Notre Vision :
Un accès complet et équitable aux ressources pour tous les Canadiens ayantun TSA et
leurs familles tout au long de leur vie, où et quand ils en ont besoin.
Des consultations approfondies et élargies avec la communauté du TSA sur la conception et la mise en œuvre d’une stratégie nationalev

Nos Principles :
Centré sur la personne,
reflétant les besoins
du spectre et
tout au long de la vie

Inclusion des parties
prenantes partout
au Canada

Co-conception
en tenant compte des
perspectives vécues :
rien sur nous sans nous

Adaptation aux besoins
régionaux, en particulier
des collectivités nordiques,
rurales et éloignées

Co-conception d’une
approche
autochtone distincte

Adaptation au plan
culturel, en particulier
pour les Canadiens
vulnérables

AXE 1: un leadership fédéral
Le leadership fédéral maximise l’impact coordonné à l’échelle canadienne par le biais de l’échange et de la diffusion des connaissances.
Convoquer une réunion interministérielle fédérale-provinciale-territoriale et s’engager à créer une plateforme qui aura un impact positif sur la
communauté canadienne de l’autisme par l’apprentissage, la collecte et la diffusion de pratiques exemplaires qui font consensus.

AXE 2 : des mesures fédérales immédiates
Premières étapes :

• Meilleure information sur le
marché du travail ;
• Accès aux programmes
préalables à l’emploi ;
• Veiller à ce que les
programmes de formation
fédéraux tiennent compte du
TSA ;
• Éliminer les obstacles à la
conception des avantages
sociaux.

Premières étapes :

Premières étapes :

Logement

• Construire un réseau
d’apprentissage pour les
praticiens et les décideurs
politiques ;
• Sensibiliser les Canadiens
aux stratégies visant à
promouvoir l’inclusion des
Canadiens ayant un TSA.

• Investir dans la création d’un
plus grand nombre d’options de
logement adaptées aux besoins
des adultes ayant un
TSA, y compris le logement
avec services de soutien ;
• Donner la priorité à l’innovation
dans les options de logement
qui assurent l’autonomie et le
soutien des personnes ayant un
TSA.

Recherche

Premières étapes :

Emploi

• Réformer le crédit d’impôt
pour personnes handicapées ;
• Intégrer les soutiens de premier
plan du TSA dans les systèmes
de santé fédéraux ;
• Former la prochaine génération
de professionnels au TSA, y
compris avec un nouvel institut
des IRSC ;
• Reconnaître uniformément le
TSA pour le crédit d’impôt pour
frais médicaux ;
• Bonifier la déduction pour frais
de garde d’enfants.

Information

Accès et abordabilité

Premières étapes :

• Compléter le Système
national de surveillance du
TSA ;
• Investir dans la recherche
de pointe mondiale sur le
TSA.

AXE 3 : une approche pangouvernementale sur le TSA
L’approche pangouvernementale garantit une action fédérale coordonnée et intégrée dans toutes les politiques
qui touchent les personnes ayant un TSA.
Nommer un ministre responsable, créer un comité de coordination pangouvernemental et mandater tous les ministres concernés pour qu’ils y collaborent.

