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Durant tout le mois d’avril 2022, se tiendra le mois de
l’autisme sous le thème « Faisons briller l’autisme! »
Autisme de l’Est-du-Québec, est heureuse de coordonner
le déploiement d’activités sur tout le territoire du Bas-StLaurent, de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine!

Cette année, les livres, la lecture et les espaces
privilégiés qu’offrent les bibliothèques publiques
prendront une place particulière durant le mois de
l’autisme. Avec la collaboration du Réseau BIBLIO du
Bas-St-Laurent, du Réseau BIBLIO de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, de la Municipalité des Îles-dela-Madeleine ainsi que d’autres bibliothèques du
territoire, différentes activités s'organiseront autour
du thème de l’autisme. Conférences, spectacle et
partages de réalités de personnes autistes et de
leurs proches.
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Durant tout le mois d’avril, une campagne de sensibilisation à
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l’autisme sera déployée à travers le Québec. Une série de quatre

affiches, réalisées par Serena Bennett, seront affichées dans les
bibliothèques de la Gaspésie, les Îles et le Bas St-Laurent. Des

affiches supplémentaires sont disponibles sur place pour les
organismes et les citoyens qui souhaitent s’en procurer. Vous
pouvez également contacter l’ADEQ pour en recevoir des copies.

*Cette campagne n’étant pas encore dévoilée publiquement,
veuillez noter que les affiches sont sous embargo jusqu’au 31

mars. Merci d’attendre cette date pour les afficher et les partager.
« Serena Bennett est une jeune étudiante en arts graphiques, elle-même autiste. Dans le
cadre d’un stage de trois semaines à la Fédération québécoise en autisme, nous lui
avons donné carte blanche pour concevoir une campagne de sensibilisation pour le Mois
de l’autisme. Spontanément, elle a souhaité « parler » de son autisme, un autisme au
féminin souvent invisible et mal compris. Nul doute que beaucoup de personnes autistes,
sans restriction de genres, se retrouveront dans ces 4 affiches, à la fois personnelles et
universelles ! Merci à elle de nous ouvrir les yeux sur sa réalité etnous inciter à mieux
considérer les personnes autistes. »
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Le 2 avril prochain, en soutien à la journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, vous êtes invité à utiliser
l’image d’en-tête officielle de cette journée spéciale, sur
la page Facebook de votre organisme.
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sensibiliserons le plus grand nombre de
personnes possibles sur l’autisme.

Restez à l’affût de votre boite courriel afin de ne pas manquer notre prochaine
communication au début avril, portant sur la journée internationale de l’autisme!
Toute l’équipe de l’ADEQ vous remercie grandement pour votre implication auprès des
personnes autistes et de leur famille.
Vous avez des questions? Contactez-nous!
1 877 725-2575
info@autismedelest.org

