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«S’amuser en famille pour aider d’autres familles» 
 

La Marche pour l’autisme du samedi 30 avril 2016 
 

 

Gatineau, le 26 avril 2016  -  Trait d’Union Outaouais (TUOI) et sa présidente d’honneur pour l’événement, 

Mme Nadia Hobbs, pharmacienne propriétaire affiliée à Uniprix, invitent la population de l’Outaouais à venir en 

grand nombre appuyer les camps d’été pour enfants autistes lors de la 14e édition de la Marche pour l’autisme, 

le samedi 30 avril prochain, dès 10h00, à l’école secondaire de l’Ile dans le secteur Hull. 

 

Au total, 28 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 Hobbs qui est partenaire de la Marche depuis 2 ans, se dit 

confiante que l’objectif de 80 000$ sera à nouveau atteint.  « Les 

gens de l’Outaouais savent se montrer généreux et l’ont démontré à 

maintes reprises.  J’invite les familles à venir marcher et s’amuser 

avec nous ou à faire un don pour aider les enfants autistes de la 

région.» 

 

Le camp d’été spécialisé de TUOI est primordial pour les jeunes 

autistes et leur famille et son succès ne se dément pas. Le ratio 

s’ajuste en fonction des besoins, le personnel est spécialisé, les 

activités sont adaptées, et les outils visuels sont personnalisés. 

« C’est le seul camp de jour que mon enfant autiste peut 

fréquenter et il a toujours très hâte d’y aller,»  de dire un 

parent.  « Je le sais heureux et en sécurité quand il est au camp 

de TUOI, ajoute un parent, et toute notre famille passe donc 

un bel été » ajoute un autre.  

 

 



 

Rappelons qu’il est possible de s’inscrire sur place 

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. Celle-ci rappelle que 

le parcours d’environ un kilomètre s’adapte à 

tous les niveaux, et que de nombreuses autres 

activités sont offertes sur le site : mascottes, 

structures gonflables, clowns, cabine photo,  fée, 

pirate et maquillage avec Animaxion, jeux 

moteurs avec le Camp des Vikings et plus encore. 

« Côté bouffe, l’offre est intéressante aussi avec 

des hotdogs, du pop corn, etc.  De plus, les 

participants courront la chance de gagner de 

beaux prix de présence, » a-t-elle ajouté. 

 

 

 

 

Après plusieurs années dans la pluie et le froid, les organisateurs se disent particulièrement heureux des 

prévisions météo pour le weekend, d’autant plus que le départ a été décalé d’une heure cette année pour 

permettre au thermomètre de monter un peu avant l’arrivée des marcheurs. De plus, grâce à un partenariat 

avec Activec qui fournira une scène de haut calibre, au retour de François Trahan à la musique et à la  

co-animation du 104,7 et de Rythme, l’ambiance sur le site passera aussi à un tout autre niveau pour cette 14e 

édition, qui clôturera encore une fois la programmation du Mois de l’autisme au Québec. 

  

Pour obtenir des informations et pour faire un don, 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. 
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Information pour la presse : 

    

Jocelyne Sylvestre, directrice générale 

Trait d’Union Outaouais Inc. 

Bureau : 819-595-1290, poste 22 

Cellulaire : 819-712-1389 

 

 

 

 


