
 

 

Le samedi 28 avril 2018 

À l’école secondaire de l’Ile 

                        
 
 

 
 

 

 

 

 

Au profit des camps d’été  

spécialisés pour enfants autistes  

de l’Outaouais 



      

Message des coprésidents de la 16
e
 Marche pour l’autisme 

 

Marchez et donnez pour aider les enfants autistes! 
 

 

 

 

Les fonds recueillis par l’entremise de la Marche 
et des autres activités d’autofinancement  

permettent à TUOI d’offrir des camps d’été  
spécialisés à près de 80 enfants  

et adolescents autistes en Outaouais. 

Chers amis,  
 
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que nous 
avons accepté de présider la 16e Marche pour l’autisme du 
samedi 28 avril 2018, au profit du camp d’été pour enfants 
autistes. 
 

Le camp d’été de Trait d’Union Outaouais 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. Depuis quelques années, grâce à Trait 
d’Union Outaouais, Massimo profite d’un camp d’été  
avec ses amis comme tous les autres enfants. En tant que 
parents, nous savons à quel point ce camp spécialisé et 
adapté est bénéfique pour les enfants autistes et pour 
leurs familles.   
 

Trait d’Union Outaouais doit amasser 150 000 $ afin 
d’accueillir à nouveau quelque 80 enfants et adolescents 
autistes dans son camp d’été en 2018. Grâce à la  Marche 
pour l’autisme qui constitue sa principale activité de  
financement, l’organisme souhaite recueillir un peu plus 
de la moitié du montant total, soit 80 000 $. Ensemble,  
un pas à la fois, nous sommes confiants que nous y  
arriverons! 
 
 
 
 

 
 
Nous vous invitons à participer à la Marche pour  
l’autisme le 28 avril prochain.  Joignez-vous aux  
800 marcheurs, aux équipes, aux donateurs et aux  
partenaires pour faire de cette  16e édition, un succès 
 inégalé! 
 

Pour obtenir plus de détails au sujet des partenariats et 
des autres façons d’appuyer la campagne, svp communi-
quer avec Zuwena Walters au  819 595-1290, poste 30. 
 

Patrick, Maud, Massimo et Enzo  

Crédit photo : Lévy L. Marquis 



 

 
1. Devenez un partenaire officiel 

 

7 500 $ | Meilleurs amis             1 000 $ | Amis 
5 000 $ | Grands amis  600 $ | Copains+ 
3 000 $ | Amis+  300 $ | Copains 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

À propos de TUOI 

TUOI est le seul organisme  
communautaire en Outaouais  
qui offre une vaste gamme de  
programmes et de services adaptés 
pour favoriser l’intégration des  
personnes autistes tout en  
apportant du soutien aux familles.  
Fondé en 1988, TUOI dessert tout 
près de 300 familles. 

 

Autisme et prévalence 
 

L’autisme touche une personne sur 
68. Il y aurait donc des milliers de 
personnes autistes en Outaouais, de 
tous les âges et de tous les profils. 
 

La Marche pour l’autisme, 

en quelques chiffres 
 

 La Marche pour l’autisme est  
organisée en Outaouais chaque 
année depuis 2003 et elle  
constitue l’activité de financement 
principale de TUOI.  

 Depuis sa création, plus de            
715 000$ ont été amassés, dont 
près de 80 000$ l’an dernier. 

 Plus de 800 personnes ont  
participé à la Marche l’an dernier. 

 La Marche pour l’autisme est  
une initiative de l’Outaouais  
mais une dizaine d’autres  
régions du Québec marchent  
aussi pour l’autisme le dernier  
samedi d’avril. 

Trois façons d’appuyer la 16
e
 édition  

de la Marche pour l’autisme en Outaouais 

Date limite pour confirmer ces trois 

catégories de partenariat : 20 avril 2018 

2.  Formez une équipe au sein de votre entreprise 
 

Plusieurs entreprises appuient aussi l’événement en formant une équipe 

de marcheurs au sein des employés. Faites ressortir vos couleurs! Voilà 

une façon originale de renforcer le sentiment d’appartenance tout en 

contribuant à une bonne cause!  

Comment? 

a. Formez une équipe composée d’un maximum de 10 personnes  

et identifiez un chef d’équipe. 

b. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne avant le  

20 avril 2018 via notre site web : traitdunionoutaouais.com. 

c. Amassez, avec votre équipe, un minimum de 300 $. 

 

3. Faites un don 

 

Les entreprises qui ne souhaitent pas obtenir de visibilité en tant que   

partenaire peuvent contribuer à la Marche par l’entremise d’un don  

corporatif, en échange d’un reçu pour fins d’impôt.   
 

De plus, comme le prévoit notre politique de reconnaissance envers les 

donateurs, les entreprises qui verseront un don de 100 $ et plus à la 

Marche bénéficieront de remerciements publics sous diverses formes en 

fonction du montant de leur contribution. 

 

 
 

Veuillez S.V.P vous référer aux pages suivantes pour  
connaître la visibilité offerte selon les catégories de partenariat.  

Date limite pour confirmer ces trois 

catégories de partenariat : 16 février 2018 

http://traitdunionoutaouais.com


TÉMOIGNAGE  

MESSAGE DU COEUR 
 

Dès que nous avons reçu le diagnostic d’autisme 
pour  notre garçon Massimo, nous sommes deve-
nus membres de TUOI. En plus de nous accueillir 
avec une grande écoute et beaucoup de compas-
sion, ils ont répondu à toutes nos questions et nous 
ont fait part de leurs   programmes adaptés.        
Permettez-nous de vous dire ce que les camps d’été 
de TUOI représentent concrètement pour nous.  
 
Les semaines  où Massimo est au camp de TUOI, ce 
sont des jours pour lesquels nous n’avons pas      
besoin de prendre congé, mon conjoint et moi.     
Ou encore, ce sont des  semaines où nous n’avons 
pas à demander à grand-maman et grand-papa de 
nous  dépanner en faisant du gardiennage.  

 
 
 
 

 
 
Ce sont autant de semaines pendant lesquelles  
notre fils a droit à des intervenants formés pour 
l’encadrer; un camp où les consignes ont peu de 
mots et où l’horaire est accompagné de picto-
grammes afin de lui donner un support. Ce sont des 
semaines parmi des gens qui aiment profondément 
les autistes et qui ont choisi de travailler avec eux. 
Ce sont aussi des  sorties quotidiennes : quilles, mi-
ni-golf, cinéma, musée, piscine, etc.  
 
TUOI fait partie intégrante de nos vies et de celles 
de nombreuses autres familles.  
 
Maud, la maman de  Massimo 
 

CAMPS D’ÉTÉ SPÉCIALISÉS 
Aider les enfants à participer aux camps d’été spécialisés, c’est facile! 

 

Pour chaque contribution reçue, nous cumulerons des «  semaines de camp  ».  

Surveillez notre page  Facebook pour suivre la progression :  

 

VOTRE DON OU  

CONTRIBUTION 

EN ARGENT 

… ÉQUIVAUT À  

75 $ = 1 jour de camp 

300 $ = 1 semaine de camp  

900 $ = 3 semaines de camp  

1 860 $ = 6 semaines de camp 

 

Peu importe le montant de     
votre contribution, vous aidez 
un enfant à cheminer  vers     
son camp d’été! 

Crédit photo : Lévy L. Marquis 



      
      AVANT LA MARCHE 

 Conférence de presse : mention du présentateur, dans le communiqué de presse et sur la page Facebook TUOI, 
logo sur la présentation PowerPoint. 

 Campagne Web : logo sur une bannière dynamique sur le site de TUOI. 

 Campagne Facebook : logo sur le bandeau de la page Facebook TUOI et remerciements (box). Logo intégré dans 
une vidéo promotionnelle diffusée sur la page.  

 Campagne journaux : logo sur les diverses publicités imprimées. 

 Outils imprimés et téléchargeables sur le web : logo sur les affiches (200 imprimées) et sur les formulaires  
d’inscription (5 000 imprimés) 

 Signatures électroniques : logo sous les signatures électroniques de l’équipe TUOI (400 courriels/semaine). 

 

  

5000$ 
Grands amis 

 

*ÉQUIVAUT  À  
 16 SEMAINES   
DE CAMP D’ÉTÉ 

 

LE JOUR MÊME DE LA MARCHE, SUR LE SITE (800 VISITEURS) 

 Chapiteau : logo affiché sur un des chapiteaux (animation) – Affiche Coroplast fournie par TUOI au besoin. 

 Grande scène : logo affiché à la  vue - Affiche Coroplast fournie par TUOI. Invitation à  monter sur scène lors du dévoilement des résultats (facultatif). 

 Remerciements de l’animateur. 

VISIBILITÉ OFFERTE 
(voir exemples aux pages suivantes) 

 

LE JOUR MÊME DE LA MARCHE, SUR LE SITE (800 VISITEURS) 

 Chapiteau : possibilité d’installer votre chapiteau pour y faire votre 
propre animation  OU logo affiché sur un des chapiteaux de TUOI –  
Affiche Coroplast fournie par TUOI au besoin 

 Grande scène : logo affiché à la  vue - Affiche coroplast fournie par 
TUOI au besoin. Invitation à  monter sur scène lors du dévoilement 
des résultats (facultatif). 

 Mascotte : possibilité d’avoir votre mascotte sur place. EXCLUSIF! 

 Remerciements de l’animateur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRÈS LA MARCHE 

 Campagne journaux : logo sur les diverses publicités imprimées. 

 Campagne Web : prolongation de la durée de la bannière  
dynamique (remerciements).   

 Bulletin  de TUOI : logo et mention dans l’Écho des deux mondes.  

 Campagne Facebook : nom de votre entreprise associé à la  
publication d’un album photos  du camp d’été.  

 Activité portes ouvertes soulignant la fin du camp : invitation  VIP à 
l’activité du 9 août 2018 où votre logo sera exposé (affiche Coroplast 
fournie par TUOI) et prise de photos. EXCLUSIF! 

 Bureaux de TUOI : logo sur une bannière fixe au  
109, rue Wright (secteur Hull). 

 Rapport annuel de TUOI : logo et mention dans le rapport  
d’activités. 

 

AVANT LA MARCHE 

 Conférence de presse : mention du présentateur, logo sur le communiqué de presse, sur la page Facebook TUOI  
      et sur la présentation PowerPoint. Possibilité d’apporter votre bannière rétractable. EXCLUSIF! 

 Campagne radio : mention dans un minimum de 25 capsules dans les semaines précédant la marche. 

 Campagne Web : logo sur une bannière web diffusée sur quelques sites et sur le site de TUOI. 

 Campagne Facebook : logo sur le bandeau de la page Facebook TUOI et remerciements (box).  
     Logo intégré à une vidéo promotionnelle diffusée sur la page.  

 Campagne journaux : logo sur les diverses publicités imprimées. 

 Outils imprimés et téléchargeables sur le Web : logo sur les affiches (200 imprimées) et sur les formulaires   
     d’inscription (5 000 imprimés). 

 Signatures électroniques : logo sous les signatures électroniques de l’équipe TUOI (400 courriels/semaine). 

7500$ 
Meilleurs amis 
 

*ÉQUIVAUT  À  

 25 SEMAINES  
DE CAMP D’ÉTÉ 

* S’APPLIQUE UNIQUEMENT AUX CONTRIBUTIONS EN ARGENT 

APRÈS LA MARCHE 

 Campagne journaux : logo sur des publicités imprimées. 

 Campagne Web : prolongation de la durée de la bannière dérou-
lante (remerciements). 

 Bulletin de TUOI : logo dans l’Écho des deux mondes. 
 

 Bureaux de TUOI : logo sur une bannière fixe au 109, rue Wright 
(secteur Hull). 

 

 

 

APRÈS LA MARCHE (SUITE) 

 

 Campagne Facebook : nom associé à la publication d’un album de 
photos souvenirs du camp d’été. 

 Activité portes ouvertes soulignant la fin des camps : invitation VIP 
le 9 août 2018.  

 Rapport annuel TUOI : logo et mention dans le rapport d’activités.  

 



 

AVANT LA MARCHE 

 Conférence de presse : mention dans les allocutions.  

 Campagne Facebook : remerciements dans une publication sur la page Facebook TUOI. 
 

LE JOUR MÊME DE LA MARCHE, SUR LE SITE (800 VISITEURS) 

 Ligne de départ : logo sur une affiche Coroplast fournie par TUOI. 

 Remerciements de l’animateur. 

1000$ 
Amis 

 

*ÉQUIVAUT  À  

 3 SEMAINES DE 
CAMP D’ÉTÉ 

 
LE JOUR MÊME DE LA MARCHE, SUR LE SITE 
(800 VISITEURS) 

 Sur le parcours des marcheurs : logo    
sur une affiche Coroplast individuelle 
(fournie par TUOI). 

 Remerciements de l’animateur. 
 

APRÈS LA MARCHE 

 Campagne journaux : mention sur les  
diverses publicités imprimées   
(remerciements). 

 Campagne Web : mention sur une  
bannière déroulante sur le site Web  
de TUOI (remerciements). 

 Bulletin  de TUOI: mention dans  l’Écho 
des deux mondes. 

 Rapport annuel TUOI : logo dans le 
rapport d’activités.  

 

600$ 
Copains +  
 

*ÉQUIVAUT  À  

 2 SEMAINES  DE 
CAMP D’ÉTÉ 

 
LE JOUR MÊME DE LA MARCHE,  
SUR LE SITE (800 VISITEURS) 

 Sur le parcours des marcheurs : 
logo sur une affiche Coroplast 
collective (fournie par TUOI). 

 Remerciements de l’animateur. 
 

APRÈS LA MARCHE 

 Bulletin  de TUOI : mention dans  
l’Écho des deux mondes. 

 Rapport annuel TUOI : mention  
dans le rapport d’activités. 

300$ 
    Copains 
 

*ÉQUIVAUT  À  
1 SEMAINE DE 
CAMP D’ÉTÉ 

APRÈS LA MARCHE 

 Campagne journaux : mention sur les diverses publi-
cités imprimées (remerciements). 

 Campagne Web : prolongation de la mention sur la 
bannière déroulante sur le site Web de TUOI 
(remerciements). 

 

 
 Bulletin  de TUOI: logo dans l’Écho des deux mondes. 

 Bureaux de TUOI : logo sur une bannière fixe installée 
au Centre Jules Desbiens (109, rue Wright à Hull). 

 Rapport annuel TUOI : logo dans le rapport d’activités 
de TUOI.  

VISIBILITÉ OFFERTE 
(voir exemples aux pages suivantes) 

 
AVANT LA MARCHE 

 Conférence de presse : mention lors des allocutions et nom intégré à la présentation PowerPoint. 

 Campagne Facebook : remerciements dans une publication sur la page Facebook TUOI. 

 Campagne journaux : mention sur les diverses publicités imprimées. 

 Outils imprimés et téléchargeables sur le site web : logo sur les formulaires d’inscription (5 000 imprimés). 

 

LE JOUR MÊME DE LA MARCHE, SUR LE SITE (800 VISITEURS) 

 Grande scène : logo installé devant la grande scène (sur une affiche Coroplast fournie par TUOI). 

 Remerciements de l’animateur. 

3000$ 
 Amis + 
 

*ÉQUIVAUT  À  

 10 SEMAINES 
DE CAMP D’ÉTÉ 

APRÈS LA MARCHE 

 Campagne journaux : mention sur les diverses publi-
cités imprimées (remerciements). 

 Campagne Web : prolongation de la mention sur la 
bannière déroulante sur le site web de TUOI 
(remerciements). 

 
 

APRÈS LA MARCHE 
 Bulletin de TUOI : logo dans  l’Écho des deux mondes. 

 Bureaux de TUOI : logo sur une bannière fixe  
installée au 109, rue Wright (secteur Hull). 

 Rapport annuel TUOI : logo dans le rapport  
d’activités.  



EXEMPLES 
      de visibilité 

Affiches  et formulaire d’inscription 
 

 Logo intégré sur l’affiche 8 x 14, imprimée à plus de  

200 exemplaires, distribuée en Outaouais et acheminée  

par courrier électronique dans plusieurs réseaux 

 Logo intégré sur le formulaire d’inscription, imprimé  

à 5 000 exemplaires, distribué en Outaouais et acheminé  

par courrier électronique dans plusieurs réseaux. 
 

Conférence de presse  
 

 Lancement des activités du Mois de l’autisme :   

 Logo sur les invitations 

 Logo dans la trousse médias : 

 Logo projeté sur la présentation PowerPoint 

 Bannières rétractables sur les lieux 

 Remerciements lors des allocutions 

 Diffusion télévisuelle de la conférence de presse 

Publicités imprimées et en ligne 
 

 Visibilité dans les journaux. 

 Visibilité sur plusieurs site web, dont certains médias. 

 



 
 

EXEMPLES 
    de visibilité (suite) 

Visibilité sur place, auprès des 800 marcheurs 
 

 Visibilité sur la grande scène tout au  

    long de l’événement 

 Affiches Coroplast de couleur avec logos  

    et mentions  

 Visibilité sur certains chapiteaux et kiosques 

 

Visibilité après la marche 

 

 Campagne radio, journal et Web : remerciements 

 Visibilité dans le bulletin « L’Écho des deux Mondes »  

imprimé et téléchargeable à partir du site web 

 Logo sur une bannière fixe installée dans les bureaux de TUOI 

 Journée portes ouvertes durant les camps d’été spécialisés  

 

 

- Profil des participants - 

 Familles  

 Partenaires du réseau de la santé  

et du milieu scolaire 

 Étudiants  

 Fournisseurs et partenaires 

 Communauté 

Site web de TUOI  et signature électronique 
 

 Page web dédiée à la marche et bannière dynamique aux couleurs de la marche, sur la page d’accueil. 

 Logo intégré à la signature électronique des employés de TUOI tout au long du Mois de l’autisme (avril 2017). 

 

Page Facebook @ 1 900 amis 

 Bannière avec logo : portée moyenne hebdomadaire  

de 16 000 personnes. 

 Box de remerciements aléatoire.  

 Création d’un événement : logo et mentions. 

 
Twitter :  

 Mention et invitations. 



 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT - MARCHE POUR L’AUTISME 2018 
 

 ENTRE   L’entreprise  _____________    ayant sa principale place d’affaires au  

    ci-après nommée « l’entreprise » et représentée  
Adresse  

par           _____________ Titre :     

Téléphone :                                                       Courriel :   

 ET Trait d’Union Outaouais Inc., ci-après nommé  « l’organisme », et représenté aux fins de la     

 présente par la directrice générale de l’organisme, Jocelyne Sylvestre.  

 

CONSIDÉRANT qu’il est important d’éviter les conflits entre les partis par la signature du présent contrat ; et  

CONSIDÉRANT que l’organisme utilisera le nom et le logo de l’entreprise, les deux partis conviennent de ce qui suit. 

1. Durée : la présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les deux parties et se termine un an plus tard. 

2. Objet : l’entreprise accepte de s’associer à TUOI dans la catégorie   

pour une contribution d’une valeur de  . L’organisme s’engage à offrir à l’entreprise la visibilité  

correspondante en échange, tel que stipulé dans le plan de partenariat de la Marche pour l’autisme 2018 et qui devient  

partie intégrante du présent contrat. Un rapport de visibilité sera remis à tous les partenaires.   

3. Paiement : la signature du présent contrat engage l’entreprise à s’acquitter du paiement de sa participation en tant que 

partenaire sur réception de la facture, à l’intérieur d’une période de 30 jours. 

 

                   

Pour l’entreprise                     Date 

 

                   

Pour l’organisme                      Date 

 

 

IMPORTANT 

Le contrat ainsi que le logo doivent être acheminés       

avant les dates suivantes pour vous permettre d’obtenir          

l’ensemble de la visibilité stipulée dans l’entente. 

Catégories Amis+. Grands amis et Meilleurs amis                          

(3 000 $ à 7 500 $) :  acheminer avant le 16 février 2018 

Catégories Copains, Copains+ et amis                                   

(300 $ à 1 000 $) : acheminer avant le 20 avril 2018 

 

Procédures à suivre 

Pour réserver le niveau de partenariat qui vous convient,     

veuillez SVP : 

1. remplir le contrat de partenariat ci-dessous ; 

2. acheminer le contrat signé par courriel à                        

communications@traitdunionoutaouais.com ; 

3. acheminer votre logo en format PDF haute résolution 

à la même adresse courriel. 

SVP préciser la nature et la répartition de la contribution s’il y a lieu :  

 

Pour infos : 

Zuwena Walters 
 
Agente des communications et 
des relations avec la communauté 
 

819 595-1290, poste 30 

communications@traitdunionoutaouais.com 

 

 

 

Trait d’Union Outaouais Inc. 
109, rue Wright, bureau 104, Gatineau (Québec) J8X 2G7  |  traitdunionoutaouais.com 

mailto:%20communications@traitdunionoutaouais.com

