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Bonjour,

Merci de vous joindre à nous pour nous aider à continuer, chaque jour, à célébrer le spectre de l’autisme et à
soutenir nos voisins, nos amis et les membres de notre famille qui en sont touchés. Je suis très heureuse de vous
compter parmi nos partisans.

Merci, et bienvenue. J’espère que vous trouverez cette trousse aussi utile qu’instructive.

À l’origine, Autisme Ontario était une organisation locale, et cela fait presque 50 ans que nous travaillons d’arrache-
pied pour améliorer la vie des personnes autistes en Ontario! Nous sommes très fiers de ce que nous avons
accompli, et c’est à une équipe loyale d’employés, de bénévoles et de donateurs dévoués que nous devons ce travail
important.

Nous avons besoin de votre aide pour continuer à avancer et à déployer tous les efforts possibles pour offrir
de meilleurs programmes, services de soutien et possibilités aux personnes autistes de toute la province. Nous
avons besoin de partisans talentueux et engagés de tout horizon qui incarnent notre modèle de gouvernance,
qui feront de nous leur organisme de bienfaisance de choix et qui œuvreront comme bénévoles lors des
événements régionaux d’Autisme Ontario.

Nous aurons besoin de conclure des partenariats étroits avec des entreprises et des fondations qui partagent notre
vision d’un Ontario (et d’un monde) solidaire et inclusif, où l’autisme est accepté, et où les dons et les habiletés
incroyables qu’il offre sont également reconnus. Nous espérons que vous pourrez en apprendre davantage et que
vous continuerez à vous engager auprès de nous.

Autisme Ontario est en période de transition, ayant récemment passé d’un modèle de sections locales à un modèle
régional. À mesure qu’évoluent les besoins des Ontariens autistes et de leur famille, de leurs aidants, de leurs
enseignants et des intervenants, nous devons évoluer également. Nos valeurs fondamentales que sont la
collaboration, les actions de responsabilisation, le respect et la prise de décision éclairée par des preuves nous aident
à nous adapter à ces changements. Vous en apprendrez davantage sur cette question dans les pages qui suivent.

Plus que jamais, le leadership en matière de défense des droits et des intérêts des personnes autistes joue un
rôle essentiel en Ontario et dans le reste du monde. Mue par une vision commune et guidée par une
orientation stratégique partagée, Autisme Ontario est bien placée pour offrir un monde plus inclusif aux
personnes autistes.

Merci de faire confiance à Autisme Ontario. Nous tenons à vous adresser nos 
plus sincères remerciements. Sachez que votre don sera utilisé à bon escient pour 
servir le meilleur intérêt des participants à notre merveilleux programme. 
Nous serons toujours là pour eux.

Cordialement,

Marg Spoelstra 
Directrice générale

DIRECTRICE GÉNÉRALE
MESSAGE DE NOTRE 
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Les individus et les familles que nous avons le privilège de servir représentent pour nous de constantes sources
d’inspiration et d’encouragement. Merci d'être un élément important du parcours entrepris par Autisme Ontario
en vue de bâtir un Ontario plus solidaire et inclusif pour les personnes autistes. Grâce à des donateurs comme
vous, nous offrons dans toute la province des services et des programmes qui changent la vie des gens et servent à
concrétiser notre vision : Maximiser l’épanouissement, améliorer le monde, faire place à l'autisme. 

AUTISME ONTARIO
BIENVENUE CHEZ
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Nous utilisons le savoir et nous
créons du savoir pour orienter
nos décisions et nos actions.

ÉCLAIRÉ PAR DES PREUVES

Nous valorisons l’équité, la
diversité et l’inclusion, et nous

pratiquons l’écoute pour
comprendre.

RESPECT

Nous croyons au pouvoir d’une
étroite collaboration avec les

individus, les familles et les
communautés, permettant de faire

des choix éclairés sur l’autisme.

COLLABORATION

Nous nous tenons responsables, et
nous tenons autrui responsable, de

l’atteinte de résultats favorables par le
respect de normes élevées d’intégrité

et de responsabilité financière.

ACTIONS DE
RESPONSABILISATION

Un organisme de bienfaisance fondé en 1973. Depuis plus de 49
ans, nous venons en aide à toutes les personnes autistes de la
province, sans distinction de race, d’origine ethnique, de revenu,
de religion, d’identité de genre ou d’orientation sexuelle, nous les
représentons et nous les défendons.

À NOTRE SUJET

Nous diffusons de l’information sur l’autisme, nous appuyons la
recherche sur l’autisme et nous offrons à la communauté de
l’autisme des programmes et des services qui contribuent à
résoudre les problèmes que rencontrent en Ontario les personnes
autistes, leur famille et leurs aidants.

CE QUE NOUS FAISONS

Notre conseil d’administration
regroupe 12 individus issus de
la diversité – des personnes

autistes, des parents, des
aidants, des frères et sœurs de

personnes autistes et des
professionnels.

Nous sommes la principale
source d’information et de
référence sur l’autisme en
Ontario et une des plus

importantes voix collectives
au service de la

communauté de l’autisme.

 Bâtir un Ontario plus solidaire et inclusif pour les personnes autistes

NOTRE MISSION

Événements communautaires
Portail CommunityConnect
Bulletin provincial
Bulletins régionaux
Page Facebook en français
Services en français
Programmes pour les adultes
Groupes de soutien pour les aidants

SERVICES OFFERTS

Ressources d’apprentissage et d’actions
revendicatrices positives 
Webinaires et ateliers
Soutiens aux familles
Fonds de remboursement de la semaine
de relâche
Fonds de remboursement des travailleurs
de soutien pour l’été

 Maximiser l’épanouissement, améliorer le monde, faire place à l’autisme!

NOTRE VISION

VALEURS DE CARE

Sept régions qui viennent en aide aux personnes autistes
et à leur famille, partout dans la province



AU SUJET DE L’AUTISME
DIX FAITS 
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L’autisme se situe sur un spectre. Autrement dit, même si toute personne autiste présente certaines différences, il y
aura divergence dans le degré auquel chaque personne éprouve ces différences et dans le degré de soutien dont elle
aura besoin. La situation dépend parfois de la présence ou de l’absence de problèmes de santé concomitants, ou
encore de l’accessibilité et de la sécurité relative de l’environnement et de la société où vit la personne autiste, une
société à laquelle nous contribuons tous et où chacun de nous évolue.

L'autisme est un trouble
neurodéveloppemental permanent qui
influence le mode de communication et
d'interaction d'une personne avec autrui et
avec le monde qui l'entoure.

L’AUTISME EST
NEURODÉVELOPPEMENTAL

Être autiste signifie que votre cerveau
peut traiter l'information différemment

des personnes non autistes, ou
neurotypiques.

L’AUTISME EST UN TYPE DE
NEURODIVERSITÉ

De nombreuses personnes autistes préfèrent
les termes « différence » ou « condition »
neurologique, qui ne comportent pas les
associations négatives du mot « trouble ».

NEURODIVERSITÉ N’EST PAS
SYNONYME DE TROUBLE

1 enfant ou adolescent sur 66 (de 5 à
17 ans) a un diagnostic de trouble du

spectre de l'autisme (TSA).

LES DIAGNOSTICS
D’AUTISME SONT RÉPANDUS

À L’ENFANCE

Pour parler de l'autisme, on peut privilégier tout
d'abord l'identité (un(e) autiste ou une personne
autiste) ou la personne (une personne ayant
l'autisme). En cas de doute, il suffit de
demander.

EMPLOYEZ UN LANGAGE QUI PRIVILÉGIE
LA PERSONNE OU L’IDENTITÉ

L'autisme existe dans toutes les
cultures, ethnies, races et identités
de genre.

L’AUTISME TRANSCENDE LES
FRONTIÈRES CULTURELLES

Une personne autiste pourrait en parler d'une
façon, la famille d'une personne autiste en

parlera d'une autre, alors que les chercheurs et
les professionnels de la santé en parlent d'une

autre manière encore.

L’AUTISME A UNE SIGNIFICATION
DIFFÉRENTE POUR CHAQUE

PERSONNE

L’'autisme se situe sur un spectre.
Autrement dit, chaque personne
autiste vit l'autisme à sa manière et 
a besoin d'un soutien différent.

CHAQUE PERSONNE AUTISTE
EST DIFFÉRENTE

De 1 à 2% de la population canadienne est
autiste, ce qui signifie qu'il y a environ

135 000 personnes autistes en Ontario.

1-2% DES CANADIENS
SONT AUTISTES

De nombreuses personnes autistes
préfèrent les termes « besoins de soutien
faibles ou élevés » plutôt que « à haut ou
à bas niveau de fonctionnement ».

AVEC LE BON SOUTIEN, CHAQUE
PERSONNE AUTISTE PEUT
S’ÉPANOUIR

https://www.spectrumnews.org/news/conditions-accompany-autism-explained/#:~:text=The%20conditions%20that%20overlap%20with,as%20attention%20deficit%20hyperactivity%20disorder%20(


L’HISTOIRE DE KELLY ET DE QUINN

La coordonnatrice des programmes et des bénévoles de la région Centre-Est d’Autisme Ontario Steph
Maguire s’est récemment entretenue avec Kelly Mahar au sujet du parcours qu’a suivi sa famille après avoir
reçu le diagnostic d’autisme de son fils, Quinn, il y a un an. Nous souhaitions en apprendre davantage sur la
manière dont nos donateurs aident les personnes autistes et leur famille à s’orienter dans le monde et
s’épanouir. Nos donateurs font partie intégrante du moteur qui anime Autisme Ontario, et Kelly tient à ce
que vous sachiez à quel point elle vous est reconnaissante pour votre aide!

VOTRE DON
L’IMPACT DE 

Lorsque Quinn a obtenu son diagnostic d’autisme il y a
un an, ses parents ont cherché à en apprendre autant
qu’ils pouvaient sur le sujet. Kelly a recouru aux services
de navigation d’Autisme Ontario, et depuis, elle a noué
des liens privilégiés avec des mamans membres du
groupe d’entraide Ausome Moms. Grâce à vous, la
famille de Kelly est de plus en plus forte et résiliente, et
apprend à aborder les moments difficiles tout en
s’amusant.

Coureuse dévouée et gestionnaire de
comptes clés chez Saucony, Kelly vit à
Newmarket avec son mari Geoff et leurs
deux enfants merveilleux et plein d’énergie.
Leur famille est active et amatrice de nature.
Geoff est golfeur, et chacun d’eux aime
sortir et passer autant de temps que
possible au parc, au chalet ou au camping
tout au long de l’été.

6



VOTRE DON
L’IMPACT DE 

Voici son histoire :

« Lorsque Quinn a eu un an, nous nourrissions quelques inquiétudes au sujet de son développement. Il
n’atteignait aucune des étapes habituelles, ne parlait pas du tout, cherchait rarement de l’affection s’il était triste
ou blessé, et ne nous regardait que très rarement dans les yeux. Nous avons consulté notre médecin de famille,
qui nous a orientés vers un pédiatre du développement pour répondre à nos préoccupations.

Nous avons dû attendre près de huit mois pour pouvoir obtenir un rendez-vous. À cause de la COVID-19,
nous avons consulté le médecin et l’orthophoniste en ligne, et après deux rendez-vous et une évaluation, nous
avons reçu le diagnostic de Quinn. Même si nous étions préparés à l’entendre, cette nouvelle n’a pas été facile à
encaisser.

Nous nous sentions en détresse, tristes et en colère. Nous étions submergés par une foule d’émotions. Nous
avions tant de questions à poser et de solutions à trouver que nous ne savions pas par où commencer ou vers
qui nous tourner. Heureusement, j’ai pu entrer en communication avec l’équipe d’Autisme Ontario, qui m’a mis
le pied à l’étrier pour m’aider à me lancer dans ce périple de toute une vie avec Quinn.

Ils m’ont aidée dès le début en m’expliquant quoi faire, 
qui contacter et quels formulaires remplir, mais aussi 
en m’indiquant où je pouvais trouver toutes sortes de 
renseignements.

Cela fait presque un an que Quinn a reçu son diagnostic
et, bien que je ne sois pas une experte en la matière, 
j’ai appris une multitude de choses sur l’autisme, et j’ai 
pu entrer en communication avec d’autres parents dans 
la même situation.

Le nombre infini de ressources, de groupes de soutien, 
de séminaires virtuels et de cafés-causeries, entre 
autres, m’ont été d’un grand secours au cours de la 
dernière année.

Je suis réellement reconnaissante envers tous les 
donateurs qui permettent à ces services de soutien de 
voir le jour. Merci. » 

- Kelly Mahar 
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NOS PROGRAMMES
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Apprentissage social, loisirs et
événements communautaires
Groupes de soutien
Ateliers et formations

Programmes pour les enfants,
les jeunes et les familles

Étudiants autistes entamant leur
première année dans un établissement
d’enseignement postsecondaire
Frères et sœurs de personnes autistes 
Étudiants dont un parent est autiste

Bourses d’études

Autisme Ontario fournit des renseignements sur l’autisme, participe à la défense des droits et des intérêts des personnes
autistes, éclaire les politiques publiques, soutient la recherche sur l’autisme et met en œuvre des programmes et des services
pour la communauté de l’autisme afin de s’attaquer aux enjeux qui touchent les Ontariens autistes, leur famille et leurs
aidants.
 
Autisme Ontario est la source principale d’information et de référence sur l’autisme de la province et l’une des plus
importantes voix collectives au service de la communauté de l’autisme. Nous offrons des programmes et des services en ligne
ainsi que des programmes locaux en personne dans nos sept régions de la province de l’Ontario. Notre travail aide toutes les
personnes autistes et les familles au sein de leurs communautés à avoir accès à des renseignements et à des services de
soutien et de mise en relation importants afin de leur offrir un soutien équitable et sans interruption tout au long de leur vie.

Prix
Fonds Building Brighter Futures
Subventions personnelles (Fonds de
remboursement des travailleurs de
soutien individuel pour l’été et de la
semaine de relâche)

Prix et subventions
personnelles

Autism Career Connections
Aptitudes à la vie quotidienne
Ressources à l’intention des adultes et
soutien à l’orientation
Bénévolat
Apprentissage social, loisirs et
événements communautaires

Programmes pour les adultes

Groupes de soutien
Loisirs pour les aidants

Programmes pour les aidants

Actions revendicatrices
Recherche
Éducation publique et
professionnelle

Éducation

Camp de la région Centre-Est
Camp de la région Sud

Camps

CAMP
D'ÉTÉ



NOTRE COMMUNAUTÉ

ATELIERS, WEBINAIRES ET ÉVÉNEMENTS

SOUTIEN AUX FAMILLES

PRIX, BOURSES ET FONDS DE REMBOURSEMENT

Nous avons offert nos services
à 8 452 nouvelles familles
(une augmentation de 86 %).

Nous avons offert nos services à
258 familles francophones
(une augmentation de 30 %).

Nous avons organisé
1 478 événements
virtuels et trousses
pour la maison.

Nous avons reçu des dons de 2 245
personnes, de 203 organisations
et de 53 fondations.

Le nombre de familles parlant
une langue autre que l’anglais
ou le français à la maison et
auxquelles nous avons offert nos
services a augmenté de 50 %.

Nous avons accordé des
fonds de remboursement      
à 21 adultes autistes
dans le cadre du Fonds
Building Brighter Futures
pour leur permettre de
s’adonner à diverses
activités récréatives,
professionnelles ou de
loisirs.

Nous avons accordé
15 bourses d’études à
des personnes issues
de la communauté de
l’autisme qui entament
leur première année
dans un programme
d’enseignement
postsecondaire.

Nous avons remboursé
4 236 familles dans le
cadre du Fonds de
remboursement de la
semaine de relâche et
500 familles dans le
cadre du Fonds de
remboursement des
travailleurs de soutien
individuel pour l’été.

Nous avons reçu 419 appels et 177
messages envoyés par l’entremise
de notre formulaire Web provenant
d’aidants, d’adultes autistes et de 
professionnels souhaitant obtenir
des services ou du soutien.

Le nombre d’employés à temps
plein d’Autisme Ontario au service
de la communauté de l’autisme est
passé de 51 à presque 100!

Pas moins de 94
adultes autistes et 166
aidants ont participé au
cours « Vivre sa vie,
pleinement ».

Nous avons
organisé 48
webinaires.

9

L’ANNÉE 2021
NOS RÉSULTATS POUR 



Comment l’équipe d’Autisme Ontario veille-

t-elle à la protection de ma vie privée?

Nous accordons une grande importance à la protection

de votre vie privée et traitons vos renseignements

personnels avec le plus grand respect. Autisme Ontario

ne loue ni ne vend ses listes de donateurs. Vous avez la

possibilité de faire vos contributions de manière

anonyme si vous souhaitez préserver votre anonymat

en tant que donateur. Veuillez lire notre politique de

confidentialité (en anglais).

Je ne trouve pas mon reçu officiel de don.

Puis-je demander un duplicata? 

Nous nous ferons un plaisir de produire un duplicata

pour vous. Pour demander une copie de votre reçu

officiel de don, veuillez communiquer avec nous à

l’adresse taxreceipts@autismontario.com.

FRÉQUEMMENT POSÉES
QUESTIONS 

Comment puis-je me désabonner de vos

courriels sur les dons ou demander que mon

adresse courriel soit supprimée de votre liste

de diffusion?

Si vous souhaitez vous désabonner aux communications

d’Autisme Ontario de manière temporaire ou

permanente, cliquez sur le lien de désabonnement

figurant dans toutes les communications numériques ou

envoyez un courriel à l’adresse

fundraising@autismontario.com.

Comment puis-je me tenir informé des

dernières actualités d’Autisme Ontario?

Nous proposons divers bulletins qui relatent votre

expérience personnelle en tant que personne autiste,

aidant ou donateur, ou qui visent la région dans laquelle

vous vivez. Abonnez-vous à nos bulletins.
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https://www.autismontario.com/sites/default/files/2021-09/Personal%20Health%20Information%20and%20Personal%20Information%20Policy.pdf
mailto:taxreceipts@autismontario.com
mailto:fundraising@autismontario.com
https://www.autismontario.com/fr/bulletin-dinformation


PARTICIPER

FAIRE DU BÉNÉVOLAT

Il existe de nombreuses possibilités de faire du
bénévolat auprès d’Autisme Ontario. Que vous
cherchiez à vous engager de manière occasionnelle
ou régulière, il existe forcément un poste de
bénévole qui vous convient. Si vous voulez nous
épauler pour des travaux administratifs, nous aider à
organiser un événement ou siéger à un comité, nous
vous encourageons à devenir bénévole et à nous
aider à créer un Ontario solidaire et inclusif pour les
personnes autistes!

Si vous souhaitez faire du bénévolat, veuillez
envoyer un courriel à notre superviseure régionale,
Lisa Nightingale, à l’adresse
lisa.nightingale@autismontario.com. 
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EN APPRENDRE DAVANTAGE

Apprenez-en davantage en vous abonnant à notre
bulletin provincial ou à l’un de nos bulletins
régionaux. Que vous soyez un parent, un aidant ou
une personne autiste, vous serez en mesure
d’accéder à diverses communications qui abordent
les questions qui vous importent le plus. Nous vous
enverrons des renseignements, des récits et des
mises à jour qui vous permettront de voir par vous-
même les changements que des partisans comme
vous apportent dans la vie des personnes autistes de
l’Ontario. Inscrivez-vous à nos bulletins ici.

CRÉER DES LIENS

Nous offrons diverses possibilités d’entrer en lien
avec la communauté de l’autisme aussi bien en ligne
qu’en personne dans votre région. Nos programmes
sont offerts aux adultes, aux jeunes et aux enfants
autistes, et nous offrons également un soutien et des
services d’orientation aux familles et aux aidants.
Quel que soit votre âge ou votre rapport avec
l’autisme, rejoignez-nous pour recevoir des services
d’orientation professionnelle et participer à des
groupes de soutien, des programmes récréatifs, des
ateliers, des webinaires ou des camps. Nous pouvons
vous aider à trouver les renseignements dont vous
avez besoin, à bénéficier du soutien de vos pairs et à
vous amuser un peu également. Cliquez ici pour
prendre connaissance de nos événements locaux et
provinciaux.

mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
https://www.autismontario.com/fr/bulletin-dinformation
https://www.autismontario.com/fr/evenements


COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

PARTICIPER

linkedin.com/company/autism-ontario@autismontarioprovincial

@autismONT

PARTAGER VOTRE HISTOIRE

Si Autisme Ontario a touché votre vie, nous tenons à l’entendre! Que vous soyez donateur ou
bénévole, ou que vous participiez à l’un de nos programmes, nous tenons à savoir pourquoi vous
avez fait confiance à Autisme Ontario.

Racontez-nous votre histoire! Les histoires personnelles inspirent notre équipe et les autres
donateurs chaque jour.

@autismontario

@autismeontarioprovincial
   (en français)

youtube.com/user/autismontario
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http://linkedin.com/company/autism-ontario
https://www.facebook.com/autismontarioprovincial/
https://twitter.com/AutismONT
https://www.facebook.com/autismeontarioprovincial
https://www.youtube.com/user/autismontario
http://linkedin.com/company/autism-ontario
https://www.facebook.com/autismontarioprovincial/
https://twitter.com/AutismONT
https://www.autismontario.com/fr/form/share-with-us
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/autismontario/
https://www.facebook.com/autismeontarioprovincial
https://www.youtube.com/user/autismontario


LA RÉGION CENTRE-EST
Lisa Nightingale   
lisa.nightingale@autismontario.com
416-708-9364   

LA RÉGION CENTRE-
OUEST 
Lisa Nightingale  
lisa.nightingale@autismontario.com 
416-708-9364

LA RÉGION DU SUD
Chrissy Sadowski  
chrissy.sadowski@autismontario.com  
1-800-472-7789, poste 257   

LA RÉGION DE L’EST 
Lynda Franc  
lynda.franc@autismontario.com  
1-800-472-7789, poste 313 

LA RÉGION DE TORONTO 
Lisa Nightingale   
lisa.nightingale@autismontario.com
416-708-9364   

LA RÉGION DE L’OUEST
Lisa Nightingale  
lisa.nightingale@autismontario.com
416-708-9364   

LA RÉGION DU NORD 
Lisa Nightingale   
lisa.nightingale@autismontario.com 
416-708-9364 

Pour en apprendre davantage sur les campagnes de financement d’Autisme Ontario,
l’impact de votre don, nos programmes ou les possibilités de bénévolat :

Les coordonnatrices régionales du développement des fonds et des bénévoles d’Autisme Ontario entretiennent
d’étroites relations avec bon nombre de nos donateurs et collaborent directement avec nos coordonnateurs des
programmes et des bénévoles. Elles constituent une excellente ressource si vous souhaitez mettre à jour vos
coordonnées, vous renseigner sur d’autres possibilités de dons ou de bénévolat ou en apprendre davantage sur
l’impact de votre don.

Si vous avez une question sur les programmes ou les collectes de fonds organisés dans votre région, veuillez
communiquer avec la coordonnatrice régionale du développement des fonds et des bénévoles de votre région. 
Les régions représentées sont :
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EN SAVOIR PLUS

mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
tel:416-708-9364
tel:416-708-9364
tel:416-708-9364
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
tel:416-708-9364
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
mailto:chrissy.sadowski@autismontario.com
mailto:chrissy.sadowski@autismontario.com
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
tel:1-800-472-7789
mailto:lynda.franc@autismontario.com
mailto:lynda.franc@autismontario.com
mailto:lynda.franc@autismontario.com
mailto:lynda.franc@autismontario.com
tel:1-800-472-7789
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
tel:416-708-9364
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
tel:416-708-9364
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
mailto:lisa.nightingale@autismontario.com
tel:416-708-9364


Vous êtes un membre précieux de la communauté d’Autisme Ontario, et nous nous engageons à
incarner nos valeurs dans notre façon de communiquer et de collaborer avec vous. Nous savons que la
confiance est au cœur de la relation entre un donateur et l’organisme de bienfaisance de son choix. Afin
d’assurer le maintien de cette confiance, nous vous invitons à poser des questions, à nous faire part de
vos préoccupations ou à demander des renseignements supplémentaires à tout moment.

Notre équipe est là pour vous aider. Communiquez avec nous en tout temps au 1-800-472-7789, ou
utilisez l’une des options suivantes si vous avez des demandes plus particulières.

DONS IMPORTANTS, LEGS ET
PLAINTES

Sarah Morison 
Directrice du développement des fonds
et de l’engagement communautaire 
sarah.morison@autismontario.com 
1-800-472-7789, poste 263

FONDATIONS, SOCIÉTÉS ET
ORGANISMES DE BIENFAISANCE

Dawn Tuckwell 
Superviseure des subventions et de
l’engagement des parties prenantes
dawn.tuckwell@autismontario.com
1-800-472-7789, poste 264

autismontario.com/fr
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 10686 3293 RR0001 

1179, rue King Ouest, bureau 004
Toronto (Ontario), M6K 3C5

EN SAVOIR PLUS
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