
 

Www.autisme-cq.com 

 

Pour tout savoir sur le mois de l’autisme au Centre-du-QuÉbec 

Baie-du-Febvre, le 8 mars 2016 

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 le trouble du spectre de l’autisme.  Pour y parvenir, la participation de différents ac-
teurs est essentielle. 

“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 à la cause. Près de 3 000 bâtiments dans plus de 600 villes de 45 pays sur 6 
continents sont illuminés.  

Pour une quatrième année consécutive, le comité du mois de l’autisme Centre-du-Québec invite les 
organismes, les écoles, les CPE, les municipalités, les villes, les députés, les entreprises et les citoyens à 
se joindre au mouvement en illuminant en bleu les résidences et édifices. Nous vous invitons 
aujourd’hui à illuminer en bleu 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 vête-
ment, foulard, chapeau, accessoire ou autre. Et pourquoi ne pas inviter vos voisins, collègues, amis et 
proches à faire de même? 

Ces actions peuvent se dérouler le 2 avril et s’étendre sur tout le mois. 

N’oubliez pas de faire part de votre appui à la cause en faisant parvenir un résumé et/ou des photos 
de vos implications via courriel au info@autisme-cq.com  et via le #2avrilenbleu.  

Pour prendre connaissance d’outils de sensibilisation simples et gratuits à mettre en place dans votre 
milieu et  pour connaître l’ensemble des activités proposées dans votre région dans le cadre du mois 
de l’autisme 2016, vous pouvez joindre Autisme Centre-du-Québec au (450)783-6373 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… 

Karine Guay,  coordonnatrice du comité mois de l’autisme   

http://www.autisme-cq.com


 

Www.autisme-cq.com 

 

Pour tout savoir sur le mois de l’autisme au Centre-du-QuÉbec 

SAVIEZ-VOUS QUE….. 

L’autisme est un handicap qui mod-
ifie le développement du cerveau. 
Cela amène la personne à éprouver 
de la difficulté à communiquer et à 
interagir avec les autres et à avoir 
des comportements et des intérêts 
inhabituels.  

Bien que la majorité des diagnostics 
sont émis durant la petite enfance, 
le trouble du spectre de l’autisme 
est un état permanent qui amènera 
la personne à relever des défis tout 
au long de sa vie. 

Les personnes ayant un TSA for-
ment un groupe très hétérogène. 
Certaines auront besoin de soutien 
et d’autre non.  

Les causes de l’autisme ne font 
pas encore l’objet d’un consen-
sus au sein de la communauté 
scientifique. 

 

Au Québec, une personne sur 94 a un TSA.   

Depuis 2009, les diagnostics du 
trouble du spectre de l’autisme ont 
fait un bond de 23% par année.  

Les TSA sont quatre fois plus 
fréquents chez les garçons.  

       Une augmentation du taux de pré-
       valence de plus de 300% en huit 
       ans.  Cela mérite qu’on y porte une 
       attention particulière. 

Les personnes atteintes de TSA 
ont presque toujours : 

 de la difficultÉ À communiquer 
 des problÈmes avec les inter-

actions sociales 
 des comportements rÉpÉtitifs 
 des intÉrÊTs inhabituels ou 

trÈs limitÉs 
 

Les TSA ne sont pas : 

 infectieux 
 contagieux 
 causÉs par le comportement 

des parents  
 causÉs par des vaccins 
 une maladie 


