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«S’amuser et aider»
La Marche pour l’autisme du 25 avril 2015
Gatineau, le 22 avril 2015 - Trait d’Union Outaouais (TUOI) et sa présidente d’honneur pour
l’événement, Mme Sylvie Leblond de l’Association de la construction du Québec - Outaouais, invitent la
population de l’Outaouais à venir en grand nombre appuyer les camps d’été pour enfant autistes lors de la
13e édition de la Marche pour l’autisme, le samedi 25 avril prochain, dès 9h00, à l’école secondaire de l’Ile
dans le secteur Hull.
Au total, 36 équipes ont répondu à l’appel en s’inscrivant à la Marche et en s’engageant à contribuer un
minimum de 300$ : des familles d’enfants autistes, des entreprises et des groupes de toutes sortes afficheront
donc leur appui aux camps d’été de TUOI.
Mme Leblond se dit optimiste quant à l’atteinte de l’objectif.
Avec l’aide d’un parrain et de deux marraines, elle s’est
engagée à tout mettre en œuvre pour recueillir les 80 000$
qui sont nécessaires pour soutenir le maintien d’une trentaine
de places supplémentaires dans les camps d’été spécialisés de
TUOI qui accueillent les enfants et adolescents autistes de la
région. « S’amuser et aider » de dire Mme Leblond, « voilà ce
que nous invitons les gens à faire samedi. Avec toute
l’animation sur le site, c’est sûr que tout le monde y trouvera
son compte, et les grands gagnants seront les enfants autistes
et leur famille. »
Ces camps sont d’une importance capitale pour les jeunes autistes et leur famille et la demande est
croissante. Le ratio s’ajuste en fonction des besoins, le personnel est spécialisé, les activités sont adaptées, et les
outils visuels sont personnalisés. « Année après année, mon enfant a toujours hâte d’aller au camp de jour de
TUOI, et cela me rassure beaucoup, » de dire un parent. « Et quand il est là, je le sais entre bonnes mains et
je ne crains pas qu’on me le renvoie à la maison, » ajoute un autre. Le président de TUOI, M. Ken Buchanan,
a lui-même un fils de 15 ans qui fréquente les camps d’été depuis plusieurs années. « Même s’il est adolescent,

Andrew a encore besoin de structure et le camp constitue pour lui un endroit où il peut développer son
autonomie et se faire des amis. Pour lui, et pour plusieurs autres, le camp de TUOI est la seule option
possible » a-t-il ajouté.
Rappelons qu’il est possible de s’inscrire sur place le
matin de la Marche, même moyennant un don de 15$
par personne ou de 30$ par famille. Il s’agit d’ailleurs
d’une activité familiale par excellence, selon Mme
Jocelyne Sylvestre, directrice de TUOI. Elle rappelle que
plusieurs activités sont au programme : mascottes,
structures gonflables, Bouchon le clown, kermesse,
cabine photo, magicien, des jeux avec le Festival des
Bâtisseurs et plus encore. « Les Héros de l’espoir font
partie des nouveautés pour cette édition : Olaf, la
reine des neiges, Anna, Green Arrow et Superman
seront sur place et les enfants pourront se mettre dans
la peau de leur super héro préféré en se costumant.
On ne sera pas en reste côté bouffe non plus avec,
entres autres, des hotdogs sur le BBQ, du Slush Puppie,
du pop corn, des sorbets, des cupcakes, etc. De plus, les
participants courront la chance de gagner de beaux
prix de présence, » a-t-elle ajouté.
Des billets au coût de 10$ chacun, seront également vendus au profit des camps d’été jusqu’à la mi-juin, et le
tirage comporte 4 prix, dont un crédit voyage d’une valeur de 2000$.
Pour obtenir des informations et des formulaires d’inscription ou encore pour faire un don ou acheter des
billets pour le tirage, la population peut communiquer avec Trait d’Union Outaouais en composant le 819
595-1290 poste 21, sans frais le 1-866-355-8864, visiter son site Internet au traitdunionoutaouais.com ou joindre
sa page Facebook.

SUR LE BLOGUE…
« Durant les vacances d’école, je vais au camp de Trait d’Union. J’y suis quatre
jours par semaine durant 6 semaines. Ça c’est cool et là on fait toutes sortes
d’activités le fun comme de la peinture avec les doigts, aller se baigner à la
piscine ou au lac… J’apprends en ayant du plaisir et en me faisant expliquer les
raisons des choses. J’aime voir mes amis à Trait d’Union. On se connait bien et
on a du plaisir ensemble. » LIRE LE TÉMOIGNAGE DE FANNIE…
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