COMMUNIQUÉ : pour diffusion immédiate

Le 2 avril, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Affichez votre appui : faites briller en bleu!
Gatineau, le 1er avril 2015 – Le Mois de l’autisme au Québec démarre en lion dans la région, avec plusieurs
activités qui se déroulent notamment aujourd’hui et demain. Pour souligner la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme, qui se déroule annuellement le 2 avril, Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) invite la
population, de même que les écoles et les autres partenaires à participer activement à l’opération Faites
briller en bleu. « À travers le Québec, des édifices et monuments seront éclairés en bleu, et chacun peut
afficher son appui aux personnes autistes en portant du bleu, en se maquillant en bleu ou autre » de dire Mme
Sylvestre, directrice de TUOI. Elle ajoute que quelques écoles de la région ont confirmé leur participation au
mouvement. Les photos circuleront sur les réseaux sociaux avec les mots-clés #2avrilenbleu et #autisme.
L’organisme profitera également de la journée mondiale de demain pour présenter une conférence de Lucila
Guerrero sur le thème de la neurodiversité au Café des artistes de la Lièvre à Buckingham, à 19h. Dans cette
conférence, l’artiste, auteure et autiste Asperger tente de répondre aux mythes qui prétendraient vouloir
changer la condition naturelle autistique pour la « normaliser ». L’entrée est gratuite. Pour réservations : 819595-1290, poste 21. Une exposition photographique de l’artiste, « L’autisme en photos » est également
présentée durant tout le mois d'avril. À travers ces oeuvres, Lucila Guerrero interroge nos perceptions et rend
un vibrant hommage à la diversité humaine : « et si on nous acceptait tels que nous sommes? ».
TUOI rappelle que la Fédération québécoise de l’autisme lance aujourd’hui sa
campagne « Les multiples visages de l’autisme » en diffusant un premier portrait. Un
total de 29 autres portraits de personnes autistes d’âge et de profils divers seront
publiés sur Facebook, pendant le mois d’avril, à raison d’un par jour. L’objectif de
cette campagne est de sensibiliser à la diversité et de contrer les préjugés.

Le rassemblement annuel L’autisme sur la colline (Autism on the Hill) réunira divers acteurs concernés au
parlement d’Ottawa ce midi dès 12h15 et tous sont les bienvenus. Une autre façon de soutenir les personnes
autistes et de faire bouger les choses.
Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet du Mois de l’autisme en Outaouais, la population peut
visiter le site Internet de l’organisme au traitdunionoutaouais.com, suivre sa page Facebook ou téléphoner au
819 595-1290, poste 21.
Pour en savoir davantage au sujet de l’autisme, de l’opération « Faites briller en bleu », de la campagne « Les
multiples visages de l’autisme », et des programmations régionales à l’échelle de la province, visitez le site
Internet de la Fédération québécoise de l’autisme au www.autisme.qc.ca.
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 qui ont un trouble du spectre de
l’autisme, tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage. La Marche pour l’autisme est l’activité
principale de Trait d’Union Outaouais, au profit de ses camps d’été spécialisés.
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