Expression of Interest - Self-identified perspectives
The Canadian Autism Leadership Summit (CALS or Summit) provides an opportunity for leaders
from across Canada, including service providers; families; self-advocates; researchers and policymakers, to share information about provincial diversity, national initiatives, community-based
services, research and advancing a National ASD Strategy. Post-Summit surveys have routinely
indicated that one of the most appreciated aspects of the Summit is hearing from individuals living
on the autism spectrum.
This year we would like to welcome a number of individuals with autism and family of autistic
individuals to participate in the 2019 Summit. Potential agenda items for this year’s Summit are
federal health policy, self-advocate engagement, individuals with complex mental and physical
health conditions, indigenous leadership, health system impact, innovative research and exceptional
resources. Opportunities for participation may include providing opening or closing remarks,
introducing a speaker, or introducing or participating in a session. Participation could include in
person attendance, providing pre-recorded video, providing written remarks or contributing a graphic
representation (i.e. cartoon). The goal is to incorporate MORE first voice perspectives into the
Summit than ever before.
The organizing committee has put together these 4 BIG IDEAS to consider before submitting an
expression of interest.
BIG IDEAS:
1.
2.
3.
4.

What does a national autism strategy mean to you?
What do we need consensus on for a national autism strategy?
What are the changes that need to occur?
When you come to the 2030 Summit what will we be talking about?

We have developed an online form to help collect and organize expressions of interest. The
deadline to express your interest in participating in the Summit is midnight, Pacific Time on
Sunday, February 3rd. If you are interested in participating in the Summit but do not want to use the
online form, please send your contact information to summit@casda.ca and a member of the
planning committee will be in touch with you. The Summit has a relatively small budget and limited
funds are available to support travel.
A note re: language - There are varied preferences in the autism community regarding the use
language. The Canadian Autism Leadership Summit Planning Committee appreciates that language
is personal and evolving. We understand that some people will associate with the concept of selfidentified while others will appreciate being referred to as a self-advocate. There are also varied
preferences in the autism community regarding the use of ‘person first’ and ‘identify first’ language.
We aim to be inclusive and use language that represents a variety of perspectives.
APPLY ONLINE

Manifestation d’intérêt - Perception de l’identité de soi
Le Forum Canadien des experts en autisme offre une opportunité aux experts de partout au Canada,
y compris les fournisseurs de services; les familles; les défendeurs de droit; les chercheurs et les
responsables politiques, de partager de l'information sur la diversité provinciale, les initiatives
nationales, les services communautaires, la recherche et la progression d'une stratégie nationale en
TSA. Les sondages suivants le Forum ont régulièrement indiqué que l'un des aspects les plus
appréciés du Forum est le témoignage de personnes vivant avec le spectre de l'autisme.
Cette année, nous aimerions inviter des personnes atteintes d'autisme et de familles d'autistes à
participer au Forum de 2019. Les points de l’ordre du jour du Forum de cette année sont
potentiellement les suivants: politique fédérale en matière de santé, engagement autonome,
personnes aux prises avec des problèmes complexes de santé physique et mentale, leadership
autochtone, impact sur le système de santé, recherche novatrice et ressources exceptionnelles. Les
possibilités de participation peuvent inclure les discours d’ouverture ou de clôture, l’introduction d’un
conférencier ou l’introduction ou la participation à une session. La participation peut inclure la
présence en personne, fournir une vidéo préenregistrée, la formulation d’observations écrites ou la
création d’une représentation graphique (par exemple, un dessin animé). Le Sommet a un budget
relativement peu élevé. Les fonds destinés à appuyer les frais de voyage sont limités.
Le comité de planification a réuni ces 4 GRANDES IDÉES à prendre en compte avant de soumettre
une Manifestation d’intérêt.
GRANDES IDÉES
1.
2.
3.
4.

Que signifie une stratégie nationale de l’autisme pour vous?
Toujours en relation à la stratégie nationale de l’autisme, sur quoi avons-nous besoin d’un
consensus
Quels sont les changements qui doivent se produire?
De quoi parlerons-nous au Forum 2030, d’après vous?

Nous avons développé un formulaire en ligne afin d’aider à assembler et à organiser les
manifestations d’intérêt. La date limite pour soumettre votre intérêt à participer au Forum est le
dimanche 3 février à minuit, heure du Pacifique. Si vous souhaitez participer au Forum mais ne
souhaitez pas utiliser le formulaire en ligne, veuillez envoyer vos coordonnées à summit@casda.ca
et un membre du comité de planification vous contactera.
Une note concernant l’utilisation de la langue - Il existe diverses préférences dans la communauté
autiste en ce qui concerne la langue d’utilisation. Le comité de planification du Forum Canadien des
Experts en Autisme reconnaît que la langue est personnelle et en évolution. Nous comprenons que
certaines personnes vont s’associer au concept d’auto-identification, tandis que d’autres apprécieront
d’être qualifiées d’auto-représentantes. Il existe également des préférences variées dans la
communauté de l’autisme concernant l’utilisation de la « personne en premier » et de l’« identité en
premier ». Nous visons à être inclusifs et à utiliser un langage qui représente une variété de
perspectives.
Postuler EN LIGNE

