L’autisme : formation pour les chauffeurs d’autobus scolaire
Montréal, le 23 janvier, 2019 – L’École À Pas de Géant est fière d’annoncer l'achèvement de son projet de formation en
autisme pour les chauffeurs d'autobus scolaire. Inspiré par la création précédente d'une série de formation en ligne pour
la police et pour d'autres premiers répondants, cette nouvelle formation vise à expliquer comment mieux comprendre et
soutenir les personnes autistes.
Le projet dirigé par la coordonnatrice du Centre de ressources, Marla Cable, consiste en une vidéo éducative qui sensibilise
et soutient les chauffeurs d’autobus dans leurs interactions quotidiennes avec des enfants autistes et leur propose des
stratégies pratiques. En plus de la vidéo, un document informatif qui propose des conseils clés est disponible pour
téléchargement sur le site internet de l’école. L'outil de formation en ligne, filmé par Marrone Films, est disponible en
anglais et en français. « Le savoir est le pouvoir, et nous espérons que ce programme de formation donnera cela aux
chauffeurs d'autobus scolaires afin qu'ils comprennent mieux les comportements des personnes autistes, leurs défis et
leurs besoins », dit Marla Cable.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Fondation La Capitale et à sa première édition des prix RayonneDON,
une initiative visant à financer des projets liés aux créneaux de la Fondation soit l’autisme, la déficience intellectuelle et les
aînés vulnérables.

À propos de l’École À Pas de Géant
Fondée en 1980, l'École À Pas de Géant est une école privée reconnue et subventionnée dans l’intérêt public. Elle accueille
des élèves âgés de 4 à 21 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme dans nos programmes d'éducation préscolaire (4 &
5 ans), primaire et secondaire. Les élèves suivent un programme ministériel en fonction de leurs besoins. Notre approche
est hautement personnalisée, intensive, interdisciplinaire et holistique. L'enseignement est offert en français et en anglais.
L’école est un chef de file et une plaque tournante favorisant l'éducation et le succès des personnes autistes, elle fournit
des services de soutien communautaire par le biais de son Centre de ressources et de formation et œuvre activement à
l'avancement de la recherche appliquée dans le domaine de l'autisme.
À propos de La Capitale et les prix RayonneDON
Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l’ensemble du Canada.
Comptant plus de 2 740 employés, elle s’appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et
valoriser ce qu’ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d’assurance et des services
financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois.
La Capitale a été de nouveau confirmée « Employeur de choix » au Canada en 2018. Avec un actif de 7,1 milliards de dollars,
La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d’importance au Canada.
Les prix RayonneDON de la Fondation La Capitale visent à soutenir financièrement des organismes à but non lucratif
ayant à cœur de réaliser un projet lié à l’un des trois créneaux de la Fondation. https://www.lacapitale.com/rayonnedon
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Pour plus d’information :
Centre de ressources et de formation À Pas de Géant
Tel: (514) 935-1911 poste : 237
ressources@giantstepsmontreal.com
www.giantstepsmontreal.com/fr

