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13 Mission  

Sensibilise un   

ami ! 

Sensibilisation 

Partage  les outils 

sur Facebook! 

Prends la pose en 
bleu pour l’autisme! 

As-tu ton ruban et 
ton signet ? 

Rassemblement 

Journée 

mondiale 

«Faites briller 

en bleu» 

 
Membres du comitÉ mois 

de l’autisme au  
Centre-du-QuÉbec 

 
Kim Martineau,  
CNL 
 
Julie savard,  
Cegep de Drummondville 
 
Martin Houle,  
AFPeh   
 
Jessica Cinter,  
CIUSSS MCQ  
 
VÉronique Binette,  
CIUSSS MCQ 
 
Marie-Ève Lavoie,  
Autisme CQ 
 
Karine Guay,  
Autisme CQ 
 
Roger Fontaine,  
personne ayant un TSA 
 
Danny LauziÈre,  
APEHD 

 
  

Sensibilisation Sensibilisation 

Prenez part aux 
missions de 

sensibilisation ! 

Decouvrez leurs 
allies! 

Decouvrez leurs 
pouvoirs! 

Utilise les feuillets 
de sensibilisation! 

Heros, 
soyez 

fiers de 
vous! 

Allies, 
vous¸^Êtes 
essentiels! 

Unis pour 
la cause 

de 
l’Autisme! 

Soyez 
ouverts 
d’esprit! 

Sensibilisation 

Conférence 

3  Mission  

Sensibilise un  

collègue ! 

16 Mission  

Sensibilise ta  

famille ! 

26 Mission  

Sensibilise  un 

voisin ! 

Super-Mission  
 

Deviens un agent 

de sensibilisation ! 

MÉfiez-
vous des 
mythes!  



 

4 avril 2017 

 

Atelier de sensibilisation du 

personnel au Cégep de Drummondville 

Les multiples visages de l’autisme 

Avril, mois de l’autisme 

 

 

19 avril 2017 

 

Les étudiants du Cégep de 

Drummondville, dans le cadre de la 

semaine des sciences humaines, 

seront sensibilisés  à l’autisme par le 

biais d’une conférence.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Durant tout le mois d’avril 

 

Mettez la main sur un signet de 

sensibilisation en vous rendant dans 

votre bibliothèque municipale et 

découvrez des suggestions de lecture 

sur les présentoirs des bibliothèques 

et librairies participantes. 

 

Lisez des témoignages touchants 

dans les restaurants participants. 

 

Connectez-vous sur Facebook pour 

découvrir les multiples visages de 

l’autisme. 

 

Allez au www.autisme-cq.com pour 

consulter le matériel de 

sensibilisation à l’autisme.  

 

Procurez-vous gratuitement votre 

ruban de sensibilisation auprès des 

membres du comité mois de l’autisme. 

 

Prenez la pose en bleu pour l’autisme, 

partagez-la sur la page Facebook 

d’autisme Centre-du-Québec et 

ajoutez #2avrilenbleu. 

 

Parlez de l’autisme! Participez aux 

missions! Soyez des agents de 

sensibilisation! Faites valoir les 

forces des personnes autistes! 

 

Rassemblez accessoires et costumes 

de superhéros et participez en grand 

nombre au rassemblement! 

 

Participez au concours de dessins! 

 

 

2 avril 2017 

 

Pour faire la lumière sur l’autisme, 

illuminez en bleu votre maison, votre 

bureau ou prenez la pose en bleu  

et faites-nous parvenir une 

photo au info@autisme-cq.com ou en 

nous la partageant sur Facebook. 

 

 

12 avril 2017 

 

Sensibilisation à la Tablée Populaire de 

Drummondville 

 

 

10 et 11 avril 2017 

  

Techniques d’éducation spécialisée au 

Cégep de Victoriaville 

 

29 avril 2017 - 13h00  à 14h30 
 

Héros et alliés, unissons nos voix  

à la cause de l’autisme au Centre-

du-Québec ! 

 

Rassemblement de superhéros et 

de leurs alliés!  Arrivez costumés, 

ou non, avec votre bonne humeur!   

 

- Allocutions 

- Animation de Jonathan Wizard et 

Myriane 

- Maquillage pour petits et grands. 

 
À l’Agora de la Place Sainte-

Victoire à Victoriaville 

 

Annulation en cas de pluie et neige! 

*Un message de confirmation ou 

d’annulation sera publié sur le Facebook 

d’Autisme Centre-du-Québec à 10h00. 
 

 

Pour toutes informations sur le mois de l’autisme 2017,  
veuillez consulter le www.autisme-cq.com. 

Super-Missions 

Grand rassemblement 

 

 

Soyez des super-alliés en 

devenant des agents de 

sensibilisation. Distribuez du 

matériel de sensibilisation à 

l’autisme à des endroits 

stratégiques tout au long du mois 

d’avril.  

 

Surveillez Facebook pour partager 

des publications et consultez le 

www.autisme-cq.com pour 

imprimer les outils.   Serez-vous 

de la mission? 

Venez en grand nombre! 

Conférence  Journée mondiale de  

sensibilisation à l’autisme 

Sensibilisations 

Sensibilisation 

Sensibilisation 


