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Drummondville, 23 février 2015 
 

Objet : Faites briller en bleu, c’est le mois de l’autisme! 

Avril est le mois de l’autisme au Québec! C’est un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser le grand public sur les troubles du spectre de l’autisme.  

Faire la lumière sur l’autisme est une initiative internationale unique en son genre créée en 2010 
par Autism Speaks afin de souligner la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Lors de 
cette journée qui se tient le 2 avril, plusieurs monuments célèbres de par le monde adoptent un 
éclairage bleu en signe de soutien. Près de 3 000 bâtiments dans plus de 600 villes de 45 pays 
sur 6 continents sont illuminés.  
 
Pour une troisième année consécutive, le comité mois de l’autisme Centre-du-Québec vous 
invite à vous joindre au mouvement mondial visant à faire la lumière sur l’autisme d’une façon 
haute en couleur. Le 2 avril 2014, vous êtes invité à illuminer en bleu votre résidence, votre 
balcon, vos fenêtres, votre lieu de travail, votre entreprise, les édifices municipaux, etc. Vous 
pouvez également faire preuve de créativité et mettre le bleu à l’honneur par le biais d’un 
vêtement, foulard, chapeau, accessoire ou autre. Et pourquoi ne pas invitez vos voisins, 
collègues, amis et proches à faire de même? 

Faites part de votre appui à la cause en faisant parvenir un résumé et/ou des photos de vos 
illuminations ou vos actions via courriel au info@autisme-cq.com  

Pour prendre connaissance d’actions de sensibilisation à mettre en place dans votre milieu et de 
l’ensemble des activités proposées dans votre région dans le cadre du mois de l’autisme 2015, 
vous pouvez joindre Autisme Centre-du-Québec au (819) 477-0881 ou encore vous rendre au 
www.autisme-cq.com 

Au nom des personnes ayant un diagnostic d’autisme et de leur famille, 
MERCI de contribuer à faire la lumière sur l’autisme… 

 
 

Marie-Ève Lavoie  
Partenaire du comité mois de l’autisme Centre-du-Québec

et coordonnatrice d’Autisme Centre-du-Québec 

http://www.autisme-cq.com/

