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La Fédération, toujours aux côtés des personnes autistes
Montréal, le 1er avril 2020 – Le 2 avril marque la 12e Journée mondiale de sensibilisation
à l'autisme décrétée, en décembre 2007, par l’Assemblée générale des Nations Unies. À
l’origine, l’objectif était d’encourager les pays membres des Nations Unies à prendre des
mesures pour : accroître la sensibilisation mondiale au sujet de l’autisme, promouvoir un
diagnostic et des interventions précoces, mettre en place les services nécessaires aux
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et leur famille.
L’état de la situation au Québec a démontré qu’il était difficile pour les personnes autistes
et leur famille de bénéficier du soutien adéquat pour développer leur plein potentiel et être
considéré pleinement comme citoyens de la communauté. Problématiques d’accès, liste
d’attente, manque d’informations, diagnostic tardif ou jamais effectué et ressources
insuffisantes sont autant d’embûches à une inclusion sociale et professionnelle réussie et
valorisante.
Mais voilà qu’une pandémie apparaît et vient davantage fragiliser les services nécessaires
pour les personnes autistes et leur proche. À plusieurs niveaux, ces personnes subiront
les effets collatéraux d’une situation hors du commun qui transformera profondément, à
n’en pas douter, leur parcours de vie.
Dans ces conditions, notre campagne « Faisons de la continuité des services une ligne
de vie pour les autistes », imaginée et conçue bien avant l’arrivée de la pandémie, est
plus que jamais d’actualité.
La Fédération rappelle l’importance de l’entraide et de la solidarité spécialement envers
les plus vulnérables. Toute marque de compassion sera un baume pour les personnes
autistes et leur proche. Ce mois de l’autisme s’avère donc un moment particulier pour unir
nos pensées et soutenir les efforts déployés au cours de cette période difficile. Gardons
la lampe allumée et repeignons la vie en bleu!
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La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 70
organismes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille
et de ses proches.

