
Appel à tous! Nous vous invitons à soumettre une vidéo pour contribuer à un projet spécial auquel nous
travaillons pour célébrer le spectre à l’occasion de la Journée mondiale de l’autisme.

 
 Nous sommes à la recherche d’enfants autistes, d’auto-représentants adultes et de parents, aidants et frères et

sœurs de personnes autistes qui accepteraient de répondre à quelques questions amusantes sur l’autisme. Nous
partagerions ensuite leurs réponses avec la communauté d’Autisme Ontario.

 
Vous pouvez utiliser comme guide ces questions-amorces. Vous avez le choix de répondre au nombre de

questions que vous souhaitez.

Quels sont vos passe-temps et centres d’intérêt favoris?
Si vous pouviez être un animal pendant une journée, quel
animal choisiriez-vous, et pourquoi?
Nommez une personne spéciale dans votre vie, et dites
pourquoi elle est spéciale.
Qu’est-ce qui vous rend spécial(e) ou unique?
Que signifie pour vous la Journée mondiale de l’autisme?
Que faites-vous pour célébrer le spectre de l’autisme?
Au sujet de l’autisme, indiquez quelque chose que vous
aimeriez faire savoir à tout le monde.

Que signifie pour vous la Journée mondiale de l’autisme?
Que faites-vous pour célébrer le spectre de l’autisme?
Au sujet de l’autisme, indiquez quelque chose que vous
aimeriez faire savoir à tout le monde.
Qu’est-ce qui est le plus spécial, dans le fait d’avoir un
enfant (ou un frère, une sœur ou un autre membre de la
famille) autiste?
Quel conseil donneriez-vous pour faire de la planète un
endroit plus inclusif pour les personnes autistes?

Appel à soumissions!

Pour enfants et les auto-représentants adultes :
 

Pour les parents, les frères et sœurs et les aidants :
 

Téléversez votre vidéo sur notre site Web à l’aide de notre
formulaire de soumission de contenu

https://www.autismontario.com/fr/form/content-submission-form 
 

Pour obtenir le formulaire :
 Allez à la page d’accueil d’Autisme

Ontario (www.autismontario.com/fr).
Cliquez sur le menu déroulant               
 « À propos de l’autisme » au haut de   
 la page.
Cliquez sur « Autisme et créativité ».

1.

2.

3.

4. Faites défiler jusqu’à l’endroit où il est 
     écrit « Vous souhaitez nous partager 
     votre créativité? ».
5. Cliquez sur « Soumettez aujourd’hui 
     votre œuvre de création ».
6. Remplissez le formulaire et cliquez sur 
     « Soumettre ».

Utilisez un téléphone intelligent ou un autre dispositif d’enregistrement pour filmer votre vidéo.
Si possible, utilisez un trépied ou placez l’appareil sur une surface plate pour enregistrer.
Vous pouvez également demander à un parent, à un frère/une sœur ou à un                           
 ami de vous aider à enregistrer la vidéo.
Faites l’enregistrement en orientation paysage (horizontale).
Essayez de limiter les réponses à moins de 30 secondes par question.
Si vous n’aimez pas parler à la caméra, vous pouvez utiliser des affiches,                                   
 des panneaux, des dispositifs d’aide à la communication ou une autre                                     
 forme de communication qui vous convient.
Les vidéos en toute langue sont bienvenues.

Quelques remarques :
 

https://www.autismontario.com/fr/form/content-submission-form

