sur la participation sociale. 

Nous avons rencontré l’équipe de soutien aux enfants de Retraite Québec afin de parti-
ciper à leur consultation sur le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins 
exceptionnels. Notre rôle était de faire en sorte que l’information sur le sondage se rende 
auprès des familles concernées par l’intermédiaire de l’ensemble de notre réseau.

Afin de faire connaître les besoins de notre organisme, nous avons participé au sondage du Sénat 
du Canada sur les défis que doivent relever les organismes de bienfaisance ou à but non lucratif.

Dans le cadre de la Stratégie d’optimisation des communications numériques et des pré-
sences Web gouvernementales, le Secrétariat à la communication gouvernementale nous 
a demandé notre appréciation de la nouvelle plateforme gouvernementale unifiée. Nos  
commentaires ont été faits en fonction de faire connaître les besoins des familles et des 
personnes autistes, en matière de recherche d’informations. 

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous avons collaboré avec 
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux et l’Institut universitaire en 
déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme pour l’amorce des travaux qui 
vont mener à la réalisation des mesures 5, 9 et 12 du plan d’action en autisme, mesures qui 
touchent les approches d’intervention pour les 0-12 ans, la gamme de services spécialisés 
pour les enfants et les adolescents et l’offre de services aux adultes.

Encore cette année, l’autisme a fait l’actualité assez régulièrement. Nous avons participé à 
plusieurs entrevues dont :  
u Radio-Canada Midi-info – Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme et avancées du  
   plan d’action en autisme. 
u Journal de Québec – Obligés de quêter pour des services pour leur fils autiste 
u Journal Métro – La Fédération québécoise de l’autisme demande davantage de fonds 
u Canal M, entrevue radio – La place de l’autisme dans les élections provinciales 
u Radio Canada – Reportage sur les résidences à assistance continu 
u Ici Premières, C’est encore mieux l’après-midi – entrevue sur le procès qui oppose les      
   parents d’un enfant autiste et la Commission scolaire de la Capitale 
u FM 93 Québec – Entrevue sur l’utilisation du terme autiste par le maire Labeaume 
u TVA Québec - Entrevue sur l’utilisation du terme autiste par le maire Labeaume 
u Journal de Montréal – Entrevue sur la pertinence de la maternelle 4 ans pour les     
   enfants autistes 
u Le retour de Mario Dumont – entrevue sur le cas d’un enfant autiste expulsé de son   
   CPE dans la région de Sherbrooke

Nos appuis

Afin de soutenir une famille dans une démarche difficile, nous lui avons fait parvenir une 
lettre d’appui pour faire valoir ses droits et ceux de son enfant dans un affrontement avec 
la commission scolaire de son secteur.

Dans une démarche pour faire reconnaître ses programmes, nous avons donné notre 
appui au projet novateur d’Autisme sans limites. Cet organisme travaille au développe-
ment de l’autonomie, à l’épanouissement et à l’inclusion sociale des jeunes adultes autistes 
de haut niveau de fonctionnement.

Avec le souci constant de soutenir toutes recherches qui améliorent la qualité de vie des 
personnes autistes ou celle de leur famille, nous avons fait parvenir une lettre d’appui à 
l’équipe UQAM (Université du Québec à Montréal), UdeM (Université de Montréal) et 
UQAR (Université du Québec à Rimouski) pour leur projet de recherche La sexualité 
chez les adolescents et les jeunes adultes ayant un trouble su spectre de l’autisme : étude des 
pratiques, facilitateurs, obstacles et besoins. Nous nous sommes engagés à donner accès à 
nos membres et à participer au transfert des connaissances.

Enfin, nous avons appuyé la démarche d’un adulte autiste à qui l’on refusait l’accès au pro-
gramme Réussir parce que le réseau de l’éducation ne veut pas reconnaître sa déficience. 

Nos participations

Nous étions membres du Comité scientifique des Journées annuelles de santé publique. 
Pour une première fois, lors de cet événement annuel de transfert de connaissances à grand 
déploiement, une journée thématique entièrement consacrée à l’autisme était offerte. 

Nous avons pris part aux rencontres du Comité consultatif des services aux personnes 
ayant une déficience du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Nous avons également participé aux rencontres de l’équipe de recherche sociale en 
déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l’Île de Montréal. Pendant l’année, 
cette même équipe s’est transformée pour devenir l’équipe de recherche pour l’inclusion 
sociale en autisme. Les travaux ne se font maintenant qu’en autisme. Nous sommes 
restés membres de ce comité et nous avons participé à deux sous-comités : le comité de 
diffusion et le comité lien avec la communauté.

Nous avons siégé au conseil d’administration de TSA sans frontières et participé à l’orga-
nisation de la journée « Rendez-vous ».

Nous avons participé aux réunions du comité parternship for employment gains.

Enfin, nous avons participé au comité pour l’action concertée : La sexualité chez les ado-
lescentes et adolescents et les jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Nos communiqués  
de presse

11 avril - La recherche :  
accessible pour tous 

3 mai - Merci ! 

28 mai - Du Saguenay  
à la Montérégie :  

les projets rayonnent ! 

9 août - Un toit pour les 
adultes autistes 

15 août - Une pluie de bonnes 
nouvelles pour les personnes 
handicapées en août 2018 

27 août - La place de l’autisme 
dans les élections provinciales 

21 septembre - Qui aimerait 
habiter la résidence Jauniaux ? 

24 septembre -  
Donner au suivant… 

6 novembre - Prix Ensemble 
contre l’intimidation 2018 

3 décembre - Journée  
internationale des personnes 

handicapées 

29 mars - Mois de l’autisme : 
une belle occasion pour  

sensibiliser, informer et inclure !

Nous avons poursuivi notre 
collaboration avec le groupe 
de consultation de Myelin, 
l’intelligence artificielle en 
autisme. 

Nous  avons  rédigé  une  lettre 
d’appui  au  projet  de  film 
Ensemble, c’est tout  ! qui pro-
pose  de  suivre  la  démarche 
de  préparation  aux  relations 
amoureuses  de  six  adultes 
Asperger. Ce film traite d’une 
thématique  que  nous  jugeons 
importante  :  les  relations 
amoureuses  et  intimes.  Nous 
nous  sommes  engagés  à  sou-
tenir la diffusion.

https://www.myelin.ca/
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Notre comité provincial d’actions politiques a repris ses activités cette année. Après 
plus d’une année à attendre des résultats concrets pour les personnes autistes et leur 
famille à la suite d’un investissement de 29 M$ pour le plan d’action en autisme de 2017 
et en période préélectorale, nous avons jugé que le moment était bien choisi pour nous 
remettre en marche. Nous avons mobilisé notre réseau afin que chaque région fasse des 
représentations sur les enjeux auxquels sont confrontées les familles. 

En matière de mobilisation, le Mois de l’autisme est un événement majeur tant pour la 
Fédération que pour les associations régionales qui se s’activent sur le terrain. L’année 
2018 n’a pas fait exception et le calendrier des activités diffusé par la Fédération pendant 
tout le Mois de l’autisme en est une belle preuve. Au programme : conférences, projec-
tions, ateliers, diner-spectacle ou souper gastronomique marches…

Le Mois de l’autisme s’est ouvert le 2 avril avec la Journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme, qui se souligne grâce à Faites briller en bleu, une initiative internationale visant à 
illuminer en bleu pour engendrer le dialogue sur l’autisme. La Fédération a pu compter sur 
le soutien de plus d’une quarantaine de personnalités publiques, organismes et entreprises 
qui ont marqué ce jour-là leur attachement de différentes façons : message sur les réseaux 
sociaux, illumination en bleu de façades, fontaines, parcs, etc. Parmi les élus mobilisés, on 
peut citer Marc Demers, maire de Laval, Marc Parent, maire de Rimouski, Marie-Claude 
Bibeau, députée de Compton-Stanstead, ministre du Développement international et de la 
Francophonie, Mike Lake, député conservateur d’Edmonton-Wetaskiwin et porte-parole 
en matière de développement international ou encore Pierre-Luc Dusseault, député de 
Sherbrooke.

Aidée par le comité du Mois de l’autisme constitué pour l’occasion, la Fédération a décidé 
de consacrer les campagnes de sensibilisation à une meilleure compréhension de l’autisme 
et à une promotion de ses acteurs.

La première campagne (u) était destinée aux journalistes qui souhaitaient comprendre 
l’autisme, et en parler en termes adéquats. Ils ont ainsi reçu un feuillet Parlons d’autisme, et 
parlons-en bien !

La deuxième campagne (v), intitulée Mieux se comprendre, mieux s’entendre, était une dif-
fusion de dessins réalisés par des personnes autistes qui présentaient les différences et 
ressemblances entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques. 

Pour finir, la Fédération avait décidé de remercier publiquement des gens qui s’impliquent 
pour le bien-être des personnes autistes et de leur famille, partout au Québec : ce fut la 
campagne des Mercis (w) !

Pour la 11e année consécutive, Nicola Ciccone a été le porte-parole du Mois de l’autisme 
pour la Fédération.

Autre partenaire fidèle de ce Mois de l’autisme : Créations Boho, une petite entreprise de 
créateurs québécois, qui a vendu des bracelets aux couleurs de l’autisme, pour homme et 
pour femme, au profit de la Fédération (30 % du prix de ventre reversé). 

Nous avons également renouvelé un partenariat avec Natacha, mère de deux enfants, 
enseignante au primaire et pâtissière de formation, fondatrice de l’entreprise J’apporte le 
dessert et blogueuse pour La Parfaite maman cinglante et Alloprof Parents. Pour célébrer 
le Mois de l’autisme et afin de soutenir et de faire connaître la cause au Québec, elle a créé 
un chandail Les dessins de Léo et un sac aux couleurs de l’autisme, 5 $ par objet étaient 
remis à la Fédération.

Une fois le Mois de l’autisme terminé, pas le temps de souffler ou presque… puisque la 
Fédération a préparé la troisième édition de la Journée de sensibilisation à l’autisme à la 
Ronde. Le principe ? Pendant un dimanche du mois d’août, les familles ont accès au parc 
avec un tarif réduit; une entrée rapide a été aménagée pour les personnes autistes et l’accès 
aux manèges a été simplifié. Présente ce jour-là dans l’enceinte du parc pour accueillir les 
parents, l’équipe de la Fédération avait aussi conçu des feuillets explicatifs pour sensibiliser 
les employés en amont. Journée mémorable garantie !

mobiliSation et partenariatS mobiliSateurS

« Je voulais tout simplement vous 
remercier pour hier, mon petit 
Amaury a passé une superbe 
journée à La Ronde. » Sandrine 

Quelques chiffres    
u 35 articles dans la presse québécoise sur le Mois de l’autisme  
u 2 841 visiteurs et 2 357 visiteurs uniques en avril  
   (comparaison : mars : 2 651 visiteurs  / 1 698 visites uniques  
   et mai : 374 visiteurs / 290 visites uniques) 
u les affiches du Mois de l’autisme ont été téléchargées 1 751 fois en avril 
u 459 personnes ont téléchargé le calendrier du Mois de l’autisme en avril 
u 279 personnes ont téléchargé le document pour les médias en avril 
u le bandeau FB créé pour le Mois de l’autisme a été téléchargé 162 fois en avril 
u le dossier de presse a été téléchargé 45 fois en avril 
u la page Mieux comprendre, mieux s’entendre a été vue par 347 visiteurs / 276    
   visites uniques en avril

Le millésime 2018  
des bracelets Créations Boho 
réalisés spécialement pour  
le Mois de l’autisme.

Nicola Ciccone,  
fidèle porte-parole  
de la Fédération.

u

v
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Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales reçoit nos 
premiers remerciements pour son soutien financier et ses encouragements depuis de 
nombreuses années. 

Merci à tous ceux cités dans les pages précédentes pour avoir déployé leur imagination et 
leur créativité pour nous soutenir financièrement en vendant des produits ou autre. 

Merci à tous les Chevaliers de Colomb du Québec d’avoir appuyé notre cause et d’avoir 
organisé plusieurs dizaines d’activités pour soutenir financièrement l’ensemble des asso-
ciations régionales du Québec.

Merci à CENTURA d’être à nos côtés depuis quelques années et de soutenir le répit aux 
familles qui en ont tant besoin.

Merci à tous ces gens qui chaque année nous font un don personnel pour nous permettre 
de poursuivre notre mission.

Merci aux maisons d’édition suivantes : Éditions La Boîte à Pandore, 100 mots, Michel 
Lafon Canada, Itinéraire, Tom Pousse, Livre d’artiste libre, Éditions Dominique et Com-
pagnie, De Boeck Supérieur, Éditions Midi Trente, Les 400 coups, Un monde différent, 
Milady, Réseau Bulle, Folio, Flammarion, Filem Jomago (publication à compte d’auteur), 
Chenelière Éducation.

Merci à Kit Planète, Brault et Bouthillier et les Éditions Les 400 coups pour les cadeaux 
de notre tirage.

Merci à tous de nous permettre de réaliser nos objectifs. 

Financement

Jo-Ann LAuzon

Directrice générale

PAscAL FrAnco

Coordonnateur de projets

Geneviève GAGnon

Agente de bureau
Ginette BouLAnGer

Contractuelle au site Internet

nAtALie simArd

Contractuelle à la comptabilité

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.

Après deux années passées auprès de nombreux bénévoles des Chevaliers de Colomb, nous 
les remercions du fond du cœur d’avoir organisé autant d’activités au profit de notre cause.

Merci à nos administrateurs sans qui la Fédération ne pourrait atteindre ses objectifs.

Merci à Heather Martin pour toute l’énergie qu’elle a déployée à nous soutenir dans les 
tâches de bureau.

Merci aux bénévoles qui se sont joints aux différents comités de travail : Ginette Côté, 
Lucille Bargiel, Line Brabant, Lucie Latour, Marie-Josée Lapointe, Élise Boissonneault, Denis 
Corriveau.

Merci à tous les bénévoles qui ont participé aux sessions de formation sur l’intervention struc-
turée et individualisée en milieu scolaire : Daisy Izquierdo, Martin Lejeune, Sonia Nebbache, 
Geneviève St-Germain, Camille Blais Poirier, Nadia Douche, Josée Leblanc, Léa Maerten, 
Sarah Mogue, Stéphanie Dussault, Marie-Maude Bouchard, Marylène Sauvé, Maxime Meunier, 
Oleg Koleboshyn, Samuel Galarneau-Mourmans, Marisa A. Monteza Pulgarin, Marie-Christine 
Ouellet, Maxime Gallant, Daphné Gamache, Chihaz Aouad, Nanor Zarouhi Adam Iskandar, 
Sidney Lajoie, Virginie Ducharme et Maria Sotriakos.

Un chaleureux merci à tous ceux qui ont donné de leur temps à l’autisme et à la Fédération 
québécoise de l’autisme.

Ressources humaines au 31 mars 2019
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Fédération québécoise de l’autisme
3396, rue Jean-Talon Est

Montréal (Québec) H2A 1W8

Tél. : 514 270-7386
Ligne sans frais : 1 888 830-2833

Télécopieur : 514 270-9261

info@autisme.qc.ca
autisme.qc.ca


