
Les enfants 
s’en vont au camp!

Venez marcher avec nous et aidez 
 les enfants autistes à aller au camp cet été !

Le samedi 
29 avril

• 10 h •
École secondaire  

de l’Île

Merci à nos 
partenaires

Comment            participer
VENEZ 
MARCHER 
Inscription individuelle et familiale sur place, 
le matin même. Contribution minimale pour 
participer : 15 $/personne ou 30 $/famille. 
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour  
recueillir des dons dans votre entourage.

FORMEZ 
UNE ÉQUIPE
Formez une équipe dans votre milieu de 
travail, à votre école, avec vos amis ou votre 
famille. Un maximum de 10 personnes par 
équipe est permis et chaque équipe doit 
amasser un minimum de 300 $.
Nous mettons à votre disposition des outils, 
des conseils et des stratégies pour vous aider 
à atteindre votre objectif. Visitez notre site 
Internet ou joignez-vous à notre événement 
sur Facebook pour en savoir plus. 

Inscription avant le 21 avril 2017.
Inscrivez votre équipe en ligne à  
traitdunionoutaouais.com ou à 
marche@traitdunionoutaouais.com.

FAITES UN DON 

Si vous ne pouvez pas participer à la Marche, 
vous pouvez faire un don.

Chèque ou argent comptant : 
Acheminez votre chèque par la poste ou  
passez nous remettre votre don à nos  
bureaux. Votre chèque doit être libellé à  
Trait d’Union Outaouais Inc.  
109, rue Wright, bureau 104  
Gatineau (Québec)  J8X 2G7
Don en ligne (carte de crédit, Interac) : 
Nous acceptons également les dons en ligne 
via le site www.canadon.org.

Un reçu fiscal sera remis  
pour tout don de 20 $ et plus  
(coordonnées complètes requises).

Horaire             
10 h Accueil, inscriptions, animation

 11 h Allocutions et départ 
 de la marche

12 h Animation, dîner ($)

13 h Dévoilement du montant 
 et fin de l’activité

Activités             • Marche sur le sentier, 1 km

• Structures gonflables, 
 jeux moteurs, cabine photo

• Mascottes, musique, animation, etc. 

• Activités de sensibilisation à l’autisme 

• Vente d’articles promotionnels  

• Et plus encore...  

Beau temps, 
 mauvais temps !

Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI)  
est un organisme communautaire  

régional qui offre des services  
aux personnes autistes  

et à leurs familles depuis 1988.

Pour tout savoir  
sur la Marche : 

www.traitdunionoutaouais.com
   

819 595-1290 
poste 30

marche@traitdunionoutaouais.com

Trait d’Union  
Outaouais



L’objectif de la Marche pour l’autisme 2017 
est de 80 000 $. Les fonds recueillis par 
l’entremise de la Marche et des autres activités 
d’autofinancement permettent à Trait d’Union 
Outaouais Inc. d’offrir des camps d’été  
spécialisés à près de 80 enfants et adolescents 
autistes en Outaouais.

Ce camp joue un rôle important dans 
l’épanouissement et le développement de notre 
fils Massimo, qui a reçu un diagnostic d’autisme 
à l’âge de 3 ans. En tant que parents, nous 
savons à quel point ce camp spécialisé et  
adapté est bénéfique pour les enfants autistes 
et leur famille.   

Nous vous invitons à rejoindre quelque 800 
marcheurs pour faire de cette 15e édition un 
succès inégalé ! 

Patrick & Maud, présidents d’honneur
Massimo et Enzo
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Les enfants s’en vont au camp!

NOM DU MARCHEUR :

ADRESSE COMPLÈTE :

VILLE :                 CODE POSTAL :

ADRESSE COURRIEL :         

NO. DE TÉLÉPHONE (MAISON) :               NO. DE TÉLÉPHONE (BUREAU) : 

NOM DU DONATEUR TÉLÉPHONE COURRIEL
MONTANT 

DU DON
ADRESSE COMPLÈTE AVEC CODE POSTAL

(REQUISE SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN REÇU FISCAL)

SVP, ÉCRIRE LISIBLEMENT. 
PHOTOCOPIER AU BESOIN OU TÉLÉCHARGER VIA LE SITE WEB  
WWW.TRAITDUNIONOUTAOUAIS.COM.

Merci à nos 
partenaires

Formulaire d’inscription  et de collecte de dons


