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« Les multiples visages de l’autisme »

Une 13e programmation pour souligner le Mois de l’autisme en Outaouais
Gatineau, le 26 mars 2015 – Le Mois de l’autisme est officiellement lancé en Outaouais ! Dans le cadre d’une
conférence de presse qui se déroulait à la salle Vidéotron de la Maison du citoyen ce matin, Trait d’Union Outaouais
Inc. (TUOI) et ses partenaires ont invité la population à profiter du mois d’avril pour se familiariser avec « Les
multiples visages de l’autisme ».
La directrice de TUOI, Mme Jocelyne Sylvestre, réitère l’importance grandissante de parler de l’autisme. « Le trouble
du spectre de l’autisme, ou TSA, touche plus de 1% de la population et il s’agit présentement du diagnostic que l’on
retrouve le plus souvent en milieu scolaire, parmi les élèves ayant des besoins spéciaux » a-t-elle ajouté. Elle a
poursuivi en disant qu’il est important de maintenir et de développer une variété de programmes pour soutenir les
personnes autistes, de l’âge préscolaire jusqu’à la fin de leur vie, pour qu’elles puissent développer leur plein
potentiel.
Pour faire connaître l’autisme, combattre les préjugés et contrer l’intimidation, des actions de sensibilisation sont
prévues en avril, auprès de la communauté, mais aussi auprès des milieux scolaires et des employeurs. Plus que
jamais, la campagne de sensibilisation et la programmation d’activités du Mois de l’autisme visent à communiquer à
la population que l’autisme prend diverses formes et se manifeste différemment d’une personne à l’autre. TUOI se
joint donc à la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) pour diffuser sur les médias sociaux pendant tout le mois
d’avril, des portraits de personnes autistes de tous les âges et de toutes les régions du Québec, avec une courte
description de chacune.
Les deux porte-paroles régionaux, Mikael Côté et Julien Asselin Laflamme, tous deux autistes, font aussi partie de
ces multiples visages et de cette diversité. Le premier est finissant au secondaire au régulier et s’oriente vers des
études en dessins d’animation au Collège Algonquin. Le second a terminé ses études en Techniques de
documentation au Cégep de l’Outaouais et occupe maintenant un emploi à temps complet dans une école du
Conseil scolaire d’Ottawa. Ils veulent parler de leurs difficultés, de leurs intérêts, de leurs projets d’avenir. Et tous
deux sont fiers de ce qu’ils ont accompli. Mikael va même jusqu’à affirmer qu’il a appris à voir le côté positif de
l’autisme. « L’autisme n’est pas une maladie. En vieillissant, je le perçois plutôt comme un don. Nous, les autistes,
avons une façon différente de voir le monde, et notre tendance à obséder sur les choses qui nous passionnent peut,
en fait, nous aider à réussir dans nos carrières. »

En Outaouais, la programmation du Mois de l’autisme prendra son envol le 2 avril à 19h au Café des Artistes de la
Lièvre à Buckingham, avec une conférence de Lucila Guerrero. Mme Guerrero, d’origine péruvienne, a découvert sa
condition autistique après avoir appris que son fils était autiste. Ayant compris l’urgence d’agir, elle a décidé de
s’impliquer activement dans la cause de l’acceptation de la neurodiversité. Auteure du livre « Lundi, je vais être Luka
», elle est également conférencière et cofondatrice de l’Aut’Créatifs, un mouvement de personnes autistes pour la
reconnaissance positive de l’esprit autistique. Dans cette conférence intitulée « Pour la neurodiversité,
artistiquement. », elle tente de répondre aux mythes qui prétendraient vouloir changer la condition naturelle
autistique pour la «normaliser ». Une exposition photographique de ses œuvres est également présentée sur place
et se poursuivra durant tout le mois d’avril.
Le 2 avril souligne aussi la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, et tous sont invités à prendre part au
mouvement « Faites briller en bleu » à la maison, à l’école et au travail. Tous les moyens sont bons pour afficher
son appui aux personnes autistes : vêtements, maquillage ou accessoires de couleur bleue, éclairage, ballons, etc. Et
pour promouvoir le tout, les photos seront publiées sur les réseaux sociaux avec les mots-clés #2avrilenbleu et
#autisme.
La programmation régionale prend fin le samedi 25 avril avec la Marche pour l’autisme, sous la présidence
d’honneur de Mme Sylvie Leblond, directrice à l’Association de la construction du Québec – Outaouais (ACQO).
Pour cette 13e édition, l’organisme vise à recueillir 80 000$ en soutien à ses camps de jour spécialisés et mise sur la
participation des entreprises et de la communauté qui sont invitées à faire un don ou à venir marcher seul, en famille
ou en équipe. Une vente de billets au profit des camps se déroulera également jusqu’à la mi-juin, avec divers prix à
gagner, dont un crédit-voyage de 2 000$.
Parmi les initiatives qui sont mises de l’avant pour amasser des fonds cette année : le Défi Twizzler pour l’autisme.
Le « Twizzler Challenge » a pris naissance aux États-Unis et connaît un engouement certain sur les réseaux sociaux
depuis quelques semaines. Des personnalités québécoises ont déjà relevé le défi qui pourrait bien devenir le
prochain « Ice Bucket Challenge », mais cette fois pour sensibiliser à l’autisme. TUOI invite les gens de la région qui
souhaitent y prendre part à verser leur don à la Marche pour l’autisme.
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 autres programmations régionales à l’échelle de la province, visitez le site
Internet de la Fédération québécoise de l’autisme au www.autisme.qc.ca.
Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet du Mois de l’autisme en Outaouais ou la Marche pour
l’autisme 2015, la population peut visiter le site Internet de l’organisme au www.traitdunionoutaouais.com, se
joindre à sa page Facebook ou téléphoner au 819 595-1290, poste 21.

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 constitue l’activité principale
de financement de Trait d’Union Outaouais, au profit de ses camps de jour spécialisés.
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MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS 2015!

