
  

  	
	

COMMUNIQUÉ	:	pour	diffusion	immédiate	

	
Trait	d’Union	Outaouais	souligne	le	mois	de	l’autisme	avec	enthousiasme!	

Gatineau,	le	29	mars	2018	–	Le	mois	de	l’autisme	a	une	saveur	toute	particulière	cette	année	à	Trait	
d’Union	 Outaouais	 inc.	 (TUOI).	 Célébrant	 son	 30e	 anniversaire,	 l’organisme	 a	 fait	 les	 choses	
différemment	 en	 invitant	 journalistes	 et	 partenaires	 à	 participer	 à	 la	 conférence	de	presse	 et	 à	 une	
visite	de	ses	 locaux	sur	 la	rue	Wright,	dans	 le	secteur	Hull.	L’activité	ne	manquait	pas	de	panache	et	
risquait	 peu	 de	 passer	 inaperçue,	 avec	 le	 crieur	 Daniel	 Richer,	 dit	 Laflèche,	 tout	 de	 bleu	 vêtu,	 qui	
ouvrait	 la	 conférence	 et	 agissait	 à	 titre	 de	 maître	 de	 cérémonie.	 Les	 personnes	 présentes	 ont	 pu	
entendre	 Mme	Jocelyne	 Sylvestre,	 directrice	 générale	 de	 TUOI,	 ainsi	 que	 Mme	Maud	 Bastien	 et	
M.	Patrick	 Arcudi,	 coprésidents	 d’honneur	 de	 la	 16e	 marche	 de	 l’autisme	 en	 Outaouais.	 Lors	 de	 la	
période	 de	 questions	 et	 d’échanges,	 des	 jeunes	 adultes	 et	 leurs	 parents	 ont	 aussi	 témoigné	 de	
l’importance	de	TUOI	et	des	camps	de	jour	dans	leur	vie.		

Les	 invités	 étaient	 conviés	 à	déguster	un	 goûter	préparé	par	 les	 adultes	 autistes	d’Opération	 Snack,	
une	microentreprise	de	TUOI	qui	permet	à	ses	travailleurs	d’apprendre	à	cuisiner	et	à	servir	les	clients.	
Les	 travailleurs	 autistes	 portaient	 d’ailleurs	 fièrement	 leurs	 tout	 nouveaux	 tabliers	 ce	 matin.	 Il	 est	
possible	d’encourager	Opération	Snack	tous	les	jeudis,	de	12	h	à	13	h,	en	se	présentant	à	la	porte	107	
du	Centre	communautaire	Jules-Desbiens,	situé	au	109	rue	Wright	dans	le	secteur	Hull.		

En	plus	de	présenter	les	diverses	composantes	de	la	campagne	de	sensibilisation	qui	se	déroulera	en	
avril,	la	directrice	générale	de	TUOI,		Mme	Jocelyne	Sylvestre,	a	profité	de	la	conférence	de	presse	pour	
réagir	publiquement	au	budget	provincial	et	au	Plan	d’action	national	en	autisme	qui	fête	en	mars	son		
1er	 anniversaire.	 « Malgré	 les	 30	M$	 investis	 au	 Québec	 l’an	 dernier	 pour	 améliorer	 les	 services	 en	
autisme	 et	 la	 promesse	 d’éliminer	 les	 listes	 d’attente	 pour	 le	 soutien	 aux	 familles,	 force	 est	 de	
constater	que	les	résultats	concrets	tardent	à	se	faire	ressentir.		Mme	Sylvestre	ajoute	qu’elle	demeure	
sceptique	quant	aux	effets	qu’auront	les	investissements	supplémentaires	annoncés	cette	semaine	en	
éducation	ainsi	qu’en	santé	et	services	sociaux,	puisque	cela	risque	à	peine	de	compenser	 les	pertes	
importantes	de	services	des	dernières	années.	

 



  

Mme	Bastien	et	M.	Arcudi,	parents	de	Massimo,	autiste,	ont	quant	à	eux	invité	les	citoyens	à	participer	
à	 la	Marche	 pour	 l’autisme	 et	 à	 appuyer	 généreusement	 la	 campagne	 de	 financement	 de	 TUOI	 au	
profit	 de	 ses	 camps	d’été	 spécialisés.	 « Joignez-vous	 à	nous	 sur	 la	 page	 Facebook	de	TUOI	 le	 4	 avril	
prochain,	à	19	h	30,	pour	connaître	diverses	façons	de	maximiser	votre	collecte	de	dons	et	de	mobiliser	
votre	 équipe, »	 ont	 lancé	 les	 coprésidents	 d’honneur.	 Cette	 campagne	 débute	 avec	 le	 mois	 de	
l’autisme,	 atteint	 son	 paroxysme	 avec	 la	 Marche	 du	 28	 avril,	 pour	 se	 poursuivre	 tout	 le	 reste	 de	
l’année.	Les	équipes	de	marcheurs	ont	 jusqu’au	20	avril	pour	s’inscrire	avec	un	montant	minimal	de	
300	$.	Il	est	également	possible	de	se	présenter	le	matin	même	sur	le	site	en	contribuant	un	minimum	
de	15	$/personne	ou	30	$/famille.	Les	dons	en	ligne	sont	acceptés	via	Canadon.org	à	partir	du	site	web	
de	TUOI.	
	
Activités	régionales	
	
Le	2	avril,	tous	sont	invités	à	souligner	la	Journée	mondiale	de	sensibilisation	à	l’autisme	en	participant	
au	 mouvement	 Faites	 briller	 en	 bleu.	 Le	 traditionnel	 rassemblement	 pour	 l’autisme	 sur	 la	 Colline	
Parlementaire	à	Ottawa	(Autism on the Hill)	aura	lieu	le	18	avril,	à	12	h	15.	
	
Le	 28	 avril,	 c’est	 la	 16e	 édition	 de	 la	Marche	 pour	 l’autisme.	 Les	 départs	 par	 vagues	 se	 feront	 à	
compter	de	10	h	15,	à	l’école	polyvalente	de	l’Île.	Venez-y	nombreux,	seuls,	avec	des	amis,	en	famille	
ou	en	équipe!		
	
La	sensibilisation	se	poursuivra	tout	le	long	du	mois	d’avril	alors	que	TUOI	se	joindra	encore	une	fois	à	
la	Fédération	québécoise	de	l’autisme	(FQA)	pour	diffuser	de	l’information	par	l’entremise	des	médias	
sociaux	dans	le	but	de	sensibiliser	l’ensemble	de	la	population.				
	
Des	articles	promotionnels	sont	également	en	vente	pour	augmenter	la	visibilité	de	l’autisme	dans	la	
communauté	et	soutenir	les	efforts	de	sensibilisation.	Pendant	tout	le	mois	d’avril,	les	bibliothèques	de	
la	ville	de	Gatineau	récidivent	en	mettant	en	vedette	des	livres	portant	sur	l’autisme.	
	
Des	nombreux	bénévoles	sont	recherchés	pour	soutenir	les	activités	régionales.	
	
Pour	tout	connaître	de	la	programmation	et	de	la	Marche	pour	l’autisme	en	Outaouais,	il	est	possible	
de	suivre	TUOI	dans	Internet	et	dans	les	médias	sociaux	:	

• Site	Web	:	traitdunionoutaouais.com	
• Facebook	:	trait	d’union	outaouais	inc.	(tuoi)		
• Twitter	:	@TUOI_Autisme		

	
On	 peut	 aussi	 joindre	 TUOI	 au	 numéro	 de	 téléphone	 819	595-1290,	 poste	21,	 ou	 au	 numéro	 de	
téléphone	sans	frais	1	866	355-8864.	
	
Pour	 en	 savoir	 davantage	 au	 sujet	 de	 l’autisme,	 du	 mouvement	 « Faites	 briller	 en	 bleu »,	 des	
campagnes	 	de	 sensibilisation	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	autistes,	tout	en	
offrant	un	soutien	à	leur	famille	et	à	leur	entourage.	La	Marche	pour	l’autisme	est	l’activité	de	
financement	principale	de	Trait	d’Union	Outaouais,	au	profit	de	ses	camps	d’été	spécialisés.	
	
	

—	30	—	
 
 
Source	et	informations	:	 Jocelyne	Sylvestre,	directrice	générale	à	Trait	d’Union	Outaouais	Inc.	
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Merci au 104,7 et à Maxmedia, nos partenaires majeurs de la Marche pour l’autisme 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


