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Utilise la trousse de 

sensibilisation ! 

Partage le matériel 

de sensibilisation 

sur Facebook! 

Prends la pose en 
bleu pour l’autisme! 

As-tu ton ruban et 
ton signet ? 

Kiosque 

Sensibilisation 

Rassemblement 

Journée 

mondiale 

«Faites briller 

en bleu» 

 
Membres du comite mois 
de l’autisme au Centre-

du-QuEbec 
 
Kim Martineau,  
Centre Normand-LEveillE 
 
Julie savard,  
Cegep de Drummondville 
 
Chritiane Cote, 
Commission scolaire des 
Bois-Francs 
 
Sonia Boucher,  
CIUSSS MCQ  
 
Caroline Leclair,  
CIUSSS MCQ 
 
Marie-eve Lavoie,  
Autisme CQ 
 
Karine Guay,  
Autisme CQ 
 
Roger Fontaine,  
personne ayant un TSA 
 
Carole Degre, 
APEHD 

 

  

Sensibilisation 

Sensibilisation Kiosque 

Tournée de héros 

Mission 
famille 

Mission 
enfance 

Mission 
ado 

Mission 
adulte 

Prenez part aux 
missions de 

sensibilisation ! 

Decouvrez 
leurs allies! 

Decouvrez 
leurs pouvoirs! 

As-tu ton costume 
de héro? 

Heros, 
soyez 

fiers de 
vous! 

Allies, 
vous etes 
essentiels! 

Unis pour 
la cause 

de 
l’Autisme! 

Soyez 
ouverts 
d’esprit! 



 

 

2 avril 2015 

 

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 

identifiant Autisme Centre-du-

Québec sur Facebook. N’oubliez pas 

d’inclure le #2avrilenbleu. 

Les multiples visages de l’autisme 

Avril, mois de l’autisme 

 

11 et 13 avril 2015 

 

Les étudiants du Cégep de 

Drummondville, dans le cadre de la 

semaine des sciences humaines, 

seront sensibilisés par le biais d’un 

kiosque.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 et 

découvrez des séquences de 

pictogrammes dans les restaurants 

participants. 

 

Connectez-vous sur Facebook pour 

découvrir les multiples visages de 

l’autisme. 

 

Allez au www.autisme-cq.com pour 

c o n s u l t e r  l a  t r o u s s e  d e 

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! 

 

 

1 avril 2015 

 

Distribution du matériel de 

sensibilisation et discussions 

spontanées sur les mythes et réalités 

sur l’autisme! 

21 avril 2015 

 

Techniques d’éducation spécialisée au 

Collège Ellis, Drummondville 

8 et 12 avril 2015 

  

Techniques d’éducation spécialisée au 

Cégep de Victoriaville 

 

30 avril 2015 - 13h30  à 15h30 
 

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 

avec votre bonne humeur!   

 

Animation de Personnages en fêtes 

et de la Pie Curieuse. 

 

Maquillage pour petits et grands. 

 

 
Sur le terrain gazonné du  

Cégep de Drummondville 

960 Rue Saint-Georges, 

Drummondville 

 

Beau temps, mauvais temps ! 
(café rouge du Cégep en cas de pluie) 

 

Pour toutes informations sur le mois de l’autisme 2016,  
veuillez consulter le www.autisme-cq.com. 

Missions 

Grand rassemblement 

 

Soyez des super-alliés en 

devenant des agents de 

sensibilisation. Distribuez des 

feuillets sur l’autisme à des 

endroits spécifiques lorsque la 

mission sera lancée. Surveillez 

vos courriels et Facebook. 

Chaque dimanche du mois 

d’avril, les feuillets seront 

envoyés/publiés. Serez-vous de 

la mission? 

Venez en grand nombre! 

Journée mondiale de  

sensibilisation à l’autisme 

Sensibilisations 

Tournée de héros Sensibilisations 

Sensibilisation 


