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Rassemblements 

Vendredi  

saint 

Lundi  

de Pâques 

Membres du comité mois de l’autisme 
au Centre-du-Québec 

● Mélissa Huot, Centre Normand-Léveillé 

● Julie savard, Cegep de Drummondville 

● Genevière Blais, Cegep de Victoriaville 

● Chritiane Côté, Commission scolaire des 

Bois-Francs 

● Anne-Marie Demers, CRDITED MCQ -IU 

● Josée De La Durantaye, CRDITED MCQ-IU 

● Mélanie Bergeron CRDITED MCQ-IU 

● Sonia Boucher, CSSS AE 

● Hélène Grondin, CSSS Drummond 

● Marie-Ève Lavoie, Autisme CQ 

● Karine Guay, Autisme CQ 

● Frédérick Poirier, personne ayant un TSA  

● Roger Fontaine, personne ayant un TSA 

● Michel Boisjoli, APEHD 

Victoriaville 

Drummondville 

Plus de détails au verso  

Sensibilisation 

Sensibilisation 

Conférence  

Sensibilisation  

à la Tablée 

Populaire 

Porte du bleu, 
souris et prends un 

«selfie» pour la 

cause  de l’autisme! 

Partage un vœu ou 
une pensée sur 

l’autisme 

As-tu ton ruban de 

sensibilisation et 

ton signet ? 

Parle de l’autisme et 
sois un agent de 

sensibilisation 

Viens essayer la 

hutte de 

sensibilisation ! 

Partage le matériel 
de la FQA sur ta 

page Facebook 



2 avril 2015 

Journée mondiale de  

sensibilisation à l’autisme 

 

Pour faire la lumière sur l’autisme, illumi-

nez en bleu votre maison, votre bureau ou 

faites un «selfie» en bleu  

et faites-nous parvenir une 

photo au info@autisme-cq.com ou en 

identifiant Autisme Centre-du-Québec sur 

Facebook. 

 

Venez essayer notre «hutte sensorielle»!  

Nous serons en tournée dans les parcs et 

stationnements!!! 

Soyons ouverts d’esprit ! 

Avril, mois de l’autisme  

1 avril 2015 -  19h00 -  Drummondville 

14 avril 2015 -  19h00 -  Victoriaville 

Conférence de  

 Monsieur Stephane Blackburn 

 

«Un papa Asperger, une maman neuroty-

pique, un fils aîné Asperger et un fils 

cadet autiste profond et déficient intel-

lectuel… Voilà d’où nous sommes par-

tis.  Et nous voici, famille unie et heu-

reuse… Histoire d’une famille équilibrée.» 

 

- Café Clovis, Cegep de Drummondville 

- Salle Claire Perreault, Hôtel-Dieu d’Ar-

thabasKa, 5 rue des Hospitalières  

Victoriaville 

14 avril 2015 

Kiosque de sensibilisation et vitrine sur 

l’autisme au Cégep de Drummondville 

 

Les étudiants du Cégep de Drummondville 

seront sensibilisés par le biais d’un 

kiosque, d’un article dans le Mouton Noir 

et par le témoignage d’une personne 

adulte ayant un TSA  

 

960 rue St-Georges, Drummondville 

De midi à 14h00 

31 mars 2015 

Sensibilisation au Cegep de Victoriaville 

24 avril 2015 

Sensibilisation au Collège Ellis 

 

Sensibilisation auprès d’étudiants en 

éducation spécialisée. 

16 avril 

Journée Porte ouverte chez Autisme Centre-du-

Québec 

 

Projection du documentaire  «Sur le chemin de 

l’autisme» , présentation des services et groupe 

d’échange sur l’histoire des familles avec l’autisme. 

 

13h00 à 16h00, 450 Hériot Drummondville 

29 avril 2015 

Sensibilisation à la bibliothèque  

Côme St-Germain 

 

À 13h45 

Activité de sensibilisation sous forme de 

conte pour les enfants d’âge préscolaire 

et primaire. 

 

545, rue des Écoles, Drummondville 

25 avril 2015 

Rassemblement pour l’autisme 

 

Unissez vos voix avec nous pour souligner 

votre appui à la cause de l’autisme et ainsi 

sensibiliser le plus grand nombre de personne 

possible.  Conférencier invité: Monsieur 

Georges Massé. 

 

Nous vous attendons  en grand nombre! 
  

Drummondville 

À 9h30 

au Parc St-Frédéric 

 

Victoriaville 

À 13h30 

à l’Agora de la Place Ste-Victoire 

 

Nicolet 

À 18h00 

Au parc Marguerite d’Youville 

Pour toute information ou pour vous inscrire  

aux activités du mois de l’autisme 2015,  

veuillez consulter le www.autisme-cq.com. 

Durant tout le mois d’avril 
 

Mettez la main sur un signet 

de sensibilisation en vous 

rendant dans votre biblio-

thèque municipale et décou-

vrez des suggestions de lec-

ture sur les présentoires des 

bibliothèques et librairies 

participantes. 

 

Lisez des témoignages tou-

chants et découvrez des 

séquences de pictogrammes 

dans les restaurants partici-

pants. 

 

Connectez-vous sur face-

book pour découvrir les mul-

tiples visages de l’autisme. 

 

Procurez-vous votre trousse 

de sensibilisation à l’au-

tisme.  

 

Procurez-vous gratuitement 

votre ruban de sensibilisa-

tion auprès des membres du 

comité mois de l’autisme. 

 

Venez ajouter un souhait ou 

une pensée dans notre 

arbre à souhaits pour l’au-

tisme. 

 

Prenez un «selfie» en bleu, 

mettez-le en photo de profil 

en mentonnant Autisme 

Centre-du-Québec ou en 

l’envoyant au info@autisme-

cq.com. 

 

Parlez de l’autisme ! Soyez 

des agents de sensibilisa-

tion! 

9 avril 2015 

Sensibilisation à la bibliothèque  

Charles Édouard Mailhot 

 

À 13h00 

Activité de sensibilisation sous forme de 

conte pour un groupe d’élèves. 

 

2, rue de l’Ermitage, Victoriaville  

22 avril 2015 

Sensibilisation à la Tablée populaire 

Drummondville 

23 avril 2015 

Groupe d’échange à Victoriaville 

 

«Mon histoire avec l’autisme» 

 

19h00 à 21h00 au Café Farniente 


