
9e Forum canadien des experts en autisme
Aperçu du programme

Veuillez noter que ce programme est préliminaire et qu’il est susceptible d'être modifié et mis
à jour jusqu'à la tenue de CALS2023.

Pour vous inscrire : events.eply.com/CALS2023
Pour plus d’informations : www.autismalliance.ca/cals

Lundi 17 avril 2023 � pré-Forum
Rassembler les leaders
12 h 30 � 17 h �HE�

L'après-midi de pré-Forum proposera des tables rondes avec des leaders dans les domaines du
logement abordable et des soutiens à l'éducation post-secondaire. Notez que les places sont
limitées. Pour réserver votre place, visitez notre plateforme d'inscription, et faites défiler la page
« Événements et autres activités » et sélectionnez « Journée de pré-Forum » dans les options
déroulantes.

APRÈS�
MIDI

Table ronde | Établir une collaboration en matière de soutien à l'éducation
postsecondaire des personnes autistes

Description : Des chefs de file dans le domaine du soutien à l'éducation
postsecondaire participent à une table ronde afin de cerner les lacunes et les défis
du système actuel de soutien à l'éducation postsecondaire des étudiants autistes au
Canada et de déterminer les prochaines étapes collectives.

Table ronde | Maintenir le rythme en matière d'autisme et de logement

Description : Les gouvernements nationaux et régionaux ont reconnu la nécessité de
tenir compte du logement dans le cadre de toute stratégie en matière d'autisme.
Cependant, il n'existe actuellement aucun mécanisme permettant de partager les
réussites, d'exploiter les idées et de travailler ensemble pour créer une lancée et
guider la politique gouvernementale en matière de logement. Joignez-vous à nous
pour un aperçu des initiatives et des actions récentes en matière d'autisme et de
logement au Canada et pour obtenir des renseignements sur un nouveau projet
visant à créer un centre de synthèse et de mobilisation des connaissances sur le
logement à travers l’optique de la neurodiversité pour faire progresser un réseau
national de logement pour les personnes autistes au Canada.
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Mardi 18 avril 2023 � Journée complète du Forum
Leçons de l'international � Que peut apprendre, adopter et mettre en œuvre le
Canada?
8 h � 16 h 30 �HE�

AVANT�
MIDI

Réseautage | Déjeuner

Remarques d'ouverture

Présentation du panel | Le paysage international de l'autisme : Que peut apprendre le
Canada?
Description : Des experts de gouvernements internationaux présentent les détails de
leurs stratégies nationales en matière d'autisme, et discutent de leurs expériences et de
leurs apprentissages en matière de développement et de mise en œuvre d'une politique
sur l'autisme dans leur pays.

Discussion modérée | Une conversation avec des experts en politiques internationales :
comment vos politiques en matière d'autisme aident-elles les personnes autistes?
Description : Des experts de gouvernements internationaux se réunissent dans le cadre
d'une discussion modérée afin de parler de la façon dont les stratégies en matière
d'autisme dans leur pays ont amélioré la vie des personnes autistes et de leurs proches.

APRÈS�
MIDI

Réseautage | Dîner-causerie
Kiosques des exposants | Mise en valeur des partenaires de CALS2023

Période de questions | Une conversation avec des experts en politiques internationales :
comment vos politiques en matière d'autisme aident-elles les personnes autistes?
Description : Les participants sont invités à soumettre leurs questions aux experts
gouvernementaux internationaux.

Discussion en petits groupes | Bâtir sur les leçons apprises : que peut faire le Canada
dès maintenant?
Description : Les participants sont invités à discuter et à réfléchir sur les leçons apprises
de nos experts internationaux et sur la façon dont ces leçons peuvent être incorporées à
une stratégie nationale sur l'autisme au Canada.

Table ronde | Utilisation d'une approche fondée sur les droits pour examiner les
politiques en matière d'autisme dans le monde entier
Description : Les stagiaires en élaboration de politiques de l'Alliance canadienne de
l'autisme et du Réseau pour la santé du cerveau des enfants partagent un résumé des
politiques internationales sur l'autisme et la façon dont ces politiques s'alignent à la
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Période de questions | Utilisation d'une approche fondée sur les droits pour examiner les
politiques en matière d'autisme dans le monde entier
Description : Les participants sont invités à soumettre leurs questions aux stagiaires en
élaboration de politiques de l'Alliance canadienne de l'autisme et du Réseau pour la santé
du cerveau des enfants.

Résumé de la journée
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SOIRÉE Réception | Lieu à déterminer � 18 h �HE�
Description : Les participants sont invités à célébrer le progrès collectif du projet de loi
S�203 � Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme.
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Mercredi 19 avril 2023 � Journée complète du Forum
Un regard sur le Canada : poursuivre sur notre lancée
8 h � 16 h 30 �HE�

AVANT�
MIDI

Réseautage | Déjeuner

Remarques d'ouverture

Présentation | Mise à jour en ce qui concerne la Stratégie nationale sur l'autisme
Description : Une brève mise à jour sur l'état actuel de l'élaboration de la Stratégie
nationale sur l'autisme du Canada.

Panel | Quels sont les besoins de nos provinces et territoires en ce qui concerne une
stratégie nationale sur l'autisme?
Description : Des intervenants provinciaux et territoriaux canadiens se réunissent pour
discuter de ce qui est nécessaire au niveau provincial et territorial pour améliorer les
soutiens aux personnes autistes et à leurs proches dans le contexte d'une stratégie
nationale sur l'autisme.

APRÈS�
MIDI

Présentation du panel | Mettre l'accent sur les perspectives autochtones
Description : Des aides familiaux partagent leurs perspectives sur l'autisme dans les
communautés autochtones et les obstacles actuels auxquels les familles sont
confrontées, et discute de ce que le gouvernement fédéral peut faire pour les
soutenir.

Remise de prix | 2e Prix annuel du leadership en autisme Jim et Ginette Munson

Réseautage | Dîner-causerie
Kiosques des exposants | Mise en valeur des partenaires de CALS2023

Présentation | Regarder vers l'avenir avec l'Alliance
Description : Une présentation du plan stratégique de l'Alliance canadienne de
l'autisme et des prochaines étapes pour l'Alliance de 2023 à 2028.

Discussion des membres | Donnant-donnant : aller de l'avant ensemble en tant
qu'Alliance.
Description : Les membres de l'Alliance canadienne pour l'autisme sont invités à faire
part de leurs commentaires et de leurs réflexions sur le plan stratégique 2023�2028,
et à discuter de ce que nous pouvons donner et recevoir collectivement.

● Quelles mesures immédiates nos membres peuvent-ils adopter pour renforcer
le travail de notre Alliance?

● Quelles actions nos membres souhaiteraient-ils voir de la part du personnel et
des membres du conseil d'administration de notre Alliance pour aller de l'avant
ensemble ?

Remarques de clôture
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