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ÉNONCÉ DE VISION
Que les gens ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
soient heureux et en bonne santé. 

ÉNONCÉ DE MISSION
Soutenir les Canadiens atteints d’autisme et leur famille 
et sensibiliser la population.

À L’ÉCHELLE NATIONALE
SOUTIEN À LA FAMILLE ET PROGRAMME DE RESSOURCES

Avec notre Conseil provincial et territorial, nous fournissons du 
soutien et des ressources à ceux qui vivent avec l’autisme et 
à leur famille.

AUTISM JUNCTION

Répertoire canadien en ligne des services pour l’autisme. 
www.autismjunction.ca

CONFÉRENCE ANNUELLE / DIFFUSION SUR LE WEB

Rendre accessible l’information la plus récente, même dans les 
régions les plus éloignées du Canada.

RESSOURCES EN LIGNE

Des outils automatisés pour le dépistage de l’autisme à tout 
âge ainsi qu’une vaste bibliothèque de vidéos et d’informations 
concernant les traitements traditionnels et nouveaux.

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS À L’ÉCHELLE NATIONALE

Trouvez des conférences, des émissions web, des formations 
et des ateliers dans votre région.

FORUM DES ADULTES ATTEINTS PAR L’AUTISME

Des adultes vivant avec l’autisme échangent en ligne afin de 
partager, d’apprendre, de poser des questions, et d’obtenir 
des conseils.

FAITES UN DON 
DÈS AUJOURD’HUI
Un enfant sur 68 reçoit un diagnostic d’autisme au Canada. 
Notre nation a besoin d’un porte-parole pour soutenir les 
familles et les personnes ayant un TSA de manière directe. 
Autisme Canada est ce porte-parole. Treize des 15 membres 
du Conseil sont parents d’une personne atteinte d’un TSA ou 
sont eux-mêmes atteints; ils arrivent à comprendre, parce qu’ils 
sont passés par là.

Nous collaborons avec notre Conseil provincial et territorial 
pour partager les meilleures pratiques et les programmes 
fondés sur des preuves. Ensemble, nous sensibilisons la 
collectivité à l’accès universel aux traitements, aux services et 
aux programmes de soutien. Nous sommes le porte-parole 
canadien de toutes les personnes touchées de près ou de loin 
par l’autisme, pour créer un réel changement dans leur vie.
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IMPORTANT: Nous vous prions de ne pas envoyer d’argent comptant par la poste.
(Un reçu pour impôt officiel sera remis pour tous les dons de 20 $ ou plus.)

Nom  __________________________________________________ 

Adresse ________________________________________________ 

Ville _________________  Province _____ Code postal ________

Téléphone  _____________________________________________ 

Courriel   _______________________________________________

Je joins mon don de     25 $     50 $     100 $      ____________$

No de carte  ___________________________   Exp. ____ / ____    
 

Nom du titulaire  ________________________________________

Signature  ______________________________________________  

    Ci-joint est mon chèque à l’ordre d’Autisme Canada.

    J’aimerais faire un don mensuel (par carte de crédit) de : 

     50 $       35 $       20 $       _______________$

Aux fins de reconnaissance, votre nom sera imprimé comme il 
est inscrit ci-dessus, ou

     _____________________________________________________

     Je préfère que mon nom ne soit pas publié.

     J’aimerais obtenir des renseignements sur les dons 
     planifiés.

     J’envisage de faire un don à Autisme Canada dans mon 
     testament.



VOUS POUVEZ CHANGER 
LES CHOSES
FAITES UN DON AUJOURD’HUI

Chaque dollar amassé servira à aider les familles : 

• Nous répondons à tous les courriels et les appels 
téléphoniques, qui s’élèvent à plus de 4 000, dans les 
deux langues officielles;

• Nos ressources et nos outils de dépistage en ligne sont 
téléchargés ou consultés par plus de 30 000 personnes;

• Notre site Web a été consulté par plus de 180 000 
personnes;

• Notre conférence annuelle, intitulée « Changer le 
cours de l’autisme » attire plus de 2 000 visiteurs et 
participants.

Autisme Canada compte sur la générosité des donneurs 
pour que toutes les familles reçoivent l’aide nécessaire.

COMMENT DONNER

Dons personnels, dons commémoratifs, dons honorifiques, 
dons des entreprises, dons sous forme d’actions, ou legs 
testamentaires.

ORGANISER UN ÉVÈNEMENT

Pensez à organiser un événement de collecte de fonds pour 
Autisme Canada. D’un BBQ à un vide-grenier, des tournois 
de golf à des galas, aucun événement n’est trop grand 
ou trop petit. Le soutien apporté par des citoyens et des 
partenaires communautaires est la clé de notre succès.

Ces événements nous permettent de continuer à informer 
et soutenir les individus ayant un TSA et leur famille, pour 
qu’ils parviennent à des résultats optimaux dans leur vie 
quotidienne.

BÉNÉVOLAT

Vous pouvez également faire don de votre temps. 
Nous recherchons des bénévoles enthousiastes, énergiques, 
responsables et dévoués. Les bénévoles sont essentiels  
à notre succès.

QU’EST-CE QUE 
L’AUTISME?
L’autisme est le nom commun pour désigner les troubles 
du spectre de l’autisme (TSA).  C’est une affection 
neurobiologique complexe pouvant avoir un impact sur 
le développement normal du cerveau, qui se traduit chez 
la plupart des personnes atteintes d’autisme par des 
problèmes de communication, des difficultés à entretenir des 
interactions sociales normales et une tendance à répéter des 
modèles comportementaux particuliers. Elles ont également 
un répertoire très limité d’activités et d’intérêts. Les personnes 
aux prises avec le spectre de l’autisme tendent à afficher un 
amalgame de symptômes de degrés variables.

Autisme Canada est un organisme solide, proactive et 
visionnaire, qui s’engage à faire une difference dans la vie des 
Canadiens vivant avec l’autisme et leur famille.

En travaillant en collaboration avec notre Conseil provincial 
et territorial, constitué d’organismes œuvrant dans le 
domaine de l’autisme partout au Canada, nous partageons 
les meilleures pratiques et les programmes fondés sur des 
preuves en matière d’autisme. Ensemble, nous militons en 
faveur des initiatives nationales afin que notre voix collective 
soit entendue.

Visitez AUTISMCANADA.ORG pour en apprendre davantage.

POURQUOI SOUTENIR
AUTISME CANADA


