La différence rend unique
Vous le savez sûrement, le mois d’avril est le mois de l’autisme et le 2 avril en est la
journée internationale. Mais saviez-vous que le bleu était la couleur de l’autisme?
Cette année, le 2 avril étant un congé, nous fêterons la journée de l’autisme le mardi 3
avril. Pour démarrer le mois, nous suggérons la vidéo de Nicolas (disponible sur le site
de la Fondation Jean Allard sur la page événement). Suivie de «Comprendre l’autisme
de manière simple!», «Mon ami Tom» et «Mon petit frère de la lune». Toutes
disponibles sur Youtube. Une vidéo par semaine suivie de belles discussions dans les
classes, voilà un beau mois pour la sensibilisation pour une meilleure compréhension
de l’autisme.
De plus, nous vous suggérons de réaliser des fleurs dans votre classe que vous pourrez
par la suite afficher sur les murs de votre école. Les pétales seraient des mains,
comme le logo de la Fondation Jean Allard, de différentes couleurs. Sur chaque pétale,
un élève écrit ce qui le rend unique. Le centre de la fleur est bleu. (Vous trouverez un
modèle en pièces jointes.)
Le 27 avril sera le vendredi de la marche scolaire pour la cause de l’autisme. Cette
année, ajoutez de la fantaisie en portant un accessoire bleu qui vous rend unique. Il ne
suffit que de 10 minutes de marche symbolique dans votre cour d’école pour qu’elle
puisse être comptée comme participante. Serez-vous avec nous? Faites-nous part de
vos réalisations pour souligner le mois de l’autisme en envoyant des photos de votre
participation à la Fondation Jean Allard. fondationjeanallard@autisme02.com ou
communiquez avec Élisabeth au (418) 543-5222 pour de plus amples informations.
Merci de tout cœur,
Nicolas et Élizabeth
Avec les élèves du comité de l’autisme
De l’école Des Jolis-Prés de Laterrière
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