Communiqué : pour diffusion immédiate

OCTOBRE, MOIS CANADIEN DE L’AUTISME :
Deux conférences et une exposition
pour démystifier l’autisme
GATINEAU, LE 1

ER

OCTOBRE 2014 – Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) souligne le Mois canadien de l’autisme en

invitant la population à venir entendre deux conférencières autistes les 16 et 17 octobre prochains : Lucila
Guerrero et Marie Josée Cordeau. Mme Guerrero, artiste en arts visuels, présentera aussi ses œuvres dans le cadre
d’une exposition qui mettra en vedette d’autres artistes autistes de la région.
Avec cette programmation, Trait d’Union Outaouais, qui vient d’élargir ses services aux adultes autistes, entend abolir
certains mythes au sujet de l’autisme, à commencer par le fait que cette condition ne touche pas que les hommes. D’autre
part, la directrice de l’organisme, Jocelyne Sylvestre, souhaite rappeler aux gens que l’autisme se manifeste de différentes
façons d’une personne à une autre. « Nous voulons aussi démontrer à la population que les personnes autistes n’ont pas
que des déficits; elles ont des forces et même, des talents insoupçonnés. » La programmation s’adresse également aux
personnes autistes de tous âges, qui apprécieront surement le témoignage inspirant des deux conférencières au parcours
exceptionnel.
TUOI profite aussi du Mois de l’autisme pour procéder au lancement officiel de ses services destinés aux adultes ayant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Parmi les activités auxquelles une vingtaine d’adultes sont déjà inscrits cet automne :
conférences thématiques en soirée, sorties sociales, cours de cuisine, ateliers divers. Les adultes autistes, leurs parents ainsi
que les intervenants peuvent obtenir plus d’information en visitant le site Internet de l’organisme à
traitdunionoutaouais.com. Le dépliant promotionnel et les formulaires sont disponibles en ligne et le calendrier d’activités
sera disponible sur le site vers la mi-octobre. Pour toute question ou information supplémentaire au sujet des nouveaux
services ou de l’inscription, laissez un message au 819 595-1290, poste 33.

PROGRAMMATION DU MOIS CANADIEN DE L’AUTISME EN OUTAOUAIS
Les activités se dérouleront au 109 Wright, Gatineau (secteur Hull)

– ENTRÉE LIBRE –

Info : traitdunionoutaouais.com
LE JEUDI 16 OCTOBRE :

17h à 20h30 – EXPOSITION D’OEUVRES de l’artiste en arts visuels Lucila Guerrero et

Lucila Guerrero

d’autres personnes autistes de la région. Des photographies en noir et blanc ainsi que
son livre « Lundi je vais être Luka », seront vendus sur place (argent comptant
seulement). Courez la chance de gagner une de ses œuvres en visitant l’exposition
virtuelle à traitdunionoutaouais.com entre le 17 et le 31 octobre prochains.
19h – CONFÉRENCE-TÉMOIGNAGE « SUIVRE LA LUMIÈRE » de Lucila Guerrero, au
cours de laquelle elle racontera son parcours en tant qu’autiste Asperger, artiste,
graphiste, informaticienne, auteure et mère d'un enfant autiste. Elle expliquera le
fonctionnement de sa pensée et les petits détails qui l'ont aidée à surmonter les
obstacles. Lucila Guerrero est co-fondatrice de l’Aut'Créatifs, le premier mouvement
québécois pour la neurodiversité.

LE VENDREDI 17 OCTOBRE :

17h – PORTES-OUVERTES À TUOI : Les personnes intéressées sont invitées à venir

Marie Josée
Cordeau

découvrir les services offerts par l’organisme, dont son Centre de prêt, qui comporte
plus de 200 ouvrages spécialisés sur des sujets liés à l’autisme.
19h – CONFÉRENCE DE MARIE JOSÉE CORDEAU, auteure du blogue marathon
« 52 semaines avec une autiste Asperger ». Madame Cordeau abordera les différents
points forts de la vie d'adulte autiste et partagera différents trucs et stratégies pour
bien vivre malgré un décalage évident avec les normes sociales attendues. Sa
mission : mieux faire connaître le spectre autistique et encourager les adultes autistes
à avoir une vision positive de leur différence, à mettre l'accent sur leurs talents et leurs
aptitudes et à se réapproprier leur identité propre. Marie Josée Cordeau est aussi
membre de l’Aut’Créatifs.

QUELQUES FAITS AU SUJET DE L’AUTISME ET DES BESOINS DES ADULTES AYANT UN TSA
En 2014, le trouble du spectre de l’autisme touche plus de 1% de la population.
Selon un sondage de la Fédération québécoise de l’autisme en 2008 :
• Seulement 16 % des adultes profitaient d’un service de soutien à l’intégration communautaire;
• 60 % d’entre eux n’avaient pas accès à des activités socioprofessionnelles;
• 69 % des adultes habitaient encore chez leurs parents;
• La plupart des services auxquels les adultes autistes ont accès sont des services destinés à d’autres clientèles et ne
répondent pas à leurs besoins spécifiques;
• Le taux de prévalence pour les TSA double aux 4 ans;
• À l’intérieur du TSA, on retrouve une grande diversité de profils.
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Trait d’Union Outaouais Inc. est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la mission consiste à donner des
services pour favoriser l’intégration sociale des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, tout en offrant un soutien à
leur famille et à leur entourage.

