Communiqué de presse
Avril, mois de l’autisme

Différents, mais tout aussi passionnés!
Laval, vendredi 1er avril 2016 – C’est en présence de plusieurs dignitaires que s’est déroulée la

conférence de presse pour dévoiler les activités du mois de l’autisme le 1er avril 2016. Sous la
coprésidence d’honneur de Jean Rousselle, député de Vimont et adjoint parlementaire du ministre de la
Sécurité publique, ainsi que Andrew Raymond-Perez, athlète d'Olympiques spéciaux, ce mois se veut
un moment privilégié pour sensibiliser la population à l’autisme.
Une panoplie d’activités organisées par différents organismes se tiendront au cours du mois, afin de
sensibiliser et d’informer la population, mais aussi de rappeler que les personnes autistes sont
présentes dans la société. Voir au-delà des différences permet notamment de constater que nous
pouvons apprendre de tout un chacun.
Le comité organisateur du mois de l’autisme est formé de différents organismes qui ont à cœur les
services pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme, soit : le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Laval, la Commission scolaire de Laval, Regard9, le Regroupement des
organismes de promotion de personnes handicapées de Laval, la Société de l’Autisme et des TED de
Laval, Les Services du Chat Botté, la Société de transport de Laval et la Ville de Laval.
Le 1er avril est une date importante pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Laval puisqu’elle marque son premier anniversaire. Selon Gary Stoopler, directeur des programmes de
déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique, la création du CISSS a
permis de regrouper tous les services pour les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Cette intégration assure une meilleure coordination de services dans la région, offre un parcours de
soins simplifié pour les usagers et les familles et permet une meilleure circulation de l’information du
dossier d’un usager lorsque les soins requièrent l’intervention de plusieurs services.
La programmation complète des activités du mois de l’autisme à Laval est disponible sur le site
Web : www.lavalensante.com.
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