
 

 

 

Les organismes nationaux s’unissent 

 (London, Ont. – 5 octobre 2015) Le grand bassin de population atteinte d’autisme du Canada qui ne 

cesse de grandir avait besoin d’un porte-parole pour la représenter à l’échelle nationale. Deux des plus 

importants organismes au Canada, Autism Society Canada (ASC) et Autism Canada Foundation (ACF), ont 

maintenant fusionné, pour devenir Autisme Canada. L’organisme nouvellement constitué, avec son 

Conseil provincial et territorial, est dans une position de choix pour apporter un changement positif dans 

la vie des personnes atteintes d’autisme et de leur famille.   

Selon Don Blane, président, « Autisme Canada est le porte-parole national des familles et des personnes 

ayant un trouble du spectre de l’autisme. En ce moment, 13 membres du Conseil sur 15 sont les parents 

d’une personne ayant un TSA ou sont eux-mêmes atteints d’autisme. Le Conseil provincial et territorial 

est composé d’organismes œuvrant dans le domaine de l’autisme partout au Canada. Nous sommes très 

fiers que le Comité consultatif de l’autisme à l’âge adulte soit composé d’adultes atteints d’autisme qui 

sont capables de défendre leurs propres intérêts. Ensemble, on arrive à comprendre, parce qu’on est 

tous concernés par la question.» 

Bien que la fusion des deux organismes ait été rendue officielle à la fin du mois de mai, son annonce 

arrive à point pour lancer le Mois de la sensibilisation à l’autisme au Canada. L’organisme nouvellement 

constitué s’appellera Autisme Canada et aura pour slogan : L’autisme, autrement. 

 « Le slogan nous pousse à prendre en compte le potentiel des personnes ayant un trouble du spectre de 

l’autisme. Il nous force à voir que chacun a droit à un accès universel au soutien, aux services et aux 

traitements dont il a besoin », a expliqué Vicki Harvey, vice-présidente. 

L’autisme est le trouble neurobiologique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, affectant 

près de 1 enfant sur 68. « Nous (les organismes, les gouvernements, les chercheurs et les 

professionnels) devons trouver des moyens de mieux collaborer au bénéfice des familles et des 

personnes autistes. », affirme Laurie Mawlam, directrice générale d’Autisme Canada. « La fusion des 

deux organismes est une étape dans la bonne direction. » 

Autisme Canada va continuer à offrir un Programme de soutien et de ressources pour les familles, une 

conférence annuelle en webdiffusion, une multitude de ressources en ligne telles que des outils de 

dépistage, Autism Junction – Répertoire canadien de services en ligne, une vaste bibliothèque de vidéos 

et de l’information sur les traitements traditionnels et nouveaux. L’organisme a aussi introduit un tout 



 

 

nouveau calendrier d’événements en ligne ayant lieu partout au Canada, un forum d’échange pour 

adultes autistes et une campagne pour faire de l’autisme une des préoccupations centrales des 

candidats aux prochaines élections fédérales.  

La fusion des deux organismes est un message d’intérêt public qui circulera sur de multiples 

plateformes.         

Autisme Canada pense que l’organisme nouvellement constitué attirera plus de ressources, qui 

travailleront de pair avec les membres du Conseil provincial et territorial pour mobiliser et sensibiliser 

tous les paliers du gouvernement. Les Canadiens ont besoin d’une seule entité, efficace et solide, pour 

que leur voix soit entendue. Autisme Canada a tout ce qu’il faut pour remplir cette mission.   
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À propos d’Autisme Canada 

Autisme Canada est un carrefour de connaissances et de compréhension du trouble du spectre de 

l’autisme créé en 1976. Notre mandat est de travailler en collaboration avec nos organismes, nos 

associations et nos sociétés des provinces et territoires du Canada pour soutenir et mettre de l’avant les 

priorités propres au TSA. Nous facilitons l’échange d’information entre les individus ayant un TSA, leur 

famille, les professionnels, les chercheurs, les gouvernements et le public. Autisme Canada encourage 

activement le partage des meilleures pratiques et des programmes les plus reconnus et défend avec 

passion les Canadiens autistes. Pour toute autre information, visitez notre site web au 

www.autismcanada.org. 

 

Contact pour les médias : 

Laure Mawlam, Directrice générale, Autisme Canada 519-695-5858 Laurie@autismcanada.org (anglais 

seulement) 

Les demandes en français peuvent être faites avec l’assistance d’un traducteur. 
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