Date (Mois, Jour, Année)
Député(e) (Prénom, Nom de famille)
Adresse (Ville, Province, Code Postal)
Honorable (Insérer le nom),
Je vous écris parce que je vis dans votre circonscription et je serais très reconnaissant
d’avoir l’occasion de vous rencontrer pour vous parler de l’autisme. En tant que résident
de (insérer la circonscription) et membre actif de la communauté de l'autisme, j'ai
participé à la promotion d'une Stratégie Nationale de l'Autisme pour le Canada par le biais
de l'Alliance Canadienne des Troubles du Spectre de l’Autisme (ACTSA).
Les Canadiens autistes et leurs familles, y compris ceux de notre circonscription, se
heurtent à des obstacles insoutenables pour vivre la vie canadienne à laquelle nous
aspirons tous. Ils ont de longues listes d'attente pour des services ici (insérer la province)
et partout au pays, un accès insuffisant à des services spécialisés, un manque de
logements accessibles et des obstacles importants à l'obtention d'un emploi, alors que
l'identification de l'autisme continue de progresser.
Je partage beaucoup des mêmes expériences que les autres provinces. Je crois que,
grâce à une Stratégie Nationale cohérente pour l'autisme dirigée par le gouvernement
fédéral, nous pouvons faire une différence pour les Canadiens vivant avec l’autisme. Nous
avons beaucoup à apprendre les uns des autres et pouvons faire mieux pour notre grand
pays.
Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est le trouble neurodéveloppemental le plus
répandu et qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Il touche un Canadien
sur 66 âgés de 5 à 17 ans et environ 500 000 personnes au pays ainsi que leurs familles.
Sans un soutien approprié qui répond à leurs besoins, les Canadiens autistes et leurs
familles voient leur santé, l'éducation, l'emploi et la qualité de vie se détériorer de façon
dramatique.
Ces effets se répercutent dans toutes les communautés. L'autisme n'est pas simplement
une responsabilité provinciale ou fédérale. C'est une responsabilité canadienne. C’est
pourquoi l’ACTSA demande au gouvernement fédéral de faire preuve de leadership dans
le cadre d’une Stratégie Nationale pour l’autisme. Notre vision : faire en sorte que tous
les Canadiens autistes et leurs familles aient un accès complet et équitable aux ressources
dont ils ont besoin tout au long de leur vie, à l’endroit et au moment où ils en ont besoin.
En tant que citoyen de votre circonscription, j'appuie également avec enthousiasme les
efforts de l’ACTSA pour que les partis politiques fédéraux s'engagent à adopter une
Stratégie Nationale pour l'autisme et à inclure cet engagement dans leurs programmes
de campagne pour les prochaines élections fédérales. L’ACTSA a élaboré un Plan directeur

pour une Stratégie Nationale sur l’autisme qui donne un aperçu d’un projet commun, des
principes convenus collectivement et trois domaines d’investissement clés : le leadership
fédéral, l’action fédérale et une approche intergouvernementale de l’autisme. Il sert de
point de départ si nécessaire un point de collaboration et de partenariat qui conduira au
développement ultérieur et à l’adoption d’une Stratégie Nationale pour l'autisme. Le Plan
directeur fournit une base pour travailler avec tous les niveaux de gouvernement et un
ensemble diversifié de parties prenantes, y compris des Canadiens autistes. Le plan
directeur fournit un véhicule pour activer notre engagement commun d'améliorer la vie
des
autistes
Canadiens et leurs familles.
J'aimerais vous rencontrer afin de discuter du document de politique qui a été rédigé et
qui
décrit
un
Plan directeur pour une Stratégie Nationale sur l'autisme. Comme je suis dans votre
circonscription, je serais ravi de vous rendre visite et partager notre vision pour un Canada
meilleur. Nous avons besoin de votre leadership et suggérons que le (Insérer le nom de
Parti) adopte le Plan directeur comme Stratégie électorale et nous croyons que votre parti
peut faire plus pour aider notre communauté.
Je joins un lien vers le Plan directeur et le visuel de l’ACTSA :
https://www.casda.ca/wp-content/uploads/2019/03/Blueprint-for-a-National-ASDStrategy-1.pdf
En attente de votre réponse,
Cordialement,
(Insérer votre nom et signature)

