
 
 

 
 
 
 

 
 

Nous utilisons le savoir et nous
créons du savoir pour orienter
nos décisions et nos actions.

ÉCLAIRÉ PAR DES PREUVES

Nous valorisons l’équité, la
diversité et l’inclusion, et nous

pratiquons l’écoute pour
comprendre.

RESPECT

Nous croyons au pouvoir d’une
étroite collaboration avec les

individus, les familles et les
communautés, permettant de faire

des choix éclairés sur l’autisme.

COLLABORATION

Nous nous tenons responsables, et
nous tenons autrui responsable, de

l’atteinte de résultats favorables par le
respect de normes élevées d’intégrité

et de responsabilité financière.

ACTIONS DE
RESPONSABILISATION

Un organisme de bienfaisance fondé en 1973. Depuis plus de 49
ans, nous venons en aide à toutes les personnes autistes de la
province, sans distinction de race, d’origine ethnique, de revenu,
de religion d’identité de genre ou d’orientation sexuelle, nous
les représentons et nous les défendons.

À NOTRE SUJET

Nous diffusons de l’information sur l’autisme, nous appuyons la
recherche sur l’autisme et nous offrons à la communauté de
l’autisme des programmes et des services qui contribuent à
résoudre les problèmes que rencontrent en Ontario les
personnes autistes, leurs familles et leurs aidants.

CE QUE NOUS FAISONS

Notre conseil d’administration
regroupe 12 individus issus de
la diversité – des personnes

autistes, des parents, des
aidants, des frères et sœurs de

personnes autistes et des
professionnels.

Nous sommes la principale
source d’information et de
référence sur l’autisme en
Ontario et une des plus

importantes voix
collectives au service de la
communauté de l’autisme.

Notre équipe compte
51 personnes employées

à plein temps

 Bâtir un Ontario plus solidaire et inclusif pour les personnes autistes

NOTRE MISSION

Programme de services de
navigation
Activités communautaires
Portail CommunityConnect
Bulletin provincial en anglais et en
français
Services en français

SERVICES OFFERTS
Ressources d’apprentissage et d’action
revendicatrice positive 
Webinaires et ateliers
Soutiens aux familles
Fonds de remboursement de la semaine
de relâche
Fonds de remboursement des travailleurs
de soutien pour l’été

 Maximiser l’épanouissement, améliorer le monde, faire place à l’autisme!

NOTRE VISION

VALEURS DE CARE

EN 2021, NOUS AVONS…

Servi 8 452 
nouvelles familles (une
augmentation de 86 %)

Organisé 1 478 activités en
mode virtuel ou à emporter

Reçu des dons de 2 245
individus, 203 organisations

et 53 fondations

Observé une augmentation
de 50 % dans le nombre

de familles servies dont la
langue parlée à la maison

n’est ni l’anglais ni le
français

Servi 258 familles
francophones (une

augmentation de 30 %)

Sept régions qui viennent en aide aux personnes
autistes et à leurs familles, partout dans la province

Venez nous visiter à
autismontario.com/fr 

BIENVENUE À

AutismeONTARIO

https://www.autismontario.com/fr

