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Un autre succès avec la Marche pour l’autisme en Outaouais 
64 508 $ recueillis au profit des camps d’été spécialisés de TUOI 

     
 

Gatineau, 25 avril 2015 — Plus de 600 marcheurs ont participé à la 13e édition de la Marche pour 

l’autisme en Outaouais qui avait lieu ce matin à l’École secondaire de l’Ile. Grâce aux familles, aux 

intervenants, aux entreprises et aux gens de la communauté qui sont venus donner leur appui et qui ont 

amassé des dons, plusieurs enfants et adolescents autistes de la région pourront avoir accès aux camps 

d’été spécialisés de Trait d’Union Outaouais. La présidente d’honneur de l’événement, Mme Sylvie 

Leblond, directrice de l’Association de la Construction du Québec – Outaouais, se réjouissait des résultats 

obtenus et des 64 508 recueillis. « Si vous saviez la différence que font ces camps d’été dans la vie des 

enfants et de leur famille » a-t-elle dit.  « En leur nom, je remercie tous les partenaires, les donateurs ainsi 

que les entreprises de leur grande générosité ». 

 

Au total, 36 équipes étaient inscrites. L’originalité était 

encore au rendez-vous, avec des costumes, des 

accessoires ou des chapeaux farfelus, et des noms 

d’équipes comme les Autismaniaques, les Puzzles en 

folie, les Cashews nucléaires ou simplement l’Équipe 

Philippe ou l’Équipe Massimo. Certaines ont organisé 

des activités, d’autres ont vendu des produits, et 

plusieurs ont sollicité des dons dans leur entourage 

afin d’amasser le 300 $ requis pour s’inscrire. 

Plusieurs ont largement dépassé le montant minimum 

et, à elles seules, les équipes ont permis de recueillir 

30 000 $!.   

Patrick et Maud, parents de Massimo, 
s’impliquent à fond dans la Marche chaque 
année parce que pour eux et pour leur fils, 
les camps d’été de TUOI sont précieux.  
 

« Massimo  passe 24 journées au camp de 
jour de TUOI. Ce sont 168 heures pour 
lesquelles nous n’avons pas besoin de 

prendre congé, ma conjointe et moi. Ce 
sont 24 journées où nous n’avons pas à 
demander à grand-maman et grand-papa 
de nous dépanner.   
 

Ce sont 6 semaines pendant lesquelles notre 
fils a droit à des intervenants formés pour 
l’encadrer; un camp où les consignes ont 
peu de mots; l’horaire est accompagné de 
pictogrammes afin de lui fournir un support 
visuel. » 



 

 

 

—2 — 

 

 

 

 

Mme Jocelyne Sylvestre, directrice générale de 

TUOI, était bien heureuse que la pluie ait fait 

relâche cette année pour permettre aux participants 

de profiter pleinement de l’animation sur le site. Les 

super héros ont été très populaires auprès des 

enfants qui ont même pu se costumer et se faire 

prendre en photos. Mme Sylvestre invite la 

population à faire un don pour aider l’organisme à 

se rapprocher de l’objectif de 80 000 $. Une vente 

de billets se poursuit aussi jusqu’au 12 juin, au profit 

de la Marche et des camps d’été.   

 

Cet événement, c’est beaucoup plus qu’une activité de financement. La Marche pour l’autisme, née en 

Outaouais, se déroule maintenant en simultanée dans l’ensemble du Québec le dernier samedi d’avril. 

Elle est devenue un grand rassemblement annuel pour les familles, les intervenants, les sympathisants et 

les gens de la communauté.   

  

Trait d’Union Outaouais est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la mission 

consiste à donner des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes ayant un trouble du 

spectre de l’autisme, tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage. La Marche pour l’autisme 

constitue l’activité de financement principal de TUOI au profit de ses camps d’été. Il est encore possible 

de faire un don à l’organisation en visitant le site internet www.traitdunionoutaouais.com. 
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Infos :  Jocelyne Sylvestre 

  Trait d’Union Outaouais inc. 

  Cellulaire : 819 712-1389 
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