
 

 

  

 

 17eGRAND RENDEZ-VOUS 
POUR L’AUTISME EN  
OUTAOUAIS 
     

Un grand rassemblement  

   … pour une grande cause! 

UNE INITIATIVE DE 

 

LE SAMEDI 27 AVRIL 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE 

Organisé en appui aux camps d’été  

spécialisés de Trait d’Union Outaouais Inc.  

pour les enfants et adolescents  

autistes de la région  

  PLAN DE  

   VISIBILITÉ 



Associé depuis plus de 20 ans à Trait d’Union Outaouais Inc. 
(TUOI), j’ai accepté avec plaisir de présider le Grand Rendez-
vous pour l’autisme du samedi 27 avril prochain, qui se  
déroulera à l’École secondaire de l’Île.  

L’événement, qui remplacera dorénavant la Marche pour  
l’autisme, marquera le lancement de la 17e campagne  
annuelle de financement au profit des camps de jour  
spécialisés de TUOI.  

Instigateur de l’événement rassembleur qui clôture la  
programmation du Mois de l’autisme au Québec, l’organisme 
en a fait un rendez-vous régional incontournable qui attire 
annuellement plus de 700 personnes : familles, partenaires 
du réseau de la santé et du milieu scolaire, entreprises et 
gens de la communauté. 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 TUOI d’accueillir, chaque été, plus de 80 enfants et adoles-
cents autistes de la région dans ses camps de jour spéciali-
sés d’une durée de 6 semaines. 

Une importante campagne promotionnelle sur diverses  
plateformes est prévue pour inviter la population à participer 
à cette journée festive et inclusive qui, comme par les années 
passées, permettra à chacun de profiter d’une foule  
d’activités et d’avoir du plaisir, tout en aidant l’organisme à 
atteindre son objectif de 150 000 $.  

Je me joins à Trait d’Union Outaouais pour vous inviter à faire 
partie des partenaires officiels de l’édition 2019 du Grand  
Rendez-vous pour l’autisme et à profiter des nombreuses     
opportunités de visibilité reliées à l’événement.  

Je vous remercie d’avance de votre appui à cette grande 
cause. 

 
 
       

     

 

 

 

Soyez au 

 

   Louis-François Major 

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

OFFRE DE PARTENARIAT 

17e Grand Rendez-vous pour l’autisme en Outaouais 

Un grand rassemblement pour une grande cause! 
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UNE INITIATIVE DE 



TRAIT D’UNION  

OUTAOUAIS INC. 
 

Depuis plus de 30 ans, TUOI offre une  

vaste gamme de programmes, d’activités et 

de services pour favoriser l’intégration des 

personnes autistes dans la communauté et 

pour soutenir leurs familles tout au long de 

l’année. 
 

DES PROGRAMMES ADAPTÉS 

 Nos services et activités s’adressent aux  

personnes autistes de tous les âges et de 

tous les profils. 

 Notre approche est structurée et s’appuie 

sur des modèles éducatifs reconnus.  

 Les activités sont offertes en groupes et 

s’adaptent à l’âge, aux intérêts et aux  

besoins d’encadrement des participants.  

 La programmation vise le développement 

de l’autonomie personnelle, de la connais-

sance de soi et des habiletés sociales  

et de communication.  

 Nos interventions sont à la fois individuali-

sées et axées sur la concertation, le  

partenariat et la complémentarité des  

ressources. 
 

DES CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS 

 Nos camps de jour spécialisés sont offerts  

l’été à raison de 4 jours par semaine durant 

6 semaines. 

 Des sorties dans la communauté sont  

organisées tous les jours pour favoriser 

l’intégration sociale des participants : 

quilles, mini-golf, cinéma, musée, piscine, et 

autres. 

 En plus de permettre aux jeunes autistes de 

développer un sentiment d’appartenance et 

de vivre des expériences positives, nos 

camps de jours représentent pour les  

familles une importante source de répit. 
 

DES INTERVENTANTS QUALIFIÉS 

Notre équipe est composée d’intervenants 

passionnés, formés en éducation spécialisée, 

psychoéducation ou autre domaine connexe.  
 

DU SOUTIEN À L’ENTOURAGE 

Nous offrons également du soutien aux  

familles sous diverses formes et sensibilisons  

la communauté à l’autisme par l’entremise de 

divers programmes et projets. 

 

VISIBILITÉ  
(forfait variable selon investissement) 

Conférence de presse 
Lancement 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 
 

Campagne promotionnelle 
Mention dans les capsules radio EXCLUSIF! 

Logo sur les publicités  

 Visibilité dans les journaux 

 Visibilité sur plusieurs sites web 

 Visibilité sur les réseaux sociaux (page facebook @2000 J’aime ; 

portée moyenne hebdomadaire de 16 000 personnes) 

 Acheminées par courrier électronique dans plusieurs réseaux  
 

Visibilité lors de l’événement 
Plus de 700 personnes attendues (familles, partenaires du réseau 

de la santé et du milieu scolaire, étudiants, fournisseurs et parte-

naires, communauté) 

 Logo ou mention sur une affiche Coroplast de couleur, sur la 

scène principale, à l’accueil ou à une station d’animation 

 Logo ou mention sur le diaporama  

 Mention dans les allocutions, entrevues ou remerciements dans 

les capsules vidéo diffusées en direct sur facebook  

 

Remerciements publics 
Logo ou mention  

 Signature courriel, bannière web, encart dans le journal 

 Visibilité dans notre site web et sur les réseaux sociaux  

 Plan de visibilité de la prochaine édition  

 Rapport d’activités 2019-2020 
 

Les 150 000$ recueillis dans le cadre de sa campagne de financement annuelle  

permettent à TUOI d’offrir des camps de jour spécialisés à quelque  

80 enfants et adolescents autistes de la région. 
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MEILLEURS  

AMIS 

7500$ 

GRANDS  

AMIS 

5000$ 

 

AMIS  

3000$ 

 

COPAINS + 

1000$ 

 

COPAINS  

500$ 

 

      

C
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R

ESSE  

INVITATION MÉDIAS/PARTENAIRES 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Logo (gros) Logo (petit) — — — 

DIAPORAMA Logo  (gros) Logo  (petit) Mention — — 

ALLOCUTIONS Mention Mention Mention — — 

C
A

M
P

A
G

N
E 

P
R

O
M

O
TIO

N
N

ELLE 

AFFICHES, BANNIÈRES WEB  

ET SIGNATURE COURRIEL,  

FORMULAIRE DE DONS 

Logo (gros) Logo (petit) — — — 

PUBLICITÉS IMPRIMÉES DANS LE  

JOURNAL 
Logo (gros) Logo (petit) Mention — — 

MENTIONS RADIO EXCLUSIF! — — — — 

LOGO SUR UNE 
AFFICHE COROPLAST 

Scène  
principale 

Station  
d’animation 

Accueil — — 

V
ISIB

ILITÉ À
  

L’ÉV
ÉN

EM
EN

T  

MENTION LORS DES ALLOCUTIONS     — 

DIAPORAMA EN BOUCLE 
NOUVEAU! 

Logo et message  
diapo exclusive 

Logo 
diapo exclusive 

Mention Mention Mention 

FACEBOOK LIVE NOUVEAU! Entrevue et logo  
Logo et  
mention 

Mention — — 

FANIONS/VÉHICULES EXCLUSIF! — — — — 

R
EM

ER
C

IEM
EN

TS P
U

B
LIC

S 
ENCART DANS LE JOURNAL Logo (gros) Logo (petit) Mention — — 

SITE INTERNET DE TUOI Logo (gros) Logo (moyen) Logo (petit) Mention (gras) Mention 

PUBLICATION FACEBOOK 
Logo,  

mention et tag 

Logo, 

mention et tag 

Logo et  

mention 
Mention Mention 

PLAN DE PARTENARIAT 2020 ET  

RAPPORT D’ACTIVITÉS ANNUEL 
Logo (gros) Logo (moyen) Logo (petit) Mention (gras) Mention 

MENTION DANS UN DES ALBUMS  

SOUVENIRS DES CAMPS D’ÉTÉ 
  — — — 

PUBLICITÉ AUX MEMBRES ET  

PARTENAIRES PENDANT L’ANNÉE 
3X 2X 1X — — 

 

PLAN DE VISIBILITÉ 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

— 2018 — 

Martin Forget Magicien 

Photographe Samantha Stewart 

Cabinet d’orthophonie Vicki Laframboise 

Steve MacKinnon, député  

Greg Fergus, député  

Stéphane Lauzon, conseiller municipal 
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MEILLEUR AMI! 

 

GRAND AMI! 

 

 

  

Ami + 

 

Ami + 

 

Ami + 

 

Ami + 

Ami 

Ami 

Ami 

 

Ami + 

Copains + 

Chapiteau Outaouais 

Loisirs gonflables 

École secondaire de l’Île 

Maryse Gaudreault, députée 

C’est la faute de l’Artiste 

Copains 



 

  

 

 

  

 

 

 

ENTENTE 

 L’entreprise accepte de s’associer au Grand Rendez-vous pour l’autisme 2019 dans la catégorie spécifiée ci-dessus  

et à s’acquitter du montant de sa contribution sur réception de la facture, dans un délai de 30 jours.  

 Trait d’Union Outaouais Inc., en tant qu’organisateur de l’événement, s’engage à offrir à l’entreprise la visibilité  

indiquée au plan de partenariat du Grand Rendez-vous pour l’autisme 2019, qui devient partie intégrante de la  

présente entente. Un rapport de visibilité sera acheminé à tous les partenaires. 

 
 

                   

Pour l’entreprise                                          Date 

 

                   

Jocelyne Sylvestre, directrice générale de TUOI                 Date 

 

 

RSVP 
Merci d’acheminer l’entente  

dûment signée accompagnée de 

votre logo en format PDF haute  

résolution (requis pour les  

catégories de 3000$ et plus) à  

communications@traitdunionoutaouais.com.  
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ENTENTE DE PARTENARIAT 

Nom de l’entreprise  Nom et titre de la personne contact 

Adresse complète  

Téléphone  Courriel 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE 

Catégorie de partenariat  Meilleur ami 7500$ 

 Grand Ami 5000$ 

 Ami 3000$ 

 

Confirmation requise au plus tard  

le 1er mars 2019 

 Copain +1000$ 

 Copain 500$ 

 

 

Confirmation requise au plus tard  

le 22 avril 2019 

Nature et répartition de la  

contribution, s’il y a lieu 

  

 

TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC. | 109 rue Wright, Gatineau (Québec) J8X 1C5 

Pour infos : Myriam Nadeau, agente des communications et des relations avec la communauté 

819-595-1290, poste 30  

 

 



RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 

Myriam Nadeau 
Agente des communications et des relations  

avec la communauté 
TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC. 

819-595-1290, poste 30 

communications@traitdunionoutaouais.com 
 

traitdunionoutaouais.com 

facebook.com/traitdunionoutaouais  
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