
Join Us Virtually for World Autism Awareness Day! 

Thursday, April 2nd is World Autism Awareness Day.  And while social distancing effects how 

Autism Ontario marks the event, it does not change the meaning and significance. 

“Instead of our friends celebrating World Autism Awareness Day by meeting together to raise the 

flag across the province, we are encouraging them to celebrate the day safely with their own families 

with virtual activities that will mark the occasion,” said Margaret Spoelstra, Executive Director, 

Autism Ontario.   

You are invited to take part in our virtual flag raising and a flag colouring contest (with prizes!). 

Looking for more events to keep your family engaged and together while social distancing? Check 

out our list of educational and fun activities and keep an eye out for upcoming webinars, support 

groups, and interactive online events that we’ll be announcing in the upcoming weeks.  

“It’s on days like when we raise our flag, that we as a community come together and collectively 

develop awareness, acceptance, understanding, and create a stronger community,” said Spoelstra. 

“We’re inspired by the parents and families who have led the way in raising hundreds of flags every 

year across Ontario.” 

Don’t forget to follow us on social media. Use #RaisetheFlagforAutism to share your own activities 

with us and other members of the Autism Ontario family!   

We look forward to connecting with you on April 2nd and in the weeks to come! 

https://youtu.be/oycO1-OrECE
https://www.surveymonkey.com/r/RTFColour
https://www.autismontario.com/list-resources-help-us-through-covid-19


Joignez-vous à nous virtuellement pour la  

Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme! 

Le jeudi 2 avril est la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Et même si la distanciation 

sociale perturbe la façon dont Autisme Ontario marque l'événement, elle n’en change ni la 

signification ni l’importance. 

« Au lieu de laisser nos amis se rassembler un peu partout en province pour hisser le drapeau et 

célébrer la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, nous les encourageons à la célébrer en 

toute sécurité dans leur propre famille, au moyen d’activités virtuelles qui marqueront l'occasion », a 

déclaré Mme Margaret Spoelstra, directrice générale d’Autisme Ontario. 

Nous vous invitons à participer à notre Levée de drapeau virtuelle et à un concours de coloriage de 

drapeau (donnant droit à des prix!). Vous cherchez d’autres activités à faire en famille tout en 

respectant la distanciation sociale? Consultez notre liste d’activités éducatives et amusantes et tenez-

vous au courant des prochains webinaires, groupes de soutien et activités interactives en ligne que 

nous annoncerons dans les semaines à venir. 

« C'est à l’occasion de journées comme celle-ci, où nous hissons ensemble le drapeau, que nous 

pouvons collectivement promouvoir la sensibilisation, l'acceptation et la compréhension et forger une 

communauté plus solide », a ajouté Mme Spoelstra. « Les parents et les familles qui, chaque année en 

Ontario, ont tracé la voie en hissant des centaines de drapeaux sont pour nous une source 

d’inspiration. » 

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Utilisez le mot-clic #RaisetheFlagforAutism 

pour partager vos propres activités, aussi bien avec nous qu’avec les autres membres de la famille 

d’Autisme Ontario! 

C’est donc un rendez-vous virtuel pour le 2 avril et les semaines à venir! 

https://www.youtube.com/watch?v=oycO1-OrECE&feature=youtu.be
https://www.surveymonkey.com/r/RTFColour
https://www.surveymonkey.com/r/RTFColour
https://www.autismontario.com/fr/liste-des-ressources-pour-nous-aider-travers-covid-19

