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Le communautaire, toujours présent avec les personnes 
  

  
Montréal, le 19 octobre 2020  -  Du 19 au 25 octobre 2020 aura lieu la semaine nationale de l’action 
communautaire autonome sous le thème « Solidarités en marche ». 

La Fédération québécoise de l’autisme tient à reconnaître l’importance primordiale de l’action 
communautaire pour offrir l’accompagnement, le soutien, l’aide et la présence nécessaires à tant de 
Québécois qui bénéficient, ainsi, de services de qualité et accessibles. La solidarité sociale ne pourrait être 
mise en œuvre sans l’apport indispensable de tant d’organismes qui, au quotidien, veillent à répondre aux 
besoins du milieu et des individus qu’ils desservent. 

Les défis des organismes communautaires sont encore très nombreux pour répondre adéquatement à 
leur mission : difficultés à embaucher et à retenir du personnel qualifié, demandes de plus en plus 
nombreuses et spécifiques, exigences de redditions de compte inattendues ou trop lourdes, dissolution 
de la mission de base pour répondre aux critères de bailleurs de fonds privés, manque de financement 
récurrent adéquat, etc.   

Pourtant, l’épisode de pandémie que vit le Québec actuellement a démontré les capacités d’adaptation, 
de résilience et de bonne volonté du milieu communautaire. Les effets disproportionnés de la pandémie 
sur les personnes vulnérables, dont les personnes autistes, ont clairement mis en lumière la nécessité du 
milieu communautaire afin de tisser un filet social humain et bienveillant. 

La Fédération québécoise de l’autisme profite de cette occasion pour souligner, de nouveau, la 
contribution de ses 16 associations régionales qui, avec des ressources et des moyens fort diversifiés, 
restent des espaces rassurants lorsque les individus et les familles traversent des tempêtes. Nous leur 
disons profondément merci d’être présentes avec et pour les personnes autistes et leurs proches.   

  
– 30 –  

  
  

Pour renseignements : Luc Chulak  
Fédération québécoise de l’autisme  
514 270-7386  /  direction@autisme.qc.ca  
   
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.  
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