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Mois de l’autisme 

Le respect de la diversité, ça nous allume ! 

 

Montréal, 31 mars 2021 – La Fédération et les 16 associations régionales en autisme 

s’apprêtent à lancer le coup d’envoi du 37e Mois de l’autisme ! À pareille date l’année dernière, 

tous nos plans étaient chamboulés et les associations régionales, tout comme la plupart des 

organismes communautaires, faisaient preuve d’agilité et d’inventivité pour s’adapter. Avec 

toute l’expérience accumulée pendant ces derniers mois, elles proposent de nouveau une 

belle programmation en ligne. 

 

Comme chaque année, le 2 avril déclaré Journée internationale de sensibilisation à l’autisme 

sera le premier temps fort de ce mois de sensibilisation et sera placé par l'Organisation des 

Nations Unies sous le signe de l’inclusion à l’emploi. 

 

Par ailleurs, la Fédération a conçu cette année deux campagnes de sensibilisation et 

d’information. 

 

La première, intitulée Mon livre parle de ’TSA, a pour objectif de faire rayonner la littérature 

qui nous éclaire sur l’autisme. Cap sur les livres, tous les livres en lien avec l’autisme, qu’ils 

soient scientifiques, pédagogiques, romanesques, autobiographiques, en mots, en images, en 

bandes dessinées… Mais aussi place aux lecteurs que nous invitons à partager leurs coups 

de cœur et leurs livres de chevet sur les réseaux sociaux, dans leur cercle familial ou amical, 

etc. 

 



La deuxième campagne va se déployer sous la forme de 3 capsules vidéos intitulées La 

leçon de vocabulaire et animées par Louis T. Avec humour, il rappelle que les mots mal 

choisis peuvent entrainer des maux qui stigmatisent et isolent les personnes autistes et leur 

famille. Si la forme se veut ludique et le ton humoristique, le fond nous incite à la vigilance 

pour parler des personnes autistes, décrire certaines de leurs attitudes qui sortent de la 

norme… Avec une phrase clé : le respect de la différence ! 
 

Enfin, plus tôt les enfants sont confrontés à l’altérité, plus fortes sont leurs capacités à en 

entrevoir toute la richesse. C’est la raison pour laquelle, aidés par Autisme Centre-du-Québec, 

nous avons conçu une trousse pédagogique destinée aux plus jeunes (5-10 ans). 

 

À la lumière de certaines décisions gouvernementales récentes (protocole de triage des 

personnes vulnérables, politique de vaccination, etc.), la Fédération restera bien évidemment 

mobilisée également sur ces enjeux majeurs. Avec toutefois le fol espoir que cette parenthèse 

du Mois de l’autisme montre à quel point les personnes autistes et leur famille doivent être 

au cœur des politiques sanitaires, scolaires et sociales. 
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Renseignements 

Pascal Franco, coordonnateur de projets | Fédération québécoise de l’autisme 

 

Pièce jointe : Dossier de presse. 

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. 


