
Devenez promoteur 
de la neurodiversité



 

Mise en contexte
> Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est 
 un trouble du développement neurologique 
	 caractérisé	par	des	déficits	dans	les	sphères 
 du langage, de la communication et des 
 interactions sociales.

> Le TSA est diagnostiqué de quatre à cinq fois 
	 plus	souvent	chez	les	garçons	que	chez	les	filles.	

> Les signes du TSA sont généralement 
 détectés durant la petite enfance.

> La prévalence globale du diagnostic de TSA 
	 est	de	1/66.	De	ce	nombre,	30 %	des	cas 
	 présenteraient	des	conditions	sévères	qui 
	 affectent	gravement	la	capacité	des	personnes 
 atteintes à évoluer en société, sans soutien 
 professionnel adéquat.

L’estimation de la prévalence du TSA dans la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Population	totale	(2021) :	1	199	135	habitants Population	âgé	entre	20-64	ans :	686	626	habitants

1/66 :	18	169	habitants 1/66 :	10	403	habitants

Condition	sévère	(30%) :	5451	habitants Condition	sévère	(30%) :3120	habitants

La Neurodiversité
Le	terme	« neurodiversité »	fut	utilisé	pour	la	première	fois	en	1998	par	la	militante	autiste	Judy	Singer.	
Il	réfère	à	la	diversité	de	fonctionnement	des	cerveaux	et	des	esprits	humains.	Chaque	être	humain	est	
entier	et	complexe.	Pour	qu’il	s’épanouisse,	la	société	doit	respecter	sa	singularité	en	lui	apportant	l’aide	et	
le soutien nécessaire selon les besoins qui lui sont propres.

En ce sens, la neurodiversité est une source de potentiel créatif 
favorable au développement de l’humanité.

Complémentarité de service
>	 Différents	programmes	de	soutien	existent 
 lorsque les jeunes avec une condition de TSA 
 sont mineures.

> Cependant, tous ces services ne sont plus 
 disponibles lorsque les jeunes atteignent 21 ans.

>	 Ils	deviennent	alors	à	la	charge	de	leurs	 
	 parents	24	heures /   24 tous les jours et pour  
 le reste de leur vie.

> Cette situation bouleverse la vie familiale et 
	 amène	un	stress	permanent	sur	les	parents.

> Les jeunes autistes ont peine à s’épanouir, 
 car les stimuli sont tributaires de l’implication 
 des parents ce qui est à géométrie variable.

>	 Alors	qu’ils	pourraient	être	un	actif	pour	la 
 société, qu’ils pourraient s’épanouir en étant 
	 pris	en	charge,	ils	sont	condamnés,	pour	le 
 moment, à attendre une solution qui répondrait 
	 aux	besoins	uniques	des	personnes	autistes. > À l’époque où on parle de plus en plus de 

 participation sociale et d’autodétermination, 
	 il	n’y	a	pas	suffisamment	de	solutions	qui	 
	 leur	sont	offertes.



Description du 
programme Libellule

>	 Des	mandats	réels	leur	sont	confiés !

> Grâce à divers partenaires, les participants 
 du programme formation-integration devenus 
	 travailleurs	d’exceptions	poursuivent	leur 
	 cheminement	avec	ITSA	sur	les	plateaux	de 
 travail ou les équipes volantes via le projet 
 Libellule.

Équipe volante et  
les plateaux de travail

>	 Ils	sont	des	citoyens	actifs	et	autonomes	par	 
	 le	biais	de	proposition	de	tâches	permettant 
 de contribuer à l’économie locale. 

>	 Ils	ont	la	chance	de	vivre	la	satisfaction	 
 d’une vraie journée de travail accomplie.

Une campagne de 2M$
ITSA lance officiellement sa première campagne majeure de  
financement dans le but de devenir « la solution » pour les  
personnes autistes majeurs et leur famille. L’atteinte de ce  
résultat permettra :
> Offrir un continuum de services socioprofessionnels 
	 grâce	au	projet	Libellule	aux	travailleurs 
	 d’exception	5	jours	semaine.

> Une augmentation de la clientèle pendant 
 cinq ans. À terme ce seront 100 personnes 
 autistes annuellement qui bénéficieront de 
 ce soutien.

>	 La	reconnaissance	du	titre	de	« Travailleur 
	 d’exception »	par	les	employeurs	de	la	région 
 de la Capitale-Nationale et de 
	 Chaudière-Appalaches.

>	 Après	5	ans,	assurer	la	participation	sociale 
	 des	travailleurs	d’exception	dans	le	projet 
 Libellule à travers la région de la 
	 Capitale-Nationale	et	de	Chaudière-Appalaches.

> Le développement d’une communauté 
 d’entraide promoteur de la neurodiversité.

>	 La	mise	en	chantier	d’une	expansion	vers 
 d’autres régions du Québec et à la rencontre 
 de nouvelles familles.



www.integrationtsa.com

5255,	rue	Rideau,	Québec	(Qc) 	G2E	5H5

integrationtsa@gmail.com

Tél :	418-871-4912 poste	120

Pour les donateurs :
> Permettre à un plus grand nombre de 
	 jeunes	adultes	ayant	un	TSA	de	s’épanouir 
 en société.

>	 Donner	l’exemple	et	faire	rayonner	la 
 neurodiversité.

Pour les parents et les familles :
> Obtenir du répit et retrouver une forme 
 de vie plus équilibrée.
> Avoir moins de préoccupations à long terme 
 grâce à l’autonomie grandissante de leur 
 enfant autiste.

Bénéfices recherchés 

Pour la société :
> Mettre en place une solution supplémentaire 
 à la pénurie de main-d’œuvre grâce à ces 
	 Travailleurs	d’exception.

Pour les personnes autistes :
> Développer leur autonomie grâce à 
 leurs talents uniques.
>	 Développer	leur	confiance	en	soi	et	leur 
 dignité en les faisant contribuer à la société.

>	 Donner	un	exemple	de	société	inclusive	qui 
	 intègre	ses	citoyens	ayant	une	neurodiversité.

Par la poste
5255,	rue	Rideau,	Québec	(Qc) 	G2E	5H5

Comment contribuer à la campagne ?
En ligne
https://www.integrationtsa.com/faites-un-don


