Comment
participer
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ORGANISEZ UNE COLLECTE,
SEUL OU EN ÉQUIPE

Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI)
est un organisme communautaire
aux personnes autistes
et à leurs familles depuis 1988.

Pour information
ou pour faire un don :

www.traitdunionoutaouais.com

Trait d’Union
Outaouais

819 595-1290
secretariat@traitdunionoutaouais.com

Activités

Grande fête foraine intérieure
•

Spectacles, musique, animation
et activités en continu

•

Dinosaure géant, amuseurs, mascottes,
costumes, maquillage, station photos

•
•

Jeux d’adresse, bricolage, coloriage,
contes et yoga et plus encore!
Nourriture ($)

Visitez notre site Internet
ou suivez-nous sur
facebook pour connaître
l’horaire et les détails de la
programmation.

Soyez audez-vous!
ren

Chaque tranche de 75$ équivaut à un jour de camp
pour un enfant! Utilisez ce formulaire ou créez votre
propre page de campagne et recueillez des dons
dans votre entourage ou votre milieu. Vous pouvez
également organiser diverses activités de
financement ou encore utiliser les boîtes de dons
que nous mettons à votre disposition pour atteindre
votre objectif.
Inscrivez-vous en équipe (maximum de 10
personnes) avant le 20 avril 2019 pour amasser un
minimum de 300$ (équivaut à une semaine de
camp) et courez la chance de gagner de beaux prix!
Pour des outils, conseils et stratégies, ou pour
inscrire une équipe, visitez notre site Internet à
traitdunionoutaouais.com.

FAITES UN DON

.

Dons en ligne : Nous acceptons les dons en ligne via
notre site Internet.
Par chèque ou en argent comptant : Acheminez
votre chèque par la poste ou passez nous remettre
votre don à nos bureaux : 109, rue Wright, bureau
104, Gatineau (Québec) J8X 2G7. Votre chèque doit
être libellé au nom de Trait d’Union Outaouais Inc.
Un reçu fiscal sera remis pour tout don de 20$ et
plus versé directement à TUOI (coordonnées
complètes requises).

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS!

ts
Les enfauancam
p!
s’en vont
Soyez de la fête et aidez les enfants
autistes à aller au camp cet été!

Le samedi
27 avril
École secondaire
de l’Île
(à l’intérieur)

Soyez de la fête le 27 avril prochain, entre 10h et
15h, à l’École secondaire de l’Île, pour appuyer notre
campagne de financement.
Entrée libre (contribution suggérée de
15$/personne ou 30$/famille).

.

Merci à notre partenaire majeur

Formulaire de collecte de dons

NOM DU RESPONSABLE OU DE L’ÉQUIPE :
ADRESSE COMPLÈTE :
VILLE :

CODE POSTAL :

ADRESSE COURRIEL :

Les enfants s’en vont au camp!

NO. DE TÉLÉPHONE (MAISON) :
NOM DU DONATEUR

TÉLÉPHONE

Depuis 2003, tous se
donnent Rendez-vous, le
dernier samedi d’avril,
pour s’amuser, célébrer,
et contribuer à l’effort
de financement qui
permet à Trait d’Union
Outaouais Inc. (TUOI)
d’accueillir, chaque été,
plus de 80 enfants et adolescents autistes
de la région dans ses camps d’été
spécialisés d’une durée de 6 semaines.
Je vous invite à soutenir à votre façon la
campagne pour aider l’organisme à
atteindre son objectif de 150 000 $, que ce
soit en collectant des dons, en réalisant des
activités de financement dans votre milieu
ou en participant au Grand Rendez-vous du
27 avril.
Les enfants autistes comptent sur vous!
Louis François Major

Président du Groupe Major Inc.
et Président d’honneur du Grand Rendez-vous pour
l’autisme 2019

Merci à nos
partenaires

SVP, ÉCRIRE LISIBLEMENT.
FORMULAIRE DE COLLECTE EN VERSION MODIFIABLE
SUR TRAITDUNIONOUTAOUAIS.COM

NO. DE TÉLÉPHONE (BUREAU) :
COURRIEL

MONTANT
DU DON

ADRESSE COMPLÈTE AVEC CODE POSTAL
(REQUISE SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN REÇU FISCAL)

