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Mélissa Bédard porte-parole des 40 ans d’Autisme Québec!
Québec, le 21 juin 2017 – Autisme Québec est fière de dévoiler le clip mettant en vedette la chanteuse
Mélissa Bédard et des personnes autistes fréquentant ses services. Réalisé par Guillaume Fortier dans le
cadre de son 40e anniversaire, cette courte vidéo vise à sensibiliser le grand public à l’autisme. Vous
pouvez découvrir ce clip à l’adresse suivante : https://vimeo.com/215895063 ou encore sur la page
Facebook de l’association https://fr-ca.facebook.com/autismequebec.org/
Autisme Québec profite de cette année marquant ses 40 ans d’existence pour concrétiser un projet
d’envergure rendu nécessaire. En effet, le taux de prévalence de l’autisme étant maintenant de 1,5 %,
chez Autisme Québec, cela représente une dizaine de nouvelles familles qui sont accueillies chaque année
dans nos différents services ! Les installations actuelles ayant atteint les limites de leur capacité d’accueil,
la construction d’une salle multifonctionnelle permettra d’offrir des espaces plus grands, encore mieux
adaptés aux besoins, et de maintenir la qualité des services proposés. La recherche de partenaires
permettant de réaliser ce projet est commencée.
La maison accueille en effet plus d’activités et ses murs vibrent au rythme de ceux qui la fréquentent :
• Plus de 350 personnes et leur famille
• 40 fins de semaines de répit
• 64 ateliers d’une journée, les samedis et dimanches (musique, dessin, informatique, plein air, etc.),
• Un camp d’été pour 35 personnes par jour, pendant 7 semaines
• Une centaine de rencontres des Clubs des passions (4 groupes pendant 30 semaines)
• Une vingtaine d’ateliers et de conférences sur l’autisme.
Les familles ont besoin de confier leur enfant à des ressources spécialisées en qui elles peuvent avoir
confiance. C’est ce qu’Autisme Québec souhaite continuer à leur offrir.
Autisme Québec tient à remercier Mélissa Bédard d’avoir accepté d’endosser le rôle de présidente
d’honneur du 40e anniversaire.
Autisme Québec est une association régionale (Capitale-Nationale) de parents, d’amis et de personnes
autistes. Fondée en 1977 par un groupe de parents désireux de faire naître des services spécialisés, elle
œuvre également aujourd’hui à la promotion et à la défense des droits des personnes autistes et de leur
famille en plus d’offrir ces services spécialisés.
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