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Octobre, c’est le mois de l’autisme au Canada
Trait d’Union Outaouais poursuit sa campagne de financement, au profit de ses camps d’été spécialisés
Gatineau, le 26 septembre 2016 - Trait d’Union Outaouais profite du mois de l’autisme au Canada pour
sensibiliser davantage la population à l'autisme et poursuivre sa campagne de financement au profit de ses
camps d’été, par l’entremise de diverses activités qui se dérouleront tout au long du mois d’octobre.
« Il manque encore un peu plus de 6 000 $ pour atteindre notre objectif de 80 000$ et nous poursuivrons
nos efforts aussi longtemps que cela sera nécessaire parce que nos camps d’été sont d’une importance
capitale pour les quelque 75 enfants autistes qui en bénéficient, sans oublier leurs parents » a déclaré la
directrice générale de l’organisme, Mme Jocelyne Sylvestre. « Nous tenons à remercier très sincèrement les
entreprises locales qui se sont associées à notre campagne en mettant sur pied des initiatives pour générer
des dons. Aujourd’hui, je lance un cri du cœur aux gens de la communauté pour les inviter à participer aux
activités et à donner généreusement » a-t-elle conclu.
Comment contribuer?
1. Du 30 septembre au 6 octobre, voyez le film « Le goût des merveilles » au Cinéma Aylmer :
1 $ par billet vendu pour ce film sera remis à TUOI. Pour connaître l’horaire, voir la bande-annonce
et acheter des billets en ligne, visiter le site du Cinéma Aylmer.
2. Les dimanches du 2 au 23 octobre, venez jouer au centre d’amusement familial Zigazoom qui
remettra aussi 1 $ par entrée à TUOI.
3. Faites un don en ligne via CanaDon en visitant traitdunionoutaouais.ca et courez la chance de
gagner un des 4 forfaits familiaux qui seront tirés le 31 octobre via la page Facebook de TUOI :
Zigazoom, Buffet des Continents, Ottavio, Abraska.
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« Le Cinéma Aylmer travaille avec TUOI depuis 2011 avec énormément de plaisir. L'équipe organise des camps
d'été spécialisés qui ont un impact socio-économique important en Outaouais en offrant du soutien et des
solutions aux parents pour leur permettre de continuer à travailler, tout en créant des occasions pour les
jeunes autistes de socialiser pour leur donner confiance, faciliter les échanges et leur permettre de mieux
s'intégrer en vivant des expériences épanouissantes,» a partagé la propriétaire du Cinéma Aylmer,
Mme Fanny Robert.
Afficher son appui aux enfants autistes
En tout temps, les gens peuvent également se procurer divers articles afin d’afficher leur appui aux personnes
autistes. Les profits de la vente de ces articles seront aussi versés à la campagne de financement des camps
d’été spécialisés : http://traitdunionoutaouais.ca/actualites/mois-de-lautisme/
Le trouble du spectre de l’autisme : une condition qui touche 1% de la population
Saviez-vous que, selon les études les plus récentes, on estime que l’autisme touche environ 1% de la
population? L’autisme est quatre fois plus présent chez les garçons que chez les filles. C’est une condition
qui dure toute la vie et dont les caractéristiques varient beaucoup d’une personne à une autre. Les personnes
autistes et leurs familles ont besoin de soutien pour relever les défis du quotidien et bénéficier d’une
meilleure qualité de vie. Pour en savoir davantage au sujet de l’autisme, visitez le site Internet de la
Fédération québécoise de l’autisme : autisme.qc.ca .
- 30 Informations :

Mme Jocelyne Sylvestre
Directrice générale
Trait d’Union Outaouais inc.
819-712-1389 (cellulaire)
tuoi@bellnet.ca

Notre mission - 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
autistes, tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage.
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