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MOUVEMENT



La langue est un outil puissant qui façonne notre compréhension du monde qui
nous entoure et qui influence la façon dont les gens se perçoivent et perçoivent les
autres. Les mots que nous utilisons dans les conversations avec les personnes
autistes et à leur sujet peuvent avoir une incidence considérable sur la promotion
ou l'affaiblissement des attitudes capacitistes. 

Sur la base de la littérature et de la préférence marquée des membres autistes de
l'ACTSA, nous recommandons d'utiliser soit un langage axé sur l'identité, soit des
termes plus neutres tels que « personne sur le spectre de l'autisme. » Afin de
respecter le choix et la diversité des voix au sein de la communauté, l'ACTSA
utilisera ces termes de manière interchangeable.

UNE NOTE SUR LA LANGUE:  
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DEBBIE IRISH

Bienvenue à l’ACTSA!

Au nom du conseil d’administration et des
membres de l’ACTSA, je souhaite vous
présenter notre alliance. L’ACTSA est un
mouvement national de leadership axé sur la
réalisation d’une stratégie nationale holistique
sur l’autisme. Nos membres font partie d’un
effort pancanadien visant à améliorer le
Canada pour les personnes autistes, leurs
familles et leurs communautés. 

Nous sommes engagés dans un modèle de
leadership partagé où tous nos membres sont
des leaders indépendants dans le secteur de
l’autisme partout au pays, et nous mettons en
commun notre expertise et parlons d’une voix
forte et crédible auprès du gouvernement
fédéral au sujet de notre engagement à
améliorer la vie des Canadiens sur le spectre de
l’autisme et de leurs accompagnateurs. 

Nous sommes une organisation inclusive où les
personnes autistes de tout le Canada, les
chercheurs, les prestataires de soins et de
soutien, les décideurs et les membres de la
communauté se réunissent pour renforcer nos
voix collectives et étendre notre portée.

Les organismes membres de l’ACTSA
représentent plus de 400 millions de dollars
de revenus et, par conséquent, de
contributions à leurs communautés. La
Stratégie nationale sur l’autisme, qui vise à
améliorer les résultats pour les personnes
autistes au Canada et leurs familles, ne peut
que renforcer ces contributions à la force
économique et sociale du Canada. 

En tant que membre de l’ACTSA, vous
ajoutez votre voix à celle de plus de 450 de
vos collègues, partout au pays. 

Ensemble, nous faisons bouger les choses,
mais il y a encore beaucoup à faire. Nous
sommes impatients de travailler avec vous
alors que nous allons de l’avant pour mettre
en place une stratégie nationale sur
l’autisme. Si vous souhaitez parler avec
d’autres membres de l’ACTSA ou qu’un
membre du conseil d’administration vous
contacte, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Cordialement,

UN MESSAGE  DE 
LA PRÉSIDENTE

Debbie Irish 
Présidente de l'ACTSA
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VISION

Permettre 
à la communauté d'aborder des questions 

complexes auxquelles les personnes autistes 
et leurs familles sont confrontées tout au 

long de leur vie.
 

Les personnes autistes vivant au Canada et 
leurs familles exerçant pleinement leurs 

droits et réalisant pleinement leur potentiel.

MISSION

À propos de l'ACTSA

H I S T O R I Q U E
L'Alliance canadienne des troubles du spectre autistique (ACTSA) a été créée à
la suite du rapport sénatorial de 2007, Payer maintenant ou payer plus 
tard : les familles d’enfants autistes en crise, afin d’offrir une voix unifiée à la
communauté de l’autisme, et réclame depuis lors la création. À cette époque, le
gouvernement fédéral a envoyé un message clair aux communautés de l'autisme
et des autistes : Nous devons travailler ensemble d'une voix unifiée. La
communauté a répondu en créant l'ACTSA. 
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Nos principes
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Respecter et apprendre 
les uns des autres.

Partager le leadership et 
inclure de manière 

significative les personnes 
ayant une expérience vécue.

Assurer l'équité dans la 
représentation de tous les 

groupes de parties prenantes.
 

Ajouter de la valeur à la 
communauté neurodiverse et, 

plus largement, à la 
communauté des personnes en 

situation de handicap.
 

NOUS ALLONS

Encourager la diversité de 
pensée et le dialogue 

continu.

https://www.casda.ca/


N O S  I N I T I A T I V E S  

Dans le cadre des travaux visant à faire progresser une stratégie pancanadienne en matière 
de l'autisme, l'ACTSA s'est engagée dans un certain nombre de projets à durée limitée. Ces 
projets fournissent au gouvernement fédéral les données et les preuves nécessaires à 
l'amélioration de la vie des personnes autistes au Canada et à l'avancement d'une stratégie 
pancanadienne. Pour en savoir plus sur nos projets actuels et passés, visitez www.casda.ca.

Voici quelques exemples de ces projets : 

L'ACTSA a lancé la feuille de route en mars 2020 après l'engagement du
gouvernement fédéral à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie pancanadienne
en matière d'autisme en décembre 2019.
Ce document d’information fournit une feuille de route pour le développement et la
mise en œuvre de cette stratégie. Il comprend certaines recommandations qui
permettront au gouvernement de démontrer des progrès rapides dès le départ, ainsi
que des processus de collaboration, des échéanciers pour travailler ensemble et une
proposition de séquencement des actions décrites  dans le plan directeur.
Pour voir la feuille de route, cliquez ici. 

L'ACTSA dirige des groupes de travail sur l'élaboration des politiques depuis 2020
afin de produire des rapports sur les politiques visant à orienter l'élaboration de la
Stratégie nationale sur l'autisme et du Plan d'action pour l'inclusion des personnes
handicapées (PAIPH). 
Ces rapports ont contribué au changement au niveau des systèmes et aux
programmes politiques fédéraux en fournissant des recommandations pour
améliorer la qualité et l'accessibilité des soutiens pour les personnes autistes et
leurs familles à travers le pays.
Les membres du GTDP sont des membres, des partenaires et des collaborateurs de
l'ACTSA, notamment des personnes autistes, des membres de leur famille, des
cliniciens, des chercheurs et des prestataires de services.
Par le passé, les sujets abordés par le GTDP ont porté sur l'emploi, l'inclusion
sociale, le logement, etc. Les sujets de cette année comprennent l'accessibilité à
l'emploi, les langues minoritaires et les interactions du système de justice pénale en
ce qui concerne les personnes autistes.
Restez à l'affût de notre bulletin d'information national sur l'autisme si vous
souhaitez participer à l'un de nos GTPD !

Feuille de route pour une Stratégie pancanadienne en matière d'autisme

Groupes de travail sur l'élaboration des politiques (GTDP)
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En reconnaissance du besoin d'une stratégie d'emploi soutenu, le
gouvernement fédéral a fourni un financement à Inclusion Canada et
ACTSA pour mettre en œuvre une démonstration d'opportunités d'emploi
efficaces, à travers le pays.
Depuis 2014, PDC s'est engagé auprès d'une grande variété d'employeurs
pour développer des options d'emploi pour les employés potentiels qui ont
une déficience intellectuelle et/ou qui sont sur le spectre de l'autisme.

Établie en décembre 2020, La Revue canadienne de l'équité en matière
d'autisme est une revue électronique à accès libre axée sur l'engagement
critique à l'égard d'une variété de discussions sur l'équité au sein de la
communauté autistes et des politiques publiques lancées par l'ACTSA. 
Cette revue cherche à offrir une plateforme pour amplifier les voix sous-
représentées et partager ces perspectives avec les parties prenantes.
La RCÉA est publié une fois par an, en avril suivant la Journée mondiale
d'acceptation de l'autisme.

En octobre 2021, l'ACTSA a lancé l'Autism Data Collaborative (ADC),
réunissant les parties prenantes pour discuter de la manière de mieux
utiliser les ressources de données canadiennes afin d'éclairer la politique sur
l'autisme au Canada.
L'ADC facilite et accélère les initiatives de données multidisciplinaires,
multisectorielles et multijuridictionnelles et la recherche sur les services et
les politiques de santé pour l'autisme.
Depuis l'événement inaugural, 4 groupes de travail ont commencé à se
réunir pour faire des progrès dans les domaines prioritaires qui ont été
distillés lors de l'événement d'automne.
Les groupes de travail sont composés de 42 personnes de tout le Canada
dont des personnes autistes, des accompagnateurs, des fournisseurs de
services, des décideurs, des organisations communautaires et des
chercheurs.
Cliquez ici pour consulter le rapport des intervenants : Actioning an Autism
Data Collaborative (en anglais seulement).

Prêts, disponibles et capables (PDC)

La Revue canadienne de l'équité en matière d'autisme (RCÉA)

Autism Data Collaborative (Collaboration en matière de données
sur l'autisme)
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Chaque année, l'ACTSA organise une réunion
nationale de ses membres lors du Forum canadien
des experts en autisme. C'est l'occasion de se
réunir et d'identifier les enjeux les plus actuels
auxquels notre secteur est confronté, d'examiner
les progrès réalisés depuis la tenue du dernier
Forum et de formuler des buts et des objectifs pour
l'année à venir. 

Des présentations sont faites pour fournir des
informations supplémentaires liées aux objectifs
identifiés par les membres. Des occasions de
réseautage sont intégrées au programme du Forum
et des présentations par affiche sont organisées
pour permettre aux membres d'illustrer leurs
travaux les plus récents et de dialoguer avec
d'autres personnes qui pourraient avoir des
intérêts ou des activités similaires. 

Les membres guident l'orientation de l'ACTSA et
nous élaborons un plan de travail pour mettre en
œuvre ces objectifs. Bien que les non-membres
soient les bienvenus au Forum, le but de cet
événement est de permettre à nos membres de se
tenir au courant des enjeux nationaux liés à
l'autisme et de rester actifs dans la définition des
orientations de l'ACTSA. Le Forum a traditionnel-
lement fourni une tribune pour s'engager avec les
politiciens fédéraux, à la fois au Forum proprement
dit et aux événements organisés sur la Colline du
Parlement. 

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous
contacter à info@casda.ca. Pour en savoir plus sur
le Forum et comment vous inscrire, cliquez ici.

« Le Forum fait un
travail fantastique
pour informer les
parties prenantes des
changements dans la
recherche, la
pratique, la politique,
etc. C'est aussi une
excellente occasion
de réseautage -
particulièrement au
plan national. Les
participants sont très
orientés vers
l'action.» 

–  P A R T I C I P A N T  A U  F O R U M

F O R U M  C A N A D I E N  D E S
E X P E R T S  E N  A U T I S M E
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P O U R Q U O I  D E V E N I R  M E M B R E ?

La capacité de plaider d’une voix forte, collaborative et unifiée en
participant à un mouvement national de leadership partagé.
La participation à des groupes de travail et à des groupes de
discussion. 
Un profil public facultatif sur les documents soutenant le travail de
l’ACTSA et sur le site web de l’ACTSA. 
La possibilité d’être au fait et de recevoir des mises à jour régulières
par le biais de l’infolettre de l’ACTSA.
Des tarifs réduits pour le Forum canadien des experts en autisme.

En tant que membre de l’ACTSA, vous rejoindrez une coalition d’organisations,
de groupes et d’individus cherchant à offrir une voix collective forte vers un
mouvement national de leadership partagé. Il est impératif que nous
travaillions ensemble pour améliorer les résultats pour les Canadiens sur le
spectre de l’autisme et leurs familles.

Adhérer à l'ACTSA signifie ...

Pour adhérer maintenant, cliquez sur le bouton ci-dessous. Si vous avez des
questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à info@casda.ca .

INSCRIVEZ- 
VOUS!
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T Y P E S  D ' A D H É S I O N

Membre organisationnel
Cette adhésion payante est offerte aux organismes canadiens
dont le mandat est de soutenir l’autisme et qui sont constitués en
tant qu’organisme de bienfaisance ou d’organisme sans but
lucratif. Les membres organisationnels ont un droit de vote.
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Membre communautaire
Cette adhésion payante est accessible à tous les individus, ainsi
qu’aux organisations qui ne seraient pas considérées comme des
membres organisationnels (notamment parce qu’elles sont à but
lucratif ou ne sont pas constituées en société). Les membres
communautaires ont un droit de vote.

Membre associé
Cette adhésion gratuite est offerte aux individus, aux groupes et
aux organisations qui souhaitent rester en phase avec l’ACTSA et
recevoir des mises à jour régulières. Les membres associés n’ont
pas de droit de vote.

Votre adhésion à l'ACTSA sera renouvelée automatiquement sur une base annuelle. Tous les membres auront 
la possibilité d'annuler leur adhésion à l'ACTSA avec un préavis de 3 mois avant la fin de la période 
d'adhésion. En outre, les membres pourront à tout moment augmenter ou diminuer leur type d'adhésion.

INSCRIVEZ- 
VOUS!

https://www.casda.ca/resources/

