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Pétition Draven Alert
Collecte GoFundMe en appui à la famille de Draven
Vigile à la chandelle à la mémoire de Draven

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Toronto (Ontario) – le 15 juin 2022

Déclaration d’Autisme Ontario : Pour mieux protéger les enfants et les adultes autistes

Autisme Ontario fait sienne la douleur causée par la mort de Draven Graham, un garçon autiste de onze ans qui habitait à Lindsay,
en Ontario. Nous compatissons de tout cœur avec la famille de Draven. Cette issue tragique engendre une période de tristesse
pour toute la communauté ontarienne de l’autisme. 

Nous avons apprécié au plus haut point les efforts déployés par la population, les équipes de sauvetage bénévoles, les services de
police et les unités d’intervention d’urgence de plusieurs territoires qui ont participé aux recherches. Malgré tout, cette perte
incalculable fait naître l’occasion d’implanter des changements positifs et de trouver pour l’avenir une meilleure façon d’assurer la
sécurité des enfants et des adultes autistes et des personnes ayant des besoins particuliers.

Autisme Ontario appuie toute démarche faisant progresser la société vers la création d’une solution qui permettrait d’alerter le
grand public et de localiser les enfants, les adultes et les aînés autistes vulnérables. Advenant la disparition d’une personne autiste,
un système de notification provincial pourrait aider à aviser rapidement le personnel d’intervention d’urgence pour qu’il puisse
localiser la personne disparue et la réunir avec sa famille ou ses aidants.

Un tel service devrait être mis en place en consultation avec les familles, les auto-représentants et les personnes ayant une
expérience vécue ainsi qu’avec les forces de l’ordre, dans le cadre des lois pertinentes sur la protection de la vie privée.

Il faut absolument trouver une solution qui fonctionne pour les familles et qui permette d’assurer la sécurité d’un enfant ou d’une
personne sans rehausser le niveau de risque auquel sont exposés les enfants et les adultes vulnérables. Nous devons également être
conscients du caractère potentiellement très pénible de ce type de situation pour les personnes qui n’ont pas le vocabulaire
nécessaire pour s’expliquer. Il faut également que le personnel d’intervention en cas d’urgence et les forces de l’ordre reçoivent une
formation qui leur permette de comprendre ce qu’est l’autisme et la meilleure façon de communiquer avec les personnes autistes et
de leur venir en aide en toute sécurité et avec réactivité.

Bien qu’Autisme Ontario n’appuie aucune pétition en particulier, nous soutiendrons et encouragerons les actions revendicatrices
officielles visant à trouver une stratégie qui débouchera sur de meilleures façons de veiller à la sécurité des enfants autistes et des
adultes vulnérables, tout en reconnaissant l’absence de solution unique.

Comme membres de la communauté, nous devons apprendre à connaître nos voisins – nous devons nouer des relations avec nos
voisins autistes pour être mieux en mesure de soutenir les familles et les individus. Comme société, il nous appartient de
reconnaître et de protéger les plus vulnérables parmi nous – et cela signifie ne pas craindre de poser des questions ou d’intervenir
pour bâtir un Ontario plus inclusif pour les personnes autistes.

Voici les initiatives qui, à notre connaissance, ont été lancées pour honorer la mémoire de Draven et auxquelles notre communauté
peut participer :
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Pour un complément d’information, communiquez avec l’équipe des médias d’Autisme Ontario à media@autismontario.com.

À propos d’Autisme Ontario :         Autisme Ontario représente depuis plus de 49 ans les milliers de familles et de personnes qui
vivent avec l’autisme dans les diverses régions de l’Ontario. Nous sommes l’unique organisation ontarienne représentée par des
parents bénévoles aux quatre coins de la province, dans nos sept régions administratives. Avec toutes les personnes autistes et leur
famille et en leur nom, nous faisons valoir les droits des personnes autistes de tout âge et à toutes les étapes de leur vie, quelles que
soient leurs capacités ou leurs modes d’expression. Pour communiquer avec nous, visiter www.autismontario.com/fr.
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