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70 814$ pour les camps d’été de TUOI
Du soleil en banque pour les enfants autistes de l’Outaouais
Gatineau, 26 avril 2014 - La 12e édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais avait lieu ce matin à
l’École secondaire de l’Ile en présence de plus de 500 participants, incluant 80 bénévoles, un nombre
record de 37 équipes et de nombreux autres marcheurs - familles, intervenants et gens de la
communauté. Le président d’honneur de la marche, M. Jocelyn Filiatrault, directeur régional de Groupe
Investors, s’est dit ravi, non seulement du nombre de marcheurs qui ont répondu à l’invitation, mais aussi
des 70 814 $ recueillis. « C’est du soleil en banque pour ces enfants et pour leurs familles » a-t-il dit.
« Au nom de Fannie, Olivier, Samuel, Massimo, Philippe, Manu, Manille, Sébastien, Henri, Frédérick,
Jérémie, Rajvir, Alex et tous les autres, je remercie tous les partenaires, les donateurs ainsi que les
entreprises de leur grande générosité ».
Les vœux de Mme Lucie Beauregard, mère de Fannie, autiste, et aussi de Samuel, porte-parole du Mois
de l’autisme en Outaouais, se sont réalisés. « En regardant les prévisions météo hier, j’espérais que
chaque goutte de pluie se transformerait en pièces de 1$ pour les camps d’été de TUOI » a-t-elle dit.
Il est vrai que Dame Nature se montre peu clémente envers la Marche pour l’autisme depuis 3 ans, mais
cela ne semble pas décourager les marcheurs et les familles pour autant.
Quant à Mme Jacinthe Fleur de Paix, mère d’un grand soleil autiste comme elle dit, exprime bien ce que
d’autres parents et proches ressentaient ce matin en voyant la pluie. « En tant que parent d’un enfant
autiste, on est habitué de faire notre chemin à travers toutes les circonstances. La pluie, le beau temps,
le froid et le vent, on connaît ça et on continue d’avancer! », a-t-elle déclarée.
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Mme Jocelyne Sylvestre, directrice générale de TUOI, est confiante d’atteindre l’objectif de 80 000$ avec
les sommes qui s’ajouteront dans les prochains mois, comme c’est le cas à chaque année. Elle en a
profité pour féliciter les employés de l’organisme qui se surpassent d’année en année, pour organiser
l’événement. Elle s’est dite émue devant la grande générosité de la communauté. « Je peux vous dire que
les familles d’enfants autistes sont elles aussi très touchées par l’appui grandissant de la communauté ».
Mme Sylvestre a par ailleurs ajouté que, depuis quelques années, notamment grâce à la participation
d’un nombre croissant d’équipes, les camps d’été spécialisés de TUOI sont soutenus presqu’entièrement
par les dons versés à la Marche pour l’autisme de même que par l’entreprise Énergie Brookfield.
Mais cet événement annuel, c’est beaucoup plus qu’une activité de financement. « C’est un grand
rassemblement des familles et des amis des autistes qui sont très heureux de se retrouver et de célébrer
ce qui les unit » a affirmé Mme Sheila Martineau, cheffe de l’équipe OliSam et mère de deux enfants
autistes, dont l’autre jeune Samuel qui agit lui aussi à titre de porte-parole du Mois de l’autisme en
Outaouais cette année. Elle a renchéri en disant que la marche est un excellent moyen pour sensibiliser
un grand nombre de personnes à l’autisme, ce qui demeure très important et nécessaire à son avis.
Trait d’Union Outaouais 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. La Marche pour
l’autisme constitue l’activité de financement principal de TUOI au profit de ses camps d’été. Il est encore
possible de faire un don à l’organisation en visitant le site internet www.traitdunionoutaouais.com.
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