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Pour ceux qui ne le savent pas, le 18 juin est la Journée Autistic pride Day. C’est une journée 
spéciale où les membres de la Communauté Autiste peuvent se réunir et célébrer les 
différences qui nous rendent uniques. Cependant, comment peut-on célébrer la journée 
Autistic pride Day? Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas idée, nous en avons quelques-
unes. Voici 5 façons de célébrer la Journée Autistic pride Day.  
  
Profitez d’une bonne lecture.   
 
Il y a plusieurs livres de première qualité qui sont écrits par des gens sur le spectre, pour des 
gens sur le spectre. Des mémoires de John Elder Robison au récent « Michaelism » de l’un 
de nos défenseurs, Michael Tanzer, il y a une tonne de grands livres qui éclairent 
l’expérience autistique.  
  
Écouter un bon film ou une émission de télévision.  
 
Les films et les chaînes de télévision, ont fait un effort conscient ces derniers temps pour 
inclure la Communauté Autiste devant et derrière la caméra. Bien qu’il reste encore une 
tonne de travail à faire, ils s’améliorent certainement. Prenez, par exemple, « Everything 
Gonna be Ok », un bon programme avec « Actually Autistic » leads créé par un Autistic 
showrunner. Très bon a voir.  
  
De même, le multiplex a une tonne de films passionnants à venir. « Jurassic World », « Top 
Gun », « Lightyear ». Pour ceux qui souhaitent une expérience sont faits en function des 
besoins sensoriels, un conseil sous-estimé est d’aller la plus vieille salle de cinéma que vous 
pouvez trouver. Si vous pouvez trouver l’un des multiplexes du début des années 1980, 
encore mieux. Écrans plus petits, moins de pollution lumineuse, moins de son. Pour ceux qui 
se trouvent à Toronto, le Carlton Cinema et le Imagine Cinemas Market Square sont 
fortement recommandés.  
  
Rattraper certains de nos anciennes Conférences Au-Some.  
 
En prévision de notre Conférence Au-Some 2022, qui, permettez-moi de le dire, s’annonce 
très probablement comme la meilleure à ce jour (et je ne le dis pas à la légère… j’étais dans 
celui      de l’an dernier), il y a encore beaucoup de temps pour rattraper certaines des 
Conférences Au-Some que vous avez peut-être manqués (es), ou si vous désirez les 
regarder à nouveau.  
Nous avons une variété de discours prononcés par divers conférenciers (ières), chacun (es) 
avec  leur propres histoires inspirantes et leur propres leçons de vie. Que vous souhaitiez 
regarder  toute la conférence ou choisir vos discours préférés au fil des ans, nous avons 
ce qu’il vous faut.  Si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver un 
catalogue de certaines de nos  conférences antérieures.  

  
Faites quelque chose de créatif.  
 



   
L’un des aspects les plus sous-estimés de l’esprit autistique est sa capacité à être créatif. 
Que nous parlions d’écrire un livre, de faire un court-métrage, de construire une structure en 
Lego ou en Minecraft ou de peindre un tableau, notre vision du monde unique nous a toujours 
donné un cadeau spécial dans le monde des arts créatifs.  
Pourquoi ne pas écrire une fanfiction, déjouer certaines personnes aux échecs, faire un court 
documentaire ou vidéo YouTube / Tiktok, prendre un vieux jeu de Lego et jeter le livret de 
règlements ou essayer une nouvelle recette de votre création.  Quel meilleur moment pour 
explorer votre créativité que la Journée Autistic pride Day?  

  
Célébrez comme bon vous semble!   
 
Si vous avez rencontré (e) une personne autiste, vous avez rencontré (e) une personne 
autiste. C’est un vieil adage, mais ce n’est certainement pas faux. Ce que j’ai fourni sont 
quelques-unes de mes idées sur la façon de célébrer la Journée Autistic pride Day, mais la 
belle chose est, c’est notre journée! Donc, si vous voulez courir 10k, faire un gâteau, 
commander dans un Doordash, aller à un bar de karaoké et chanter votre cœur, faire du thé 
et lire le journal, dormir et faire la lessive, peu importe. Carpe Diem!  
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