OFFRE DE
FORMATION
SENSIBILISATION À L'AUTISME

AUTISME : MA CONFÉRENCE PARLE DE TSA

CONTACT

La formation s'adresse à qui?
Cette formation s'adresse à toute personne ou tout milieu
voulant en savoir plus sur l'autisme : Bibliothèque, organisme
communautaire, municipalité, citoyen, milieu scolaire, centre
de la petite enfance, milieu familial, etc.

1-844-383-6373 *2223
intervention@autisme-cq.com

autisme-cq.com

Descriptif
Quand on parle d’autisme, plusieurs préjugés peuvent faire
surface. Comme chaque personne autiste est unique,
comment pouvons-nous comprendre le fonctionnement du
cerveau autistique? Cette formation a pour but de vous donner
les informations justes et vous permettre de mieux
comprendre le spectre de l'autisme.

DURÉE DE L'ATELIER
2 heures

COÛT

Éléments abordés
Présentation de notre organisme
Mini historique de l’autisme au Québec
Leçon de vocabulaire
Qu'est-ce que l'autisme?
Les domaines défis et les grandes forces
Les niveaux en autisme et les troubles associés fréquents
Mythes et préjugés
Les bons réflexes pour interagir avec une personne autiste

Nous sommes tous et toutes
différent(e)s,
nous avons chacun notre
couleur!

100$ membre corporatif
150$ non-membre
0,45$/km lors des déplacements

Dû à la grande demande ainsi
qu'à la qualité de la conférence
qui vous est offerte, nos
formations
sont
désormais
payantes.
Notre intervenante prendra le
temps de bien cerner vos
besoins pour que l'atelier y
répondent le plus possible.
Ce
tarif
comprend
un
document
du
participant
numérique ainsi qu'une annexe
personnalisée
d'informations
complémentaires.

Vous avez des questionnements?
Il me fera plaisir de vous répondre!
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QUI VIENT VOUS PARLER D'AUTISME?

Je suis Anick Gosselin, intervenante ayant
un mandat de sensibilisation chez Autisme
Centre-du-Québec.
Je
suis
éducatrice
spécialisée et je travaille depuis plus de 18 ans
auprès des jeunes ayant des besoins particuliers.
J'ai de l'expérience avec les jeunes de tous âges
ainsi que les adultes.
La vie m’a aussi donné un garçon et une belle-fille autistes donc
je côtoie pleinement la réalité de la famille avec des besoins
particuliers. Je suis aussi souvent témoin que l’ignorance mène à
la méfiance, et que des personnes autistes restent souvent
exclues de la société, alors que plusieurs d’entre elles auraient
tout à fait les capacités de prendre une part active dans celle-ci.
J’adore pouvoir informer la communauté ainsi que soutenir les
personnes autistes et leur famille. Bref, j’ai hâte de vous
rencontrer et de répondre à vos questions! "
Autisme Centre-du-Québec souhaite informer et sensibiliser le
plus de personnes possible aux caractéristiques propres à
l’autisme ainsi qu’aux bons comportements à mettre en place
pour accueillir, intervenir et interagir avec une personne ayant
un diagnostic d'autisme.

CONTEXTE
PANDÉMIQUE
Les ateliers virtuels seront
priorisés compte tenu de la
situation actuelle.

Sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux
caractéristiques très variables de l’autisme
contribue à construire une société plus respectueuse
des forces et des difficultés de chacun.

