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TÉMOIGNAGES

Le CEAPA permet à mon fils de participer 
à des activités qui sont adaptées à ses 
besoins, ceci facilite les sorties en famille 
et nous permet de rencontrer d’autres 
parents qui sont dans la même situation. 
Même s’il ne participe pas toujours aux 
activités ça lui permet de socialiser et de 
se sentir inclut dans la communauté.

Clarisse-Anne Basque

Nous nous sentons en sécurité et accepté 
malgré nos défis quotidiens. Nous avons 
le sentiment d’appartenir à une famille 
vivant les mêmes défis.

Annie Coulomb

Depuis que je suis membre du CEAPA,  
je me sens beaucoup plus forte qu’avant 
et je me sens moins seule et très à l'aise, 
ce qui a permis de briser l’isolement que 
je vivais. 

Kathy Landry

Ensemble 
 NOUS POUVONS FAIRE 

une différence!

‘‘



NOS SERVICESQU’EST-CE QUE L’AUSTIME
Déficits persistant dans la communication et 
l’interaction sociales.

Comportement, intérêt ou activité restreints 
ou répétitifs

MISSION
Le Centre d’excellence en autisme de la 
Péninsule acadienne inc. est un organisme 
communautaire à but non lucratif. 
Son mandat est d’offrir du soutien, des 
ressources, de l’information et des services 
aux individus, aux familles, aux intervenants 
et aux professionnels en relation avec le 
trouble du spectre de l’autisme.

VISION
Améliorer la qualité de vie des individus et 
des familles qui sont touchés par le trouble 
du spectre de l’autisme dans la Péninsule 
acadienne.

JE BRILLE EN BLEU! 
Avril, le mois de l’autisme

V Activités adaptées

V Sensibilisation

V Informations sur les programmes 
 et ressources disponibles

V Sessions d’informations

V Ateliers et conférences

V Groupes de soutien

V Rencontres ados

V  Supports visuels

V  Livres portant sur l’autisme

AU CANADA  
1 PERSONNE SUR 66  
âgé de 5 à 17 ans, reçoit un diagnostique TSA

Toutes les personnes   
SOUS LE SPECTRE DE L‘AUTISME 

 sont uniques

‘‘


