
 

COMMUNIQUÉ : pour diffusion immédiate 

 

Une double invitation de la part de Trait d’Union Outaouais :  
Visitez notre nouveau site web et inscrivez votre équipe à la Marche pour l’autisme ! 
 
 

              

Gatineau, le 19 février 2014 – Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) est fier de présenter le nouveau visage de 

son site internet au www.traitdunionoutaouais.com! Pour ceux et celles qui l’ont consulté au cours des 

dernières années, le changement ne passera certainement pas inaperçu! De facture très sobre et simplifiée, 

l’aspect visuel du site a subi une profonde épuration de style afin que les contenus et la navigation soient non 

seulement accessibles aux parents-membres et à la communauté mais également aux personnes ayant un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Mme Boucher Boucher Boily, présidente du Conseil d’administration de TUOI, se dit très heureuse des 

nouvelles fonctionnalités qu’offre le nouveau portail. « Notre site n’avait pas été retouché depuis 2006 et, avec 

toutes les possibilités qu’offre le web de nos jours, on peut véritablement parler d’un changement extrême.  

Tout a été revu, tant le contenu que les aspects graphiques, en passant par l’intégration des médias sociaux et 

de nouvelles fonctionnalités, telles qu’un calendrier regroupant  l’ensemble de nos activités, l’inscription de 

même que le paiement en ligne pour certaines activités, et les applications mobiles. » Mme Boucher Boily tient 

d’ailleurs à remercier la jeune firme gatinoise L’Atelier  Web et le comité des communications de TUOI 

composé de parents-bénévoles et de quelques membres du personnel pour leur travail extraordinaire des 

derniers mois.  

De son côté, la directrice de l’organisme, Mme Jocelyne Sylvestre, se réjouit de la facilité avec laquelle les 

différents publics cibles de TUOI pourront accéder aux informations qui les intéressent et les concernent. « Si 

notre bulletin de liaison se fait l’Écho des deux mondes, avec le site web, on parle plutôt de faire le lien entre les 

TROIS mondes. En effet, que vous soyez une personne autiste, un membre de la famille ou une personne de la 

communauté, un coin vous est réservé sur le site, notamment dans le calendrier, la section services ou autres. »   

 

http://www.traitdunionoutaouais.com/
http://www.traitdunionoutaouais.com


Avec ce nouveau site, l’organisme devient aussi pleinement autonome dans la gestion des pages et des 

contenus, ce qui fera en sorte que les informations seront toujours à jour, que des nouvelles pages pourront 

s’ajouter et que le site restera dynamique et interactif – « à notre image quoi ! », de dire Mme Sylvestre.  

Hormis les pages reliées aux éditions du Mois de l’autisme et à leurs événements principaux, on retrouve aussi 

sur le site une description des services et des modalités d’accès, un aperçu des toutes les ressources du centre 

de prêt, un calendrier regroupant l’ensemble des activités, une section de nouvelles, une vidéo présentant 

l’organisme, un blogue, un lien vers la page Facebook, et plus encore.  

 

Ouverture de la campagne d’inscription des équipes de la Marche pour l’autisme 2014 

L’organisme profite aussi du lancement de son nouveau site internet pour ouvrir officiellement la campagne 

d’inscription des équipes en vue de la Marche pour l’autisme prévue le samedi 26 avril prochain. 

 

 

M. Filiatrault, directeur régional chez Groupe 

Investors et président d’honneur de la Marche 

pour l’autisme encore cette année, invite les 

familles, les groupes et les clubs de toutes sortes, 

de même que les entreprises à former une équipe 

d’un maximum de 10 marcheurs et à amasser un 

minimum de 300 $. 

 

 

« Nous avons assoupli les règles pour la formation des équipes et avons développé de nouveaux outils» de dire 

M. Filiatrault. « Tout cela devrait faire en sorte que nous puissions atteindre l’objectif de 60 équipes inscrites et 

80 000 $ amassés, surtout en commençant dès maintenant ». Il ajoute que la période d’inscription des équipes 

s’échelonnera jusqu’au 20 avril prochain et invite les personnes intéressées à aller visiter la page de la Marche 

pour l’autisme sur le site web pour connaître tous les détails et inscrire leur équipe en ligne.      

  

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 

(TSA), tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage. 

 

 

Le nouveau site web est 

  une réalisation de 


