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Forum canadien des experts en autisme ("Canadien Autism 

Leadership Summit" ou CALS) est l'une des initiatives annuelles 

phares de l'Alliance canadienne de l'autisme. 

Il s'agit d'une plateforme où les personnes autistes, les dirigeants 

communautaires, les décideurs et les chercheurs se réunissent 

pour discuter et faire avancer une stratégie pancanadienne en 

matière d'autisme, tout en renforçant notre voix collective. 

Le Forum s'engage à centrer les perspectives autistes, y compris 

celles des régions rurales et éloignées du Canada, des groupes 

sous-représentés et des communautés autochtones.

À propos de l'Alliance canadienne de l'autisme

L'Alliance canadienne de l'autisme est un organisme national à but 

non lucratif composé de plus de 600 membres, dont des 

personnes autistes, des dirigeants d'organisations, des chercheurs, 

des décideurs, des fournisseurs de soutiens et des personnes 

ayant une expérience vécue, qui travaillent ensemble pour 

défendre les droits des personnes autistes et de leurs familles. 

SOUTENIR LE  FORUM CONTRIBUERA 
À UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

L'ALLIANCE CANADIENNE DE L'AUTISME.

Forum canadien des experts 
en autisme 

https://www.autismalliance.ca/about-us/
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9e édition du Forum canadien 
des experts en autisme

En soutenant le Forum canadien des experts en autisme, vous 

favoriserez la diversité, l'équité et l'inclusion. 

 

Votre soutien aidera la communauté à donner aux personnes autistes 

du Canada et à leurs proches les moyens de réaliser leur plein potentiel.

LES OBJECTIFS DU FORUM SONT LES 
SUIVANTS :

Discuter et parvenir à un consensus sur les questions prioritaires 

auxquelles sont confrontées les personnes autistes au Canada.

Donner aux participants et aux collaborateurs l'occasion de discuter, de 

débattre, d'examiner et d'évaluer les initiatives de pointe en matière 

d'autisme d'un océan à l'autre.

Examiner les succès et les leçons tirées de l'élaboration de stratégies 

nationales sur l'autisme dans des juridictions du monde entier.

Identifier les principaux résultats de recherche ainsi que les lacunes dans la 

recherche qui ont un impact direct sur la politique de l'autisme au Canada.

LOGEMENT

ÉDUCATION 
POSTSECON- 

DAIRE

STRATÉGIES 
INTERNATIO- 

NALES

DONNÉES

LES SUJETS DU FORUM COMPRENNENT
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#CALS2023
Soutenir le

NIVEAUX DE SOUTIEN PLATINUM GOLD SILVER BRONZE COMMUNAUTÉ COMPANION

MONTANT DU SOUTIEN $25k+ $20k+ $15k+ $5k+ $2.5k+ $500+

PRÉSENCE EN LIGNE
Mettre en évidence les messages sur les 

plateformes de médias sociaux de l'Alliance 
canadienne de l'autisme

15 12 10 8 5 3

Messages sponsorisés sur la page Facebook de 
l'Alliance canadienne de l'autisme ✔ ✔ ✔    

Mentions dans le bulletin de l'Alliance 
canadienne de l'autisme : "Actualités nationales 

sur l'autisme"
6 5 4 3 2 1

Logo figurant sur le site Web de l'Alliance 
canadienne de l'autisme et sur la plateforme des 

événements.
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ACTIVITÉS
Podcast publicitaire ✔      

Envoi d'un email dédié ✔ ✔     
Sessions de mise en réseau avec votre logo 

(réception, café, réunions ou repas) ✔ ✔     

Stand d'exposition ✔ ✔ ✔    
Signalisation personnalisée de marque sur le lieu ✔ ✔ ✔    

Annonces sur les emplacements de choix ✔ ✔ ✔    
Inclusion dans le communiqué de presse ✔ ✔ ✔    

Logo figurant sur les lanières des participants ✔ ✔ ✔    
Billets gratuits pour le Forum 4 2 2 1 1  

Logo figurant dans le programme ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SESSIONS
Remarques d'ouverture ou de clôture ✔      

Discours d'inauguration portant votre marque ✔      
Rôle de modérateur dans un panel ✔ ✔     

Panels portant votre marque  ✔     
Rôle de modérateur dans un atelier (si 

disponible)  ✔ ✔    

Atelier portant votre marque   ✔    
Présentation courte portant votre marque    ✔   
Session d'affiches portant votre marque     ✔  

AU-DELÀ DU FORUM CANADIEN DES EXPERTS EN AUTSME
Rôle dédié dans les communautés de pratique et 

les groupes de travail de l'Alliance canadienne 
de l'autisme.

✔ ✔     

L'Alliance canadienne de l'autisme peut 
organiser une séance d'échange de 

connaissances dans votre 
organisation/entreprise.

✔ ✔ ✔    

Opportunités de diffuser des nouvelles 
(initiatives, projets, programmes) avec les plus 
de 600 membres de l'Alliance canadienne de 

l'autisme
4 4 2 2 2 2



Points saillants du
Forum de 2022
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ATELIERS
4

AFFICHES ET 
PRÉSENTATIONS

20+

SITES SATELLITES
À TRAVERS LE 

CANADA

5
COMMANDITAIRES

16

PANELS
6

PRÉSENTATEURS
DANS LE MONDE 

ENTIER

60+JOURS 
COMPLET

2

300+
PARTICIPANTS

RÉCAPITULATIF
DU FORUM 2022

Des discussions ouvertes, 

des questions réelles 

abordées dans un espace 

virtuel confortable pour 

assimiler toutes les 

informations.

 

—Participant du 

Forum de 2022 

Le Forum de 2022 était absolument 

fantastique! Merci à tous d'avoir partagé 

vos histoires incroyables, vos recherches 

et votre travail acharné avec nous tous! 

Un travail si important!

 

 - Un participant du Forum de 2022
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CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU 
RAPPORT D'IMPACT COMPLET DU 

FORUM 2023

Commanditaires du 
Forum de 2022

https://www.autismalliance.ca/cals2022/
https://www.autismalliance.ca/cals2022/
https://www.autismalliance.ca/cals2022/
https://spectrumworks.ca/
https://sinneavefoundation.org/
https://www.kerrysplace.org/
https://www.rnetsa.ca/fr
https://azrielifoundation.org/
http://www.macautism.ca/welcome-macart
https://www.autismnovascotia.ca/
https://www.surreyplace.ca/
https://www.autismspeaks.ca/
https://hollandbloorview.ca/
https://www.autismontario.com/
https://www.ey.com/en_ca
https://auticon.ca/
https://kidsbrainhealth.ca/
https://www.ccrw.org/
http://www.mcgillschoolpsychinstitute.com/
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Vous trouverez ci-dessous une partie du travail que mène l'Alliance 

canadienne de l'autisme pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion. 

Ces initiatives mettent en lumière les perspectives des communautés de 

l'autisme et des autistes. 

La collaboration sur les données de l'autisme 

("Autism Data Collaborative ou ADC") vise à 

faciliter et à accélérer la recherche sur les services

de santé et les politiques en matière d'autisme.

Grâce à une approche intégrée d'application des 

connaissances, nous veillons à ce que la voix de la 

communauté soit au premier plan des projets de 

recherche et des initiatives qui  alimentent une 

stratégie nationale sur l'autisme.

AUTISM DATA COLLABORATIVE (ADC)

PDC est un programme d'emploi national mis en 

œuvre conjointement par l'Alliance canadienne de 

l'autisme et Inclusion Canada. 

Nous travaillons avec des employeurs et des 

organismes communautaires pour créer des 

possibilités d'emploi pour les personnes autistes 

ou qui ont une déficience intellectuelle.

PRÊTS, DISPONIBLES & CAPABLES (PDC)

La RCÉA est un journal à accès libre axé sur 

l'engagement critique d'une variété de discussions 

sur l'équité dans le secteur de l'autisme et les 

politiques publiques. 

Le journal cherche à offrir une plateforme pour 

amplifier les voix sous-représentées et partager 

ces perspectives avec les parties prenantes et les 

Canadiens.

REVUE CANADIENNE DE L'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'AUTISME

(RCÉA)

Nos initiatives notables



#FORUM2023
DU 17 AU 19 AVRIL 2023

Contactez nous

summit@autismalliance.ca

autismalliance.ca/cals

 

Organisé par:

mailto:summit@autismalliance.ca
http://autismalliance.ca/cals

