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« Un petit pas pour une grande cause » 

La Marche pour l’autisme du 26 avril 2014 
 
Gatineau, le 22 avril 2013  -   Trait d’Union Outaouais (TUOI) et 
son président d’honneur pour l’événement, M. Jocelyn Filiatrault 
du Groupe Investors, invitent la population de l’Outaouais à 
venir en grand nombre appuyer les enfants autistes et leurs 
familles lors de la 12e  édition de la Marche pour l’autisme, 
le samedi 26 avril prochain, dès 9h30, à l’école 
secondaire de l’Ile dans le secteur Hull. 
 
Au total, 37 équipes ont répondu à l’appel en s’inscrivant à la 
Marche et en s’engageant à contribuer un minimum de 300$ : 
des familles d’enfants autistes, des entreprises et des groupes de 
toutes sortes afficheront donc leur appui aux camps d’été de 
TUOI.  C’est 9 équipes de plus que l’an dernier!  
 
M. Filiatrault se dit confiant que l’objectif sera atteint et même 
dépassé.  Il souhaite mobiliser la population et les entreprises afin 
de recueillir les 80 000$ nécessaires pour offrir des places à une 
trentaine d’enfants et adolescents autistes dans le camp d’été 
spécialisé de TUOI. « Tout le monde y gagne, » de dire M. 
Filiatrault, « parce que les gens ont beaucoup de plaisir à la 
Marche et ils aident les enfants autistes à s’amuser eux aussi au 
camp, tout en aidant les familles à passer un bel été. » 
 
Rappelons que les inscriptions individuelles et familiales sont 
acceptées jusqu’au matin même moyennant un don de 15$ par 
personne ou de 30$ par famille.  Il s’agit d’ailleurs d’une activité 
familiale par excellence et Mme Jocelyne Sylvestre, directrice de 
TUOI, rappelle que plusieurs activités sont prévues : mascottes, 
structures gonflables, Bouchon le clown, station de jeux, cabine 
photo, jonglerie, coin du conte, ferme de reptiles, émission « en 
direct» avec Radio Jeunesse, et plus encore.  On ne sera pas en 
reste côté bouffe non plus avec, entres autres, des hotdogs sur le 
BBQ, des Slush Puppie et du lait au chocolat de la Laiterie de 
l’Outaouais.  De plus, les participants courront la chance de 
gagner de beaux prix de présence, a-t-elle ajouté. 
  
Pour obtenir des informations et des formulaires d’inscription ou 
encore pour faire un don, la population peut communiquer avec 
Trait d’Union Outaouais en composant le 819 595-1290 poste 23, 
sans frais le 1-866-355-8864, visiter son site Internet au 
www.traitdunionoutaouais.com ou joindre sa page Facebook. 
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