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Le Centre d’intervention en autisme renouvèle son image et devient 
Services thérapeutiques VIVA  
 
FREDERICTON - Le Centre d’intervention en autisme se renouvèle officiellement pour devenir Services 
Thérapeutiques VIVA, un changement destiné à refléter l'évolution des meilleures pratiques dans le 
domaine de l'autisme à l’échelle mondiale. Avec ce changement de marque et de nom, VIVA renforce 
son engagement pour la compassion et la promotion de la neurodiversité dans notre société.  
 
« Notre entreprise s'est engagée à rester à la fine pointe de ce domaine qui évolue rapidement, et 
notre changement de nom est le résultat d'une profonde introspection portant sur nos valeurs 
fondamentales », a déclaré Danielle Pelletier, directrice générale et fondatrice de VIVA. « VIVA se veut 
une célébration du dévouement de notre personnel, toujours au fait des meilleures pratiques dans le 
domaine, ainsi qu’une célébration de nos clients. »  
 
En vertu d’un contact avec la province, VIVA fournit des 
services en français et en anglais aux enfants d’âge 
préscolaire, aidant plus de 500 enfants autistes et leurs 
familles à vivre une vie pleine et réussie, où qu’ils se 
trouvent au Nouveau-Brunswick. 
 
 « Nous célébrons chaque jour la croissance et les 
réalisations de nos apprenants, qu'il s'agisse d'un nouvel 
aliment essayé, d'un nouveau mot appris ou d'une 
nouvelle amitié formée », a déclaré Mme Pelletier.  
 
Chez VIVA, les programmes visent à établir des relations de confiance, à fournir une thérapie de qualité 
et à faire en sorte que chaque moment d'enseignement compte. VIVA valorise le travail d'équipe, 
l'intégrité, la qualité, la dignité, la diversité et la joie ; ces valeurs fondamentales sont le moteur de 
notre organisation.  
 
Chaque enfant a des besoins uniques et VIVA adapte ses services pour soutenir et célébrer 
l'apprentissage de chaque enfant. 
 
« Nous sommes fiers de notre travail, qui repose sur des pratiques fondées sur des données probantes. 
Le domaine de l'autisme est en constante évolution, et nous désirons que notre clientèle sache que 
nous sommes fiers d'utiliser les pratiques les plus récentes, liées aux valeurs solides de notre 
organisation », a déclaré Mme Pelletier.  

« Notre changement de 
nom est le résultat d'une 
profonde introspection 
portant sur nos valeurs 
fondamentales. » 
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Preuve de l’engagement de l'organisation pour la qualité et l'innovation, elle a récemment reçu le prix 
d'excellence en affaires de la Chambre de commerce de Fredericton dans la catégorie des grandes 
entreprises, qui reconnait les entreprises de plus de 50 employés jouissant d’une réputation d'intégrité 
professionnelle, d'excellence du service et de solide soutien communautaire.  
 
Le terme « Viva » représente la vie et la croissance, la célébration et la joie. Ce nom souligne 
l'importance que VIVA accorde au développement professionnel continu de son personnel et à la joie 
qu'elle éprouve à aider chaque enfant à s'épanouir. 
 
« Notre nouveau nom s'accompagne d'un nouveau site Web, de nouvelles adresses de courriel et de 
panneaux signalétiques, mais ce qui ne changera pas, c'est notre détermination à offrir un service de 
qualité aux familles du Nouveau-Brunswick », a déclaré Mme Pelletier.  
 
Le siège social de VIVA est situé à Fredericton et l'organisme possède des bureaux régionaux à 
Fredericton, Saint-Jean, Moncton et Beresford, ainsi qu'un certain nombre de bureaux satellites dans la 
province. VIVA emploie plus de 300 personnes hautement qualifiées. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site Web www.vivanb.ca.  
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