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Le 2 avril, Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
Faites briller en bleu le 2, peu importe la couleur de votre parti !
Gatineau, le 2 avril 2014 – Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI) est en pleine campagne… de sensibilisation
pour le mois de l’autisme ! Dans le cadre d’une conférence de presse qui se déroulait à la salle Vidéotron de la
Maison du citoyen, l’organisme communautaire dédié à l’intégration sociale des personnes autistes lançait ce
matin, le volet régional de la campagne de sensibilisation « Autisme, soyons ouverts d’esprit » qui s’étendra à
l’échelle de la province durant tout le mois d’avril.
TUOI profitait aussi de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, soulignée annuellement le 2 avril,
pour inviter la population à participer activement à l’opération « Faites briller en bleu » en guise d’appui aux
personnes autistes. La salle de presse était elle-même vêtue de bleu pour l’occasion et tous étaient conviés à
arborer fièrement des vêtements ou des accessoires de couleur bleue, et ce, peu importe la couleur de leur
parti ou allégeance politique. Profitant de la campagne électorale québécoise, TUOI a lancé une invitation tout
en couleur aux candidats régionaux la semaine dernière. Chacun d’eux a reçu une ampoule bleue
accompagnée d’une invitation à faire connaître ses engagements envers les personnes autistes et leurs
familles. TUOI y transmettait également un message clair à ceux d’entre eux qui seront élus le 7 avril : faire
briller la lumière bleue le 2, oui, mais surtout, « la rallumer rapidement après le 7 afin ne pas oublier les
personnes autistes et les engagements que vous aurez pris envers eux et leurs familles », écrivait Mme
Sylvestre, directrice de TUOI.
Deux jeunes porte-paroles, le tandem Sam et Sam, tous deux du collège St-Alexandre ont, à tour de rôle,
partagé leur expérience avec l’autisme. Samuel Martineau-Thérien, jeune autiste qui en est à sa deuxième
expérience dans ce rôle, a insisté sur la grande variété de profils de personnes autistes, sur leurs forces et sur
l’importance de faire une place à la différence. De son côté, Samuel Beauregard-Tousignant, s’est fait le porteparole de sa sœur Fannie, autiste non verbale, pour demander à la population d’appuyer généreusement les
camps d’été de TUOI, comme le fera le Collège St-Alexandre cette année par l’entremise de sa campagne de
financement annuelle. « Ma sœur Fannie a beaucoup de plaisir et fait beaucoup d’activités au camp spécialisé
de TUOI. C’est aussi le seul camp de jour auquel les enfants comme elle ont accès, étant donné leur besoin
d’encadrement supplémentaire et de sécurité accrue », de dire Samuel.

-2M. Jocelyn Filiatrault, qui récidive lui aussi
à titre de président d’honneur de la
Marche pour l’autisme, a renchéri en
invitant les entreprises, les familles et les
groupes de toutes sortes à inscrire une
équipe avant le 20 avril et à venir
marcher le samedi 26 avril prochain à
l’École secondaire de l’Ile.
« Chacun de vous a un rôle à jouer : formez une équipe, venez marcher, faites un don, offrez votre aidebénévole, ou participez aux nombreuses initiatives organisées au profit de la Marche», a dit M. Filiatrault.
« Nous avons besoin d’un minimum de 80 000$ pour que les enfants autistes puissent aller au camp spécialisé
de TUOI cet été, » a-t-il ajouté.
TUOI annonçait aussi ce matin – avec un roulement de tambour, littéralement – la mise en place d’un nouveau
programme dont pourront profiter les jeunes autistes de la région grâce à une collaboration avec Mohamed
Ghoul, intervenant et musicien à l’origine de l’approche socio-dynamique d’intégration par l’art (SDIA). Cette
approche novatrice a été présentée dans le film « L’autiste au tambour », notamment au Festival du film en
autisme de l’Outaouais en octobre dernier, et M. Ghoul, assisté de jeunes autistes et des mascottes de TUOI,
en a fait la démonstration en direct de la salle de presse.
Autres activités du Mois de l’autisme en Outaouais :
En cette 12e édition du Mois de l’autisme en Outaouais, les partenaires de TUOI proposent eux aussi diverses
activités parmi lesquelles on retrouve : du cinéma adapté aux Galeries Aylmer, une conférence organisée par
les étudiants en psychoéducation à l’UQO, un concert de clavecin mettant en vedette la musique de Glenn
Gould, considéré comme un des autistes les plus célèbres, une journée communautaire avec conférences et
kiosques à Buckingham, et une conférence-midi portant sur l’utilisation des tablettes électroniques auprès
d’enfants autistes. Enfin, les 10 bibliothèques de la ville de Gatineau récidivent avec des présentoirs mettant
en vedette, pendant tout le mois d’avril, des livres portant sur l’autisme.
Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet du Mois de l’autisme en Outaouais, la population peut
visiter le tout nouveau site Internet de l’organisme au www.traitdunionoutaouais.com, se joindre à 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
« Autisme, soyons ouverts d’esprit », 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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