
The Canadian Autism Spectrum Disorder Alliance (CASDA) wants to
better understand your employment-related experiences and needs
during COVID-19.

Participating in one online 30 minute to 1 hour interview using Zoom
You will receive a $50 gift card as a token of appreciation for
participating in this project. 

CALL FOR PARTICIPANTS
THE AUTISTIC VOICES PROJECT

CASDA wants to bring your experiences to the forefront by sharing them
through packaged lived experienced testimonial videos. 
Videos will be provided to Canadian employers and employment agencies.
to increase knowledge and awareness of current needs and challenges.

ARE YOU AN AUTISTIC ADULT WHOSE JOB OR JOB-SEARCH HAS
BEEN IMPACTED BY COVID-19?

If you are interested in learning more, or are interested in participating,
please contact vtomas@casda.ca

What's this project about?

Consider participating in this project about your employment experiences
during COVID-19.

What's involved?

What's Next?



L’Alliance canadienne du trouble du spectre autistique (ACTSA)
cherche à mieux comprendre vos expériences liées à l’emploi, ainsi
que vos besoins pendant la pandémie.

La participation au projet implique de passer une entrevue de 30
minutes à 1 heure sur Zoom.
Vous recevrez une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ en guise de
remerciement pour votre participation.

APPEL À LA PARTICIPATION
LE PROJECT DES VOIX AUTISTIQUES

L’ACTSA mettra vos expériences de l’avant en les partageant dans une
série de vidéos sur les expériences vécues.
Les vidéos seront envoyées aux employeurs canadiens et aux agences
d’aide à l’emploi afin d’améliorer leurs connaissances et de les sensibiliser
aux besoins et aux défis actuels des personnes autistes.

ÊTES-VOUS UN ADULTE AUTISTE DONT L’EMPLOI OU LA
RECHERCHE D’EMPLOI A ÉTÉ AFFECTÉ PAR LA COVID-19?

Si vous désirez en savoir plus ou que vous désirez participer, veuillez écrire à
vtomas@casda.ca.

En quoi consiste le projet?

Si oui, envisagez de participer à un projet sur vos expériences pendant la
crise de COVID-19.

Qu’est-ce que ça implique?

Qu’arrivera-t-il par la suite?


