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Aidez à militer pour une
Stratégie nationale pour
l’autisme!
Les prochaines élections
fédérales du Canada auront
lieu le 20 septembre 2021.

À l’approche des élections, l’Alliance

canadienne du trouble du spectre de

l’autisme (ACTSA) s’adresse aux

candidats de tous les partis pour leur

demander s’ils prévoient de mettre en

œuvre une Stratégie nationale pour

l’autisme d’ici 2023, et notamment

comment cette stratégie permettra de

surmonter les obstacles identifiés par

les personnes autistes et leurs familles

dans tout le Canada.

Les candidats doivent connaître les

problèmes auxquels les Canadiens

autistes sont confrontés et savoir

quelles actions doivent être prises afin

d’améliorer la vie de tous les Canadiens

vivant avec l’autisme. Votre soutien

peut nous aider à y arriver.

Le fait de partager vos expériences et

points de vue avec vos candidats locaux

peut les aider à comprendre ce qui est

nécessaire pour améliorer la vie des

Canadiens autistes et de leurs familles

et soignants. Ils ont besoin de connaître

et entendre vos histoires uniques et

diversifiées.
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Rencontrer des candidats

Les appeler au téléphone ou leur

envoyer un courriel

Utiliser les médias sociaux

Le candidat élu dans votre

circonscription sera votre représentant

pour les quatre prochaines années ;

assurez-vous que cette personne

comprenne l’autisme, et qu’elle fasse de

l’autisme une priorité au niveau fédéral.

Cette boîte à outils est un guide pour

contacter les candidats aux élections et

créer des conversations qui susciteront

des changements. Vous pouvez :

Ensemble, nous pouvons fournir aux

Canadiens autistes et leurs familles et

les personnes qui les soutiennent un

accès complet et égal aux ressources

dont ils ont besoin pour atteindre leur

plein potentiel. 

Merci de nous aider à diffuser les

stratégies de sensibilisation d’une

stratégie nationale pour l'autisme.

Debbie Irish
Présidente de l’ACTSA



Comment puis-je établir
un dialogue avec les
candidats électoraux?
Tout le monde peut militer en faveur de l’autisme lors de
cette élection! La défense des droits consiste à partager votre
histoire avec les candidats et à leur demander de s’engager à
mettre en œuvre une Stratégie nationale pour l’autisme d’ici
2023 afin que tout le monde — vous, les autres personnes
autistes et leurs familles — puisse réaliser son plein potentiel.

Une excellente façon de s’engager est de rencontrer

un candidat virtuellement. Si vous n’êtes pas à l’aise

avec cette option, il y a aussi d’énormes avantages à

téléphoner, envoyer un courriel, écrire une lettre ou

s’engager sur les médias sociaux. Adoptez l’approche

qui vous convient le mieux.

Cette boîte à outils est pleine de conseils pratiques

pour parler de l’autisme à vos candidats et pour

partager la campagne de mise en œuvre de la

Stratégie nationale pour l’autisme avec vos réseaux,

afin que nous puissions faire de l’autisme une partie

de la conversation électorale nationale!

Qui sont les candidats et les
représentants  dans ma région?

Vous pouvez trouver vos représentants et

candidats régionaux sur le site Web du

gouvernement canadien :

https://www.elections.ca/accueil.aspx

Nous vous encourageons à contacter autant de

représentants et de candidats que possible dans

votre région. On ne sait jamais qui va gagner! 

Cela vous permettra également d’apprendre à

connaître chaque candidat et de décider pour qui

vous souhaitez voter le jour de l’élection.

Comment militer
pour l’autisme:

Rencontre
virtuelle

Poser une
question

lors d’une
rencontre

Écrire une
lettre ou

un
courriel

Appeler

Publier sur
les réseaux

sociaux
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Invitez-les pour une 
rencontre

Rencontrer mes
candidats
Se rencontrer virtuellement et
partager votre histoire est un
excellent moyen d’aider les candidats
à mieux comprendre les expériences
vécues de l’autisme. 

Vous voudrez peut-être rencontrer les

candidats par vous-même, ou demander à

un membre de votre famille ou à un ami

de contribuer à la discussion et d’ainsi

contribuer un éventail d’expériences.

Faites ce qui vous convient le mieux!

N’oubliez pas que vous pourriez

rencontrer des membres du personnel

plutôt que les candidats eux-mêmes. Ce

n’est pas grave, car ils peuvent informer

les candidats de vos préoccupations.

Appelez ou envoyez un courriel aux

candidats que vous souhaitez rencontrer,

en donnant une brève description de ce

dont vous voulez discuter, en demandant

une rencontre, en proposant une heure et

en suggérant une plateforme virtuelle

pour la rencontre (par exemple, Zoom ou

Microsoft Teams).

Consultez l’exemple de courriel sur cette

page, qui peut également servir de

scénario si vous préférez appeler le

candidat (il peut également vous aider à

enregistrer un message vocal sur un

appareil de communication, si c’est votre

principal moyen de communication).

Invitez votre candidat au moins deux

semaines avant la date prévue de la

rencontre.

Si l’heure que vous avez proposée ne lui

convient pas, le candidat peut suggérer une

autre heure. Vous pourrez alors décider si

l’heure proposée vous convient.

Exemple

Objet : Demande de rencontre

Cher [insérer le nom du candidat],

Je fais partie des centaines de personnes

autistes de votre circonscription qui

voteront lors des prochaines élections

fédérales. J’aimerais vous rencontrer

pour discuter de mes expériences et de

ce que vous pouvez faire pour améliorer

la vie des personnes autistes et de leurs

familles au Canada, notamment en

mettant en œuvre une Stratégie

nationale pour l’autisme d’ici 2023. 

Seriez-vous disponible pour une

rencontre via Google Meet le [insérer la

date et l’heure]? Vous pouvez me

contacter via cette adresse courriel ou

sur mon portable au [insérer le numéro

de portable].

Cordialement, 

[insérer votre nom]
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Se préparer pour la 
rencontre

Pour vous préparer, veuillez vous référer

au guide Préparation pour une rencontre ou
un appel téléphonique à la page 13 de cette

boîte à outils.

Lors de la rencontre

Les rencontres avec les candidats durent

généralement de 15 à 30 minutes.

N’oubliez pas que l’objectif principal de la

rencontre est de partager votre

expérience et ce que vous voulez que le

candidat fasse pour améliorer votre vie et

celle de toutes les personnes autistes et

de leurs familles.

Le candidat ou le membre du personnel

que vous rencontrez peut ne pas être

d’accord avec tout ce que vous dites.

Dans ce cas, essayez de répéter votre

point de vue et d’expliquer pourquoi vous

le défendez, en veillant à ce que la

conversation reste toujours constructive

et instructive.

Pendant ou après votre rencontre,

demandez au candidat s’il souhaite

remplir une lettre de soutien pour la mise

en œuvre d’une stratégie nationale pour

l'autisme. Cette lettre est disponible ici.

Après la rencontre

N’oubliez pas de demander au candidat s’il

est prêt à signer la lettre. Faites-lui savoir

que la lettre sera envoyée à l’ACTSA et

diffusée dans les efforts de plaidoyer en

cours. Si le candidat ne veut pas signer la

lettre, dites-lui calmement qu’il n’y a pas de

problème. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas

prêt à vous aider.

Il peut être utile de contacter votre

candidat après la rencontre pour le

remercier de son temps et pour documenter

votre compréhension de ce qui a été

discuté. Cela peut vous aider à renforcer

votre relation avec le candidat, ce qui peut

s’avérer utile s’il est élu et que vous

souhaitez le contacter à l’avenir.

Nous voulons également savoir comment

s’est déroulée votre rencontre! Allez à la

section Quelle est la prochaine étape, à la

page 14 de cette boîte à outils, pour savoir

comment vous pouvez nous faire savoir ce

qui s’est passé et ce que vous pensez de

votre rencontre.
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Conseils pour écrire aux candidats

Écrire une lettre
ou un courriel
Écrire des lettres ou des courriels à vos candidats est un autre excellent moyen de
partager vos expériences, vos préoccupations et vos souhaits. 

En retour, le fait de recevoir de nombreux courriels et lettres concernant les
mêmes questions permet aux candidats de savoir ce qui compte le plus pour leurs
électeurs.

Les candidats accorderont plus d’importance aux courriels de personnes qui vivent

dans leur circonscription.

Lorsque vous envoyez un courriel, assurez-vous d’inclure une déclaration/demande

claire dans la ligne d’objet.

Un courriel ne doit pas compter plus de 300 mots, et une lettre, pas plus d’une page.

Plus vos écrits sont longs et moins il est probable qu’ils soient lus dans leur

intégralité.

Expliquez clairement pourquoi vous les contactez. Nommez les enjeux qui vous

tiennent à cœur et expliquez comment ces enjeux vous touchent, vous, votre famille

et votre communauté.

Demandez au candidat de prendre une mesure spécifique, en signant une lettre

d’engagement à mettre en œuvre une Stratégie nationale pour l’autisme. La feuille

de route pour une Stratégie nationale pour l’autisme de l’ACTSA, que vous pouvez

lire sur notre site Web, est un bon point de départ et une bonne référence pour

entamer une conversation sur le sujet.

N’oubliez pas d’inclure vos coordonnées 

      pour qu’on puisse vous répondre.
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Cher [insérer le nom du candidat],

Je suis l’une des centaines de personnes autistes de votre circonscription qui

voteront lors des prochaines élections fédérales. Je veux voter pour un candidat qui

s’engage à créer un meilleur Canada pour les personnes autistes et leurs défenseurs.

Je suis une jeune femme de 25 ans qui s’efforce de trouver un emploi depuis plus de

trois ans. Cela a été très difficile, car les programmes d’emploi et les services de

soutien ne semblent pas reconnaître les compétences que moi et d’autres personnes

autistes pouvons apporter au marché du travail. Les employeurs potentiels ne

reconnaissent pas non plus mes compétences et mes points forts et ne semblent pas

disposés à mettre en place des mesures d’accommodement.

Veuillez montrer votre engagement en faveur de la mise en œuvre d’une Stratégie

nationale pour l’autisme en signant cette lettre. Si vous êtes élu, travaillerez-vous

avec les personnes autistes pour élaborer une stratégie visant à mettre en valeur les

atouts des employés autistes auprès des services d’emploi et des employeurs, et à

mieux aider les personnes autistes à trouver et à conserver un emploi valorisant?

Pour plus d'informations sur la façon de soutenir les personnes autistes vivant au

Canada, visitez le site Web de l’Alliance canadienne du trouble du spectre de

l'autisme (ACTSA) et consultez la Feuille de route pour une Stratégie nationale sur

l’autisme.

Je serais également heureuse de vous rencontrer et vous pouvez me joindre au

[insérer numéro de téléphone].

Bonne chance aux élections!

Cordialement, 

[insérer votre nom]

Exemple

Écrire une lettre
ou un courriel
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Faire un appel
téléphonique
Les appels téléphoniques aux candidats sont un excellent moyen d’engager

la conversation, de raconter votre histoire et de leur donner l’occasion de

poser des questions. 

Un candidat qui reçoit beaucoup d’appels sur le même sujet saura qu’il est

important pour les Canadiens.

 Appeler les candidats 

Lorsque vous appelez le bureau d’un candidat, il est peu probable que le candidat ou

son conseiller soit en mesure de vous parler immédiatement. La personne qui répondra

à votre appel vous demandera probablement de laisser un message.

Avant d’appeler, il peut être utile de préparer ce que vous voulez dire dans votre

message — voir l’exemple. Votre message doit être court, mais mettre en évidence les

enjeux qui sont importants pour vous et votre intérêt à prendre un rendez-vous pour

en parler.

Il peut avoir un délai d’une semaine, au moins, pour convenir d’un rendez-vous

téléphonique avec le candidat ou le membre du personnel. Si le jour ou l’heure qu’ils

proposent ne vous convient pas, faites-le leur savoir. Il est important que l’appel

téléphonique ait lieu à un moment qui vous convienne.

Si vous n’avez pas eu de nouvelles du bureau d’un candidat après une semaine, vous

pouvez rappeler et faire savoir calmement que vous attendez toujours un rappel.
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Pour vous préparer à l’appel téléphonique, consultez le

guide Préparation pour une rencontre ou un appel
téléphonique à la page 13 de cette boîte à outils.

Se préparer à l’appel téléphonique



Exemple

Bonjour, je m’appelle [insérer le nom] et j’habite à [insérer le lieu].

Je suis l’une des centaines de personnes autistes vivant au Canada dans votre

circonscription qui voteront aux élections fédérales. J’aimerais avoir une brève

conversation téléphonique avec [insérer le nom du candidat] afin de lui faire part de

mon histoire et de mes expériences, et de savoir ce qu’il fera pour améliorer ma vie

et celle des autres personnes autistes et de ceux qui les soutiennent.

Pourriez-vous transmettre ce message à [insérer le nom du candidat] et m’indiquer

un meilleur moment pour lui parler? 

Mon numéro de téléphone est le [insérer le numéro de téléphone]. 

Je vous saurais gré de m’appeler d’abord pour me faire savoir quand il serait

disponible pour discuter, afin que je puisse m’y préparer.

Pendant l’appel téléphonique

Les appels téléphoniques avec les candidats durent généralement de 15 à 30 minutes. 

N’oubliez pas que le but principal est de partager votre expérience vécue et de leur dire

quelles actions vous aimeriez qu’ils prennent, comme signer une lettre de soutien pour la

mise en œuvre d’une stratégie nationale pour l'autisme.

Le candidat ou le membre du personnel peut ne pas être d’accord avec tout ce que vous

dites. Cela peut être frustrant. Essayez de répéter calmement votre point de vue et

d’expliquer pourquoi vous le défendez, tout en gardant la conversation positive.

10

Faire un appel
téléphonique



Publier sur les
médias sociaux
Le dialogue avec votre candidat régional peut également se
faire par le biais des médias sociaux.

Les médias sociaux sont un moyen efficace de

donner de l’élan à une campagne, en particulier

avec l’utilisation de mots-clics (#) sur Twitter

ou Instagram. L’ACTSA utilise un certain

nombre de mots-clics pour défendre ses

intérêts, dont #Autisme, #elxn44 #CdnPoli et

#StrategieNationalePourlAutisme. 

N’oubliez pas que tout ce que vous publiez sur

les médias sociaux peut être vu par d’autres

personnes, même par des gens que vous ne

connaissez pas. Assurez-vous de ne publier que

ce que vous êtes à l’aise de rendre public, et

protégez votre vie privée au besoin.

Facebook

Partagez un statut, une photo ou une vidéo

sur votre page et marquez votre candidat

régional pour qu’il puisse le voir. Vos amis

Facebook verront également votre statut,

ce qui constitue un bon moyen d’obtenir le

soutien de votre propre communauté.

Si le candidat publie sur sa page un

message sur un sujet pertinent comme

l’autisme, l’éducation, l’emploi ou les soins

de santé, vous pouvez commenter son

message.

Facebook est une plateforme de médias

sociaux qui vous permet de partager avec votre

famille et vos amis en ligne.

Comment utiliser Facebook pour dialoguer
avec votre candidat régional :

Exemple

Cher [nom de la page Facebook du

candidat] : 

Je suis l’une des 700 000 personnes

autistes du Canada et je voterai dans

votre circonscription lors des prochaines

élections fédérales. Je veux voter pour

un candidat qui prendra des mesures

pour les personnes autistes vivant au

Canada. 

Si vous êtes élu, allez-vous nous soutenir

en vous engageant à mettre en œuvre

une Stratégie nationale pour l’autisme? 

Pour montrer votre engagement, je vous

invite à signer cette lettre de soutien.

Pour certains candidats, la messagerie

directe est activée. Cela signifie que

vous pouvez leur envoyer un message

privé sur Facebook. Cette méthode est

semblable à l’envoi d’un courriel ou

d’un message texte.

Vous pouvez essayer d’écrire vos

propres publications sur la page du

candidat. Cela deviendra visible à tous,

y compris les gens qui suivent la page

de votre candidat. Certains candidats

auront cette fonction désactivée ou

réviseront le contenu avant de la

publier, alors ne vous inquiétez pas si

votre publication n’apparaît pas

immédiatement.
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Twitter Instagram

Publiez un tweet. Ils peuvent être lus

par vos abonnés et par toute personne

qui recherche les mots-clics choisis.

Veillez à ce que votre message soit

court et direct. Vous pouvez ajouter

une image à votre message, mais c’est

optionnel.

Si un candidat répond à votre tweet,

vous pouvez répondre en lui proposant

une rencontre pour discuter du sujet en

profondeur.

Twitter est un réseau de conversation en

temps réel connu pour sa limite de 280

caractères par message.

Comment utiliser Twitter pour dialoguer
avec votre candidat régional:

Rédigez une légende pour expliquer

pourquoi vous postez et marquez votre

candidat local s’il possède un compte

Instagram.

Assurez-vous d’utiliser les hashtags 

 #Elxn44, #cdnpoli et

#StrategieNationalePourlAutisme.

Instagram est une plateforme de médias

sociaux basée sur l’image, où les

utilisateurs publient une photo

accompagnée d’un texte. C’est un bon

moyen de donner de la visibilité à votre

message, notamment auprès des jeunes.

Comment utiliser Instagram pour
dialoguer avec votre candidat régional :

Exemple sur Instagram

Nos politiciens contribueront-ils à
améliorer la vie des personnes autistes au
Canada et à soutenir une stratégie
nationale pour l'autisme?

@[nom du compte Instagram du
candidat]. Je suis l’une des 700 000
personnes autistes du Canada, et je
voterai dans votre circonscription lors des
prochaines élections fédérales. Je veux
voter pour un candidat qui prendra des
mesures pour les personnes autistes.

Si vous êtes élu, allez-vous nous soutenir
en mettant en œuvre une
#StratégieNationalePourlAutisme d’ici
2023? Pour montrer votre engagement, je
vous invite à signer la lettre de soutien
(lien dans la bio). #Elxn44 #CdnPoli.

Les personnes autistes qui ont besoin d’un
logement avec services de soutien sont
souvent confrontées à de longues listes
d’attente. @[nom du compte Twitter du
candidat], comment allez-vous aider les
personnes autistes à trouver un logement
abordable et supervisé? #CdnPoli
#Elxn44

Exemples sur Twitter
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Seulement 1 adulte autiste sur 5 fait partie
de la population active. Les personnes
autistes au Canada ont également les pires
résultats scolaires de tous les groupes.
@[nom du compte Twitter du candidat],
comment allez-vous aider les personnes
autistes à faire reconnaître leurs
compétences? #CdnPoli #Elxn44



Il peut être utile de noter quelques points

clés pour vous aider pendant la rencontre

ou l’appel téléphonique. Si vous vous

sentez plus à l’aise à utiliser un appareil de

communication lors de la rencontre, vous

pouvez enregistrer une introduction de 5 à

10 minutes sur vous-même et votre

expérience .

Préparation à une
rencontre ou un appel
téléphonique
Les rencontres avec vos candidats
servent à raconter votre histoire  et à
demander aux candidats de prendre
des mesures pour mieux soutenir les
personnes autistes, leurs familles et
ceux qui les soutiennent.

Rappelez-vous : la rencontre ou l’appel

téléphonique ne durera probablement que

15 à 30 minutes. Il est donc important de

vous concentrer sur les points les plus

importants pour vous. Veillez également à

laisser suffisamment de temps au candidat

pour qu’il puisse vous poser des questions.

Cela l’aidera à mieux comprendre votre

expérience et ce que vous attendez de lui.

Si vous êtes un membre de la famille ou

une personne qui accompagne une

personne  autiste à une rencontre en ligne

ou en personne, vous pouvez adapter le

modèle de scénario social de la page 14.

Partagez votre
expérience vécue

Les expériences positives et négatives

que vous avez rencontrées.

Les plus grands obstacles que vous

rencontrez actuellement par rapport

l'accès ou à l'inclusion sociale.

Vos espoirs et vos préoccupations pour

votre avenir ou l’avenir de la personne

autiste que vous soutenez.

Vous pouvez réfléchir et inclure :

Mettez en évidence ce
que vous attendez du
candidat
La rencontre doit être centrée sur vous et

sur l’importance pour le candidat de

soutenir et mettre en œuvre une Stratégie

nationale pour l’autisme. 

Au cours de la conversation, demandez-lui

s’il se sentirait à l’aise de signer une lettre

de soutien, que vous pouvez trouver ici.

Avant la rencontre, il peut être utile

d’examiner la Feuille de route pour une

Stratégie nationale sur l’autisme et l’énoncé

de politiques de l’ACTSA pour aborder et

sélectionner les engagements que vous

aimeriez que le candidat défende s’il est élu.
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Modèle de scénario
social

Si vous êtes un parent ou accompagnateur d’une personne autiste et que

vous l’accompagnez à une rencontre avec un candidat, il peut être utile de

préparer un ou plusieurs scénarios sociaux.

Cela aidera la personne que vous accompagnez à savoir à quoi s’attendre lors de la

rencontre. Ce modèle peut vous aider à élaborer vos scénarios sociaux pour chaque

rencontre. Vous pouvez contacter les bureaux des candidats pour leur demander les

noms des personnes qui assisteront à vos rencontres.
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Partagez votre expérience vécue

Si vous avez rencontré des candidats électoraux en ligne ou si vous avez eu une

conversation au téléphone:

Avez-vous eu l’impression que les candidats ont écouté votre histoire? 

Ont-ils posé de bonnes questions? 

Qu’ont-ils dit qu’ils feraient s’ils étaient élus? 

Avez-vous aimé parler avec eux? 

Si vous avez envoyé un courriel ou une lettre à un ou plusieurs de vos candidats:

Avez-vous reçu une réponse? 

Êtes-vous prêt à la partager avec nous?

Nous aimerions que vous nous fassiez part de votre expérience. Pour partager votre

expérience de rencontre avec un candidat, veuillez envoyer un courriel à

info@casda.ca.

Partagez sur les médias sociaux

Avez-vous pris une photo ou une capture d'écran d’un ou de plusieurs candidats lors de

votre rencontre en personne ou virtuelle? Si oui, nous vous encourageons à partager

cette photo sur vos médias sociaux.

Vous pouvez également partager d’autres aspects positifs de vos rencontres, comme la

sensation de partager votre expérience et les engagements pris par les candidats. Cela

contribuera à faire connaître les candidats qui s’engagent à soutenir les personnes

autistes vivant au Canada. 

Vous pouvez inclure l’identifiant ou le nom du compte du candidat si vous le

connaissez, et vous pouvez nous inclure en utilisant les mots-clics #autisme #Elxn44

#cdnpoli et #StrategieNationalePourlAutisme.
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QUELLES SONT LES
PROCHAINES ÉTAPES?
Faites un suivi avec le candidat

En établissant une relation positive avec le candidat gagnant, vous pourrez continuer à

lui parler de vos besoins une fois qu’il sera au Parlement et aura le pouvoir de faire

changer les choses. 

Nous vous suggérons d’envoyer des courriels de remerciement aux candidats que vous

avez rencontrés, en les remerciant d’avoir écouté votre histoire et de tous les

engagements qu’ils ont pris lors de la rencontre. C’est aussi une bonne occasion de leur

fournir des informations complémentaires.

N’oubliez pas de voter!

N’oubliez pas de voter afin d’avoir votre mot à dire sur le candidat qui représentera

votre circonscription au Parlement canadien pour les quatre prochaines années.

Les élections auront lieu le 20 septembre 2021. 

Pour plus d’informations sur le vote, visitez le site d’Élections Canada. Pour des

informations sur la façon de voter par courrier, cliquez ici, et pour des informations sur

les différentes façons de voter, cliquez ici.

Pour des ressources supplémentaires qui vous aideront à militer pour une stratégie

nationale pour l'autisme lors de cette élection,  consultez www.casda.ca/election2021
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https://www.elections.ca/accueil.aspx
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&dir=app&document=index&lang=f
https://www.elections.ca/content2.aspx?section=vote&document=index&lang=f
http://www.casda.ca/election2021


À propos de l’Alliance
canadienne du trouble
du spectre de l'autisme

L’Alliance canadienne du trouble du spectre de l'autisme (ACTSA) a été créée
en juillet 2007, peu après la publication du rapport du comité sénatorial
intitulé Payer maintenant ou payer plus tard : les familles d’autistes en crise. À
cette époque, le gouvernement fédéral a envoyé un message clair aux
personnes autistes et à leurs familles : nous devons travailler ensemble d’une
voix unie. Nous — les personnes autistes, leurs familles et les personnes et
organisations qui les soutiennent — avons répondu à l’appel en créant l’ACTSA.

L'ACTSA rassemble des personnes autistes, leurs familles et ceux qui les soutiennent,,

des membres de la communauté, des chercheurs et des représentants d'organisations

de premier plan à travers le Canada.

Notre force

Nous fournissons un portail pour organiser le réseautage, le partage d’informations et

les débats prioritaires entre les leaders canadiens du secteur de l’autisme.

Nous assurons une communication permanente, des partenariats et une défense des

intérêts auprès des ministères du gouvernement fédéral qui ont un impact sur la vie

des personnes autistes vivant au Canada. 

Pour plus d’informations, contactez-nous :
Alliance canadienne du trouble du spectre de l'autisme

Courriel : info@casda.ca

Site Web : casda.ca/fr

Remerciements

www.autismontario.com

Les ressources de cette boîte à outils électorale ont été adoptées à partir des

informations fournies par les organisations suivantes:
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www.australianautismalliance.org.au

https://www.casda.ca/fr/home/
https://www.casda.ca/fr/home/


#Stratégie
Nationale

Pour
l'Autisme


