COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Saguenay, 28 mars 2019 – AUTISME SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN et la FONDATION JEAN ALLARD
lancent leur campagne de sensibilisation à l’autisme et invitent toute la population à le faire également. La
campagne
des
deux
organismes
sera
marquée
au
cours
du
mois
d’avril
par
3 événements majeurs :

2 avril
En partenariat avec la chocolaterie
dévoilement du chocolat officiel de la
Fondation Jean Allard.
Dans les 2 boutiques d’Alma et de Chicoutimi, vous pourrez vous procurer le magnifique chocolat en forme
de casse-tête au coût de 2,50 $ au profit de la Fondation Jean Allard.

2 avril
Journée mondiale de l’autisme. On invite la population à s’habiller en bleu, à faire briller en bleu leur
maison, leur bureau… et à nous faire parvenir leur photo sur notre page Facebook ou encore au
coordofja@autisme02.com

4 avril
Conférence avec Dre Nadia « Être parent d’un enfant atteint du trouble du spectre de l’autisme »
Hôtel La Saguenéenne Chicoutimi, de 18h30 à 21h30 - Gratuit pour les membres, 10 $ pour les non
membres.

Autres activités à surveiller du 1er au 30 avril 2019


Exposition de photos de Valérie Jessica Laporte ainsi que des dessins de « Torisutan » (nom du
créateur).
Bibliothèque de Jonquière au 2480, rue Saint-Dominique.



Capsules web de Philippe Desmeules et Valérie Jessica Laporte touchant différents sujets
concernant l’autisme à surveiller sur nos pages Facebook.



26 avril à 13h00, toutes les écoles de la région sont invitées par le comité bleu et Mme Fabienne
Leblond de l’École les Jolis-Prés de Laterrière à faire une marche pour souligner le Mois de
l’autisme.

- 30 Renseignements :
Emilie Fortin, Coordonnatrice
418 543-5222 poste 205 ou 418 633-0731
autisme02.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Autisme Saguenay – Lac-Saint-Jean est le seul organisme sans but lucratif dans la région regroupant
des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leurs familles. L’organisme offre des
services de répit aux parents, des camps de jour, des camps de vacances et des ateliers spécifiques
aux TSA ainsi que de l’accompagnement et du soutien aux familles.
L’organisme est subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux et reçoit à chaque
année de précieux dons de la Fondation Jean Allard qui contribuent à la réalisation de plusieurs projets
d’envergure.
Fondation Jean Allard est un organisme de bienfaisance 100 % régional fondé en 1985 qui a pour
mission de recueillir des fonds pour Autisme Saguenay – Lac-Saint-Jean et de sensibiliser la
population au trouble du spectre de l’autisme.

C’est dans les années 1970 qu’on entend parler de la première édition du mois de sensibilisation à
l’autisme. Le mois d’avril est resté depuis ce temps le mois de l’autisme aux États-Unis et au Québec.
En décembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies désigne par résolution que la journée du 2 avril
devient la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme.
Au Québec, 1,5 % de la population vit avec le trouble du spectre de l’autisme.

