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16e édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais
53 178 $ recueillis pour les camps d’été spécialisés

Gatineau, 28 avril 2018 — Malgré la pluie et le froid, des centaines de marcheurs ont à nouveau répondu
à l’appel de Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI) pour appuyer la campagne de financement au profit de
ses camps d’été spécialisés. La Marche pour l’autisme en Outaouais avait lieu ce matin à l’École
secondaire de l’Ile où les familles, les équipes et les gens de la communauté se sont réunis dans une
atmosphère de fête pour s’amuser dans le cadre de ce grand rendez-vous annuel.
Les co-présidents d’honneur de l’événement, Maud Bastien
et Patrick Arcudi, parents de deux garçons, dont Massimo
qui est autiste, étaient visiblement très émus lors du
dévoilement du montant de 53 178 $.
Patrick Arcudi et Maud Bastien en compagnie des mascottes de
TUOI, de la directrice générale Jocelyne Sylvestre et de Élodie Roy,
animatrice au 104, 7

« Chaque montant de 300 $ équivaut à une semaine de camp et je tiens à remercier tous ceux qui ont
contribué » a dit Mme Bastien. De son côté, Patrick Arcudi s’est dit étonné de constater encore une fois la
grande générosité des gens à l’égard des enfants autistes. « Comme tous les jeunes, ces enfants et
adolescents veulent eux aussi s’amuser pendant les vacances et le camp d’été de Trait d’Union est
souvent le seul qui puisse répondre à leurs besoins. C’est le cas entre autres pour notre fils Massimo. »

Les quelque 20 équipes inscrites ont recueilli environ la moitié du montant annoncé, auquel s’ajoutent
l’ensemble des dons des autres marcheurs, groupes et entreprises, les recettes des ventes sur le site
aujourd’hui, ainsi que les dons reçus au cours des dernières semaines. La directrice générale de TUOI,
Jocelyne Sylvestre, explique que la campagne se poursuivra pour tenter d’atteindre l’objectif global de
150 000$ pour pouvoir accueillir 80 enfants et adolescents autistes dans les camps d’été. Elle précise que
le CISSSO et Services Canada ont confirmé des subventions de plus de 30 000$ chacun en appui au camp
d’été 2018. « Diverses activités de financement auront lieu au cours des prochains mois » a dit Mme
Sylvestre, « et nous continuons aussi d’accepter les dons. »

Grâce à la générosité de nombreux partenaires, la grande variété d’activités offertes sur le site a fait le
bonheur des participants et plus particulièrement des familles, notamment un magicien, un dinosaure, un
pirate, un clown, des mascottes, des jeux de toutes sortes, du maquillage, des prestations sur la scène, de
la musique, un BBQ, pour ne nommer que celles-là. Quelques activités ont été affectées par la pluie, mais
les participants ont pu faire un pied de nez à Dame Météo en profitant du décor de plage qui leur était
proposé à la station des égoportraits et d’une animation spéciale lors de laquelle 30 ballons de plage ont
rebondi dans la foule pour célébrer les 30 ans de TUOI.
La Marche pour l’autisme est née en Outaouais en 2003 et elle se déroule maintenant dans plusieurs
régions du Québec. Elle constitue l’activité de financement principal de TUOI au profit de ses camps
d’été. Le montant annoncé aujourd’hui s’ajoute aux 715 000 $ recueillis par l’entremise de la Marche pour
l’autisme en Outaouais depuis la création de l’événement. Il est encore possible de faire un don à
l’organisation en visitant le site internet au www.traitdunionoutaouais.com.
Fondé en 1988, Trait d’Union Outaouais est un organisme communautaire régional sans but lucratif qui a
pour mission de favoriser l’intégration sociale des personnes autistes, tout en offrant un soutien à leur
famille et à leur entourage.
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