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Tenir un événement spécial pour ceux qui vivent sur le spectre autiste est une façon 

merveilleuse de réaliser vos objectifs philanthropiques, encourager un esprit 

communautaire et sensibiliser à la cause de l’autisme. Nous avons tous besoin d’unir  afin 

de réaliser le changement réel pour des Canadiens. Par tenir un événement de 

financement pour Autisme Canada vous faites une différence dans les vies de ceux qui 

vivent sur le spectre et tous ceux qui les entourent. Nous vous remercions de rejoindre 

notre équipe. 

 

Où va votre argent ? Les objectifs stratégiques d’Autisme Canada : 

 

Être un carrefour de connaissances national. 
Nous nous efforçons de fournir des informations actuelles, opportunes et utiles et guide 

des familles et des personnes avec TSA. 

 

Influencer la politique publique nationale. 
Conjointement avec partenaires de TSA partout au pays, nous prenons l’initiative 

d’influencer la politique publique au niveau national. 

Faciliter la collaboration et le partage d’information entre les organisations affiliées. 

Nous travaillerons avec notre Conseil provincial et territorial afin de les fournir des 

informations actuelles, opportunes et utiles et les aider à renforcer les capacités à la 

programmation, la sensibilisation et la collecte de fonds. 

Renforcer les capacités et les compétences en matière de soins de santé et d’autres. 

secteurs critiques comme l’éducation, la justice et les soins aux aînés. 

Nous sommes engagés à accroître les connaissances, les capacités et les compétences de 

certains des secteurs critiques avec lesquels ceux sur le spectre interagissent au cours de 

leur vie, spécifiquement, les soins de santé, l’éducation, la justice et les soins aux aînés. 

Soutenir et promouvoir la recherche médicale et non-médicale. 

Nous défendons la recherche fondée sur des faits en réunissant des chercheurs du monde 

entier. 

Assurer la viabilité financière. 

Une attention accrue à la collecte de fonds et au ciblage des possibilités de subventions 

pertinentes de fondations et/ou gouvernements amélioreront notre stabilité financière. 
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Guide étape par étape 

 

Nous espérons que ce dossier d’information vous aide à planifier votre événement. Il y a 

ici quelques étapes clés pour vous guider dans le processus. 

 

 

 

1. Contactez-nous 

 

Le personnel d’Autisme Canada sommes ici pour vous aider avec des idées et vous 

fournir avec l’information et le soutien dans la planification de votre événement. 

 

 

2. Idées d’événements 

 

Tout est possible avec un peu d’imagination, mais nous avons quelques suggestions qui 

ont marché pour des autres : 

 

● Marathons (de vélo, de danse, de marche) 

● Enchères 

● Lave-autos 

● Journées décontractées, célébrations de jours fériés 

● Concerts ou spectacles de variété 

● Exposition d'artisanat 

● Défilé de mode 

● Challenges sportifs 

● Galas 

● Ventes garages 

● Mystères de meurtre 

● Po’ boy déjeuners 

● Fêtes sportives 

● Tournois 
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3. Occasions de financements 

 

Il y a deux types de Collectes de fonds de tiers que vous pouvez faire pour Autisme 

Canada. 

 

1. Un groupe ou un individu peut organiser un événement avec Autisme Canada comme 

bénéficiaire. 

(Par exemple : un individu ou organisme organise un tournoi de golf, un concert ou une 

vente-garage et donne un chèque du bénéfice net à Autisme Canada.) 

 

2. Un groupe ou individu peut utiliser un événement préexistant, en ajoutant un élément 

de collecte de fonds de tiers, et reçoit les revenus générés. (Par exemple : une entreprise a 

une fête annuelle et demande à leurs employés de faire un don à Autisme Canada ou une 

ville a un marathon annuel et donne aux déclarants l’occasion de collecter des promesses 

de don pour Autisme Canada.) 

Considérez la collecte de fonds en ligne ! Utilisez nos outils web pour créer votre propre 

page de collecte de fonds. C’est simple et facile et des dons en ligne sont doubles les 

montants des autres dons en moyenne. Visitez www.autismcanadaevents.org pour 

apprendre plus. 

 

 

4. Organisation communautaire – Formez un comité 

 

Il faut travailler fort et planifier bien pour organiser un événement réussi. Un comité 

organisateur peut aider à surveiller la gestion de votre événement. Recrutez une équipe de 

bénévoles enthousiastes avec des compétences et expériences différentes qui peuvent 

vous aider avec tous les divers éléments de votre événement. 

 

 

5. Fixez la date et le lieu 

 

Programmez votre événement pour un jour qui vous donne une période suffisante pour le 

planifier et le promouvoir. Soyez certain qu’il ne rivalise pas un autre événement dans 

votre communauté et n’oubliez pas les jours fériés qui arrivent au cours de l’année. 

 

Réserver votre événement dans un lieu accessible est crucial. Soyez certain que le lieu a 

toutes les commodités dont vous avez besoin. Si vous planifiez un événement en plein 

air, avez toujours un plan B au cas où le temps se comporte mal. 
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6. Établissez votre objectif de financement et votre budget 

 

Établissez un objectif de financement et avez un plan d’action afin de réaliser votre but. 

Créez un budget pour gérer toutes les dépenses comme l’équipement de location, les 

frais, les décorations, etc. et estimer le revenu potentiel de vos activités de financement. 

Établir votre budget vous aidera à décider si votre objectif de collecte est réaliste. 

N’oubliez pas de surveiller vos dépenses. 

 

 

7. Avez-vous besoin d’une licence ? 

 

Vérifiez auprès de la mairie, la police, la commission des jeux de hasard et la régie des 

alcools de votre communauté pour déterminer si vous avez besoin de permis (e. g. pour 

des tirages, des boissons) et combien de temps il vous faut pour les acquérir. Le 

traitement de quelques permis a un délai de quatre à six semaines. 

 

 

8. Des dons et des reçus d’impôts 

 

Il faudrait faire des chèques de dons à l’ordre d’Autisme Canada. On peut collecter 

l’argent et le donner à la banque contre une traite bancaire à l’ordre d’Autisme Canada.  

 

Si vous planifiez un événement très large, c’est possible d’ouvrir un compte bancaire 

sous le nom de l’événement. 

 

Autisme Canada est un organisme de bienfaisance enregistré autorisé à délivrer des reçus 

d’impôts pour des dons aux événements qui ont soumis à l’avance un Formulaire de 

proposition d’événement. Sous réserve de certaines conditions de l’Agence du revenu du 

Canada. 

 

Pour plus d’information, visitez le site web de l’Agence du revenu du Canada : 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/menu-fra.html. 
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9. Recrutement des bénévoles 

 

Avez-vous besoin d’aides au jour de votre événement ? Déterminez quelles tâches dont 

vous avez besoin et les attribuez  à vos bénévoles. 

 

Pour recruter des bénévoles pour votre événement, considérez poster sur votre page 

Facebook, votre forum de discussion communautaire ou votre journal local ou tirer 

avantage de la bouche à oreille. 

 

 

10. L’utilisation du nom et du logo d’Autisme Canada 

 

Pour vous aider avec la promotion et l’authenticité, Autisme Canada peut fournir un logo 

pour les matériaux de l’événement (des affiches, des lettres, des tee-shirts, etc.) Pour 

assurer que l’image d’Autisme Canada est correctement représentée, nous demandons 

que des matériaux promotionnels qui portent le nom ou le logo d’Autisme Canada être 

approuvés avant utilisation par nous.  

 

 

 

 
 

 

Nous vous demandons de ne pas déformer, ni retirer les éléments ni modifier les couleurs 

de ce logo. 

  



8 

 
P.O. Box 366, Bothwell, Ontario, N0P 1C0  
t: 519.695.5858   f: 519.635.5757         www.autismcanada.org 
info@autismcanada.org                        Organisme de bienfaisance enregistré 13160 7657 RR0001 
 

11. La promotion de votre événement ! 

 

Promovez votre événement avec des affiches ou des autres méthodes, mais ne négligez 

pas les occasions en ligne. Vous pouvez demander à Autisme Canada d’annoncer votre 

événement sur notre site web, page Facebook, Instagram et Twitter. 

 

N’oubliez pas que vous pouvez aussi utiliser nos ressources de financement en ligne. 

 

Vous pouvez peut-être soumettre un communiqué de presse ou un article à vos médias 

locaux (écrits, à la radio et à la télévision). Pour des conseils sur la diffusion médiatique, 

consultez notre Guide des médias. 

 

Les médias sociaux, en particulier Facebook et Twitter, sont une autre façon efficace de 

faire connaître votre événement. 

 

 

12. Après l’événement 

 

Maintenant il faut compter et soumettre les fonds que vous avez collecté à Autisme 

Canada. 

 

N’oubliez pas de remercier ceux qui a aidé le succès de votre événement. La 

reconnaissance de leur effort veut dire qu’ils seront plus heureux de vous aider avec le 

prochain événement de financement. 

 

Également, présentez votre événement par informer votre média local des temps forts et 

du résultat de votre événement. 

 

Ressources 

 

● Guide des médias 

● Lignes directrices relatives aux reçus d’impôts 

● Formulaire de proposition d’évènement 

● De A à Z : idées de financement 

● Outil en ligne de financement à www.autismcanadaevents.org 

 

Contactez-nous pour plus d’outils ou d’assistance avec la préparation d’un exemple de 

budget, d’une lettre de demande de commandite, d’affiches ou de cartes de don 

 

  



9 

 
P.O. Box 366, Bothwell, Ontario, N0P 1C0  
t: 519.695.5858   f: 519.635.5757         www.autismcanada.org 
info@autismcanada.org                        Organisme de bienfaisance enregistré 13160 7657 RR0001 
 

13. Formulaire de proposition d’événement 

 

Consultez le lien suivant pour le formulaire de proposition d’événement. 

http://autismcanada.org/wp-content/uploads/2015/04/EventProposalForm2015-FR.pdf 

 

 

 

14. Coordonnés d’Autisme Canada 

 

Chantale Pomerleau 

Téléphone: 519.623.4321 

Chantale@autismcanada.org 

 

Ashley Johnston 

Téléphone: 519.695.5858 

Ashley@autismcanada.org 

 

 

 

15. À propos de l’autisme 

● Il n’y a pas de surveillance nationale au Canada; toutefois, on croit qu’il y a 

environ un pour cent des enfants au Canada a un trouble du spectre autistique 

(TSA), avec des déficiences développementales qui vont de légères à sévères. 

● Des TSA se manifestent chez les enfants de tous les groupes raciaux, ethniques et 

socio-économiques, mais ils sont quatre ou cinq fois plus fréquentes chez les 

garçons que chez les filles. 

● Environ 40 pour cent des enfants avec un TSA ne parlent pas du tout et 25 à 30 

pour cent de plus ont quelques mots à l’âge de 12 à 18 mois puis en perdent. Des 

autres restent incapable de parler jusqu’à plus tard dans l’enfance. 

● Il n’y a pas de test sanguin, ni de scanner, ni d’image qui peut détecter l’autisme. 

Le diagnostic repose sur l’observation et le dépistage. 

● Dès l’enfance, un bébé peut commencer à manifester les trois caractéristiques 

emblématiques de l’autisme : les difficultés de communication, les difficultés de 

l’interaction sociale et le comportement répétitif. 

 

 

http://autismcanada.org/wp-content/uploads/2015/04/EventProposalForm2015-FR.pdf
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